
 

 

 

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N°1/2017 - JANVIER/FEVRIER/MARS 



1 
 

Sommaire  

Délibérations du Comité syndical séance du 9 février 2017 

 

N°1 2DL160052 
Coopération décentralisée avec le Gouvernorat de SFAX – 

Convention avec l'association CODATU 
P1  

N°2 2DL160059 
Tarification multimodale - Avenant n° 1 à la convention 2016-2018 
relative à la mise en oeuvre du titre combiné TER+TAG 

P4  

N°3 2DL160056 
 

Définition du programme d'aménagement  visant à l'amélioration des 
temps de parcours et de la régularité sur le réseau TAG, pour les 
années 2017 et 2018 

P7 

N°4 2DL170001 
Projet Coeurs de Ville - Coeurs de Métropole / Grenoble - Bilan de la 
concertation préalable et arrêt du programme 

P10  

N°5 2DL170003 

 

Projet urbain Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Grenoble - 
Organisation de la maîtrise d'ouvrage et répartition des financements 

P20  

N°6 2DL160033 

 

Adaptation de la desserte du réseau TAG pendant les travaux de 
réseaux sur les axes Rey / Agutte Sembat / Lyautey et Lesdiguières 

P24  

N°7 2DL160053 

 

Programme d'actions 2017 visant à réduire la précarité des personnes 
exposées à une vulnérabilité énergétique en matière de 
déplacements - Conventions de partenariat dans le cadre de l'appel à 
projets "certificats d'économie d'énergie précarité" initié par le 
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer 

P27  

N°8 2DL160061 

 

Partenariat 2017 entre le SMTC et l'association LAHGGLO - 
Signature de la convention 

P31  

N°9 2DL160054 

 

Mise en place d'une expérimentation de covoiturage couplée à la 
ligne de Transport en commun Flexo 65 Vizille-Brié et Angonnes - 
Eybens dénommée Tag&Car dans le cadre du laboratoire LEMON en 
partenariat avec la SEMITAG et TRANSDEV 

P34  

N°10 2DL160067 
 

Création d’une station d’approvisionnement au Gaz Naturel Véhicules 
(GNV) sur la commune de La Tronche - Fin anticipée de la convention 
d'occupation du domaine public entre Grenoble-Alpes Métropole et le 
SMTC portant sur le parking relais du site de la Carronnerie 

P37 



2 
 

N°11 2DL160064 
 

Extension de la ligne A de tramway  à Le Pont de Claix-Flottibulle - 
Acquisition foncière – Commune de Le Pont de Claix - Société Civile 
Immobilière HELIMO 

P40 

N°12 2DL160058 
 

Approbation du bail à construction consenti à Grenoble-Alpes 
Métropole pour la réalisation d’un centre technique Métrovélo - 
Désaffectation et déclassement du domaine public de la halle de 
remisage du matériel roulant TAG de Sassenage – Sortie de 
l’inventaire des biens mis à disposition du délégataire SEMITAG 

 

P43 

N°13 2DL170005 
Décision modificative n°4 - exercice 2016 - régularisation des 
opérations d'ordre         

P46 

N°14 2DL170002 
 

Rapport sur les orientations budgétaires 2017 
P50 

N°15 2DL160057 
 

Equipement des bus et tramways du réseau TAG en cellules 
compteuses - Suivi de la fréquentation et de la charge des véhicules 

 

P52 

 

 

Délibérations du Comité syndical séance du 23 mars 2017 

N°1 2DL170035 
 

Schéma multimodal de mobilité territoire Grand Sud - Bilan de la                   
Concertation 

P56 

N°2 2DL170014 
 

Cœurs de ville, cœurs de Métropole / Pont de Claix - Principe de co-
maîtrise d'ouvrage pour le centre-ville de Pont de Claix 

P62  

N°3 2DL170016 
 

Budget primitif exercice 2017 P66 

N°4 2DL170015 
 

Participations 2017 des collectivités mandantes 
P68  

N°5 2DL170018 
 

Réalisation de la ligne E du tramway de l'agglomération grenobloise - 
Commune de Fontanil Cornillon - Cession de l'ex-maison Jacquet à 
Monsieur Barret et Madame Calvagna 

P71  

N°6 2DL170006 
 

Réfection étanchéité toiture dépôt tramway Eybens 
P74  

N°7 2DL170013 
 
 

Extension de la ligne A de tramway à Pont de Claix-Flottibulle - 
Désignation d’un cabinet d’avocat en cas de procédures 
d’expropriation 

P77 

N°8 2DL170022 
 

Délégation du service public de gestion du réseau de transports 
urbains-Désaffectation -Réforme des biens et sortie du patrimoine- 
Autorisation de cession par le délégataire 

P80  



3 
 

N°9 2DL170011 
 

 

Tarif kilométrique des bourses d'approche et de transport scolaire 
pour l'année scolaire 2016-2017 

P83 

N°10 2DL170012 
 

Adhesion au GART - cotisation 2017 P85  

 



Envoyé en préfecture le 14/02/2017 
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ID: 038-253800825-20170209-70842DL1600521-DE 

 

Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Coopération 
décentralisée avec le Gouvernorat de SFAX - Convention avec l'association CODATU. 

Délibération n° 1 Rapporteur : Yann MONGABURU 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Yann MONGABURU; 
Donne lecture du rapport suivant, 

Envoyé en préfecture le 14/0212017 

Reçu en préfecture le 14102/2017 

Affiché le - 

ID: 038-253800825-20170209-70842DL1600521-DE 

OBJET  : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE  - Coopération 
décentralisée avec le Gouvernorat de SFAX - Convention avec l'association CODATU. 

Exposé des motifs 

Le SMTC a été sollicité par l'association CODATU, pour participer à un projet de coopération 
décentralisée en matière de transports urbains avec le gouvernorat de Sfax. A travers ce 
projet de coopération décentralisée, les deux agglomérations souhaitent se focaliser sur la 
mobilité des personnes sur un périmètre plus large que la seule ville centre, afin 
d'accompagner la mise en place d'une mobilité urbaine soutenable et d'une ville plus 
inclusive. Cet accompagnement se concrétisera par des actions de renforcement des 
capacités et du transfert de compétences techniques. 

L'accompagnement du SMTC consistera essentiellement dans le renforcement des 
capacités afin de créer localement les compétences nécessaires au développement et à la 
mise en place de système de transport urbain et ainsi réduire progressivement la 
dépendance de l'expertise étrangère. La volonté du SMTC est de mettre en place une 
coopération durable capable d'enrichir les partenaires mutuellement. 

Le projet de coopération avec le Gouvernorat de Sfax est réalisé en partenariat avec 
l'association CODATU, qui apporte un savoir-faire et un soutien technique, compte tenu de 
l'expérience acquise dans le cadre du projet Euromed RRU. Elle accompagne le SMTC dans 
la mise en place des actions prévues pour répondre aux objectifs de la coopération. 

L'association CODATU assurera notamment le suivi et la gestion de la coopération et 
réalisera le(s) rapport(s) de cette coopération au profit du Ministère des Affaires Etrangères 
et du Développement International. Pour accompagner cette coopération le Ministère a émis 
un avis favorable à l'attribution d'une subvention de 27 600 €. 

L'association CODATU assurera également l'organisation des ateliers et visites techniques 
en réalisant notamment les modalités logistiques, à savoir, la réservation des hébergements, 
l'organisation des déplacements, etc. 

Dans le cadre de ce programme de coopération décentralisée, il est proposé de 
subventionner l'association CODATU, à hauteur de 42 600 €. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 

Vu la délibération du 03 novembre 2016 approuvant la coopération décentralisée avec le 
Gouvernorat de SFAX. 
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Après examen de la Commission Ressources du 26 janvier 2017, 
le Comité syndical du SMTC : 

Envoyé en préfecture le 14/02J2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le *TC> 

avêtg3ffiî8waiiedpietgeL1600521-DE  

approuve la convention de financement avec l'association CODATU pour la mise en 
oeuvre d'un programme de coopération avec le gouvernorat de Sfax ; 

s'engage à verser à l'association CODATU la somme de 42 600 euros conformément 
aux modalités convenues dans la convention. 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MON ABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le 

ID 038-253800825-20170209-716520L1600591-DE 

 

Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE IVIOBILITE - Tarification 
multimodale - Avenant n° 1 à la convention 2016-2018 relative à la mise en oeuvre du titre 
combiné TER+TAG. 

Délibération n° 2 Rapporteur : Yann MONGABURU 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS 

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Yann MONGABURU; 

Donne lecture du rapport suivant, 

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le 

ID: 038-253800825-20170209-71652DL1600591-DE 

OBJET  : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE  - Tarification 
multimodale - Avenant n° 1 à la convention 2016-2018 relative à la mise en oeuvre du titre 
combiné TER+TAG. 

Exposé des motifs 

L'accès aux réseaux de transports publics sur les différents bassins de vie en Auvergne 
Rhône-Alpes s'appuie sur une tarification multimodale visant à simplifier l'usage combiné 
des réseaux TER et TAG. 

Les abonnés utilisant ces deux réseaux bénéficient de réductions par rapport à l'achat 
d'abonnements pris séparément. 

La convention 2016-2018 relative à la mise en oeuvre d'une tarification multimodale 
TER+TAG sur le bassin grenobloise a fixé le tarif, applicable au 1' août 2016, pour les deux 
formules sous lesquelles le titre combiné se décline. Dans ce cadre, la part constitutive pour 
le forfait TAG s'élève à: 

- 40,40 € pour l'abonnement TER+TAG tout public, 
- 19,60 € pour l'abonnement TER+TAG tarif réduit en direction des étudiants et apprentis de 
moins de 26 ans. 

La définition de ces tarifs ne traduit pas l'évolution tarifaire appliquée au 1er  septembre 2016 
par le SMTC sur le titre monomodal 18-24 ans, dont le montant a été ramené à 15 € (au lieu 
de 20€ au 1er  septembre 2015). 

Il est proposé de modifier par avenant n° 1 à la convention, la tarification du titre combiné 
TER+TAG tarif réduit de manière à rendre cet abonnement conforme aux principes de 
construction des titres multimodaux, et de fixer le forfait TAG le constituant à 15€. 

La mise en oeuvre de cette modification s'appliquera à compter du 20 février 2017. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015. 
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Après examen de la Commission Réseau du 26 janvier 2017, et 
Comité syndical SMTC : 

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

afSe iên avoir délibérell-«L" 
ID : 038-253800825-20170209-71652DL1600591-DE 

approuve l'avenant n° 1 à la convention 2016-2018 relative à la mise en œuvre d'une 
tarification multimodale TER+TAG, fixant le forfait TAG à 15 € pour le titre combiné 
tarif réduit, 

- autorise le président à signer l'avenant n° 1 correspondant, 

- dit que ces dispositions s'appliqueront à compter du 20 février 2017. 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann GÀBURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
2DL160059 
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Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le 

ID : 038-253800825-20170209-71322DL1600561-DE 

 

Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : PROGRAMME D'AMENAGEMENT CHRONO - Définition du programme d'aménagement 
visant à l'amélioration des temps de parcours et de la régularité sur le réseau TAG, pour les 
années 2017 et 2018. 

Délibération n° 3 Rapporteur : Ludovic BUSTOS 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS 

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 

2DL160056 
8.7. 
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Le rapporteur, Ludovic BUSTOS; 
Donne lecture du rapport suivant, 

Envoyé en préfecture le 14/0212017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le 

ID : 038-253800825-20170209-71322DL1600561-DE 

OBJET  : PROGRAMME D'AMENAGEMENT CHRONO  - Définition du programme 
d'aménagement visant à l'amélioration des temps de parcours et de la régularité sur le 
réseau TAG, pour les années 2017 et 2018. 

Exposé des motifs 

Le SMTC s'est engagé dans un programme pluriannuel d'aménagement des lignes du 
réseau TAG, afin d'offrir des temps de parcours compétitifs par rapport à l'automobile, de 
garantir la régularité des services et d'optimiser les coûts d'exploitation. 

Sur le réseau Chrono  

Afin d'accroître l'attractivité des lignes CHRONO, le SMTC a ciblé son programme d'actions 
sur ces nouvelles lignes structurantes de la Métropole, au travers d'un plan pluri-annuel. Ce 
plan a débuté en 2013, par une phase de diagnostic, afin de recenser les points de 
congestion et définir un programme d'aménagement, sous la forme de 46 fiches actions. 
Les fiches actions prévoient, selon les configurations : 

La création de sites propres réservés aux transports en commun, 
La reconfiguration de carrefours par la création de voies de circulation 
supplémentaires (associées ou non à un site propre) et la reprise des cycles de feux 
tricolores pour fluidifier la circulation, 
La poursuivre du déploiement de la priorité des bus aux carrefours à feux, 
Le déplacement, voir le regroupement de points d'arrêts, 
La modification éventuelle de plans de circulation en détournant les voitures des axes 
empruntés par les transports collectifs, 

- La modification des itinéraires des lignes, 

Ce programme s'est concrétisé en 2016 par le traitement simultané des 4 lignes CHRONO 
Cl, C2, C5, C6, via: 

Le déploiement d'un système de priorité des bus sur plus de 100 carrefours à feux, 
via une détection radio / GPS, entre novembre 2015 et novembre 2016,. 
L'adoption d'un itinéraire plus rapide, sur le secteur du Prisme à Seyssins et sur le 
terminus de la ligne C6 à Presqu'île, 

Sur les lignes précitées, il est également proposé sur 2017, d'approfondir les études 
d'aménagement de nouveaux sites propres : 

sur la ligne Cl: 

o sur l'avenue du Granier (Meylan), 

o au carrefour Verdun / Vercors (Meylan), 

sur la ligne C5: 

o au carrefour Malherbe / Perrot (Grenoble), 

o sur l'axe Diderot / Ampère / Rhin & Danube, avec une première phase 
d'aménagement qui sera engagée dès 2017 sur la rue Ampère. 

sur la ligne C6: 

o sur l'avenue de Verlaine (Grenoble) 

Il est également proposé de préparer la poursuite du programme d'aménagement sur les 
lignes C3, C4 et 11. Sur la CHRONO C3, il est prévu dès 2017 la déviation de la ligne par le 
Sud de la place Victor Hugo (rue Béranger), afin d'offrir un itinéraire plus rapide au centre-
ville de Grenoble. 
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Sur les réseaux Proximo et Flexo 

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le 

ID : 038-253800825-20170209-71322DL1600561-DE 
Le SMTC procède actuellement au déploiement de la priorité aux carrefours à feux sur la 
ligne périurbaine PROXIMO n°17 (entre Grenoble, Varces, Vif et Les Saillants du Gua). 
L'équipement de la ligne PROXIMO n°15 (entre Grenoble, Gières, Murianette et Domène) 
sera engagé à partir de 2017. 

Les lignes PROXIMO n°19 et 20 font actuellement l'objet d'une étude d'aménagement de la 
route départementale RD 1532 sur la traversée de Sassenage et l'arrivée sur le secteur La 
Poya à Fontaine. 

Enfin, il est proposé d'engager les études nécessaires afin de fiabiliser les temps d'accès au 
centre de la Métropole, depuis le secteur Sud de l'agglomération. 

Sur le réseau Tramway  

Courant 2016, le SMTC a réaménagé les carrefours encadrant la station de tramway Neyrpic 
Belledonne, afin de répondre aux importants problèmes de régularité enregistrés par la ligne 
C, mais également sur les lignes C5 et 15. 

En 2017, il est proposé de poursuivre le programme en engageant une optimisation de la 
priorité aux feux sur la ligne C du tramway, sur laquelle des anomalies sont régulièrement 
constatées. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015. 

Après examen de la Commission Réseau du 26 janvier 2017, et après en avoir délibéré, le 
Comité syndical SMTC: 

- décide d'engager le programme d'aménagement du réseau TAG pour les années 
2017 et 2018, pour un montant prévisionnel de 4,2 ME pour l'année 2017, 

- mandate le Président pour solliciter des financements auprès du Département de 
l'Isère 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MONG BURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
2DL160056 
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Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le "esr; 

ID: 038-253800825-20170209-72592DL1700011-DE 

 

Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET : RESEAU BUS - Projet Coeurs de Ville - Coeurs de Métropole / Grenoble - Bilan de la 
concertation préalable et arrêt du programme. 

Délibération n° 4 Rapporteur : Ludovic BUSTOS 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 

2DL170001 
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Envoyé en préfecture le 14102/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Le rapporteur(e), Ludovic BUSTOS; Affiché le 
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Donne lecture du rapport suivant, 

OBJET  : RESEAU BUS - Projet Coeurs de Ville - Coeurs de Métropole / Grenoble - Bilan de 
la concertation préalable et arrêt du programme. 

Exposé des motifs 
Le Conseil métropolitain du 1' juillet 2016, le Conseil municipal de Grenoble du 18 avril 2016 et 
le Comité syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l'agglomération 
grenobloise du 7 avril 2016 ont approuvé les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation préalable commune entre la Métropole, le SMTC et la Ville de Grenoble portant sur 
le projet urbain Coeurs de Ville, cœurs de Métropole/Grenoble, ci-après dénommé « le projet ». 

La concertation préalable réglementaire s'est déroulée du 26 septembre au 7 novembre 2016. 
Elle a eu pour but de partager les enjeux et les objectifs du projet avec les acteurs de la vie 
locale, qu'ils soient de proximité ou plus largement à l'échelle métropolitaine, avec les citoyens 
qui vivent dans le périmètre, avec ceux qui y viennent ou s'y déplacent par différents modes, 
avec ceux qui y travaillent, avec les associations intervenant sur le périmètre et les autres 
personnes concernées. 

La présente délibération, valant bilan de concertation, rappelle les modalités de concertation 
mises en place et dresse la synthèse des avis exprimés. Elle donne également les suites à 
donner à l'opération à l'issue de cette concertation. 

LE PROJET SOUMIS A LA CONCERTATION 

Porté par Grenoble-Alpes Métropole, en partenariat avec le SMTC et la Ville de Grenoble, le 
projet urbain Cœurs de Ville, coeurs de Métropole/Grenoble vise à étendre et requalifier le centre-
ville grenoblois pour le faire évoluer vers le coeur d'une Métropole de 440 000 habitants. 
Il répond à un ensemble d'objectifs complémentaires : étendre le cœur de ville, requalifier et 
apaiser les espaces publics, améliorer la qualité de vie en ville, dynamiser le commerce de 
centre-ville, préserver la santé des habitants, faciliter l'accès au coeur de la Métropole et 
notamment aux parcs de stationnement, développer la pratique des modes actifs, des transports 
publics et les pratiques multimodales de déplacement. 

Pour cela, le projet propose les principales interventions suivantes : 

l'extension du plateau piéton, en particulier au nord du périmètre du projet (Brocherie-
Chenoise) et au sud (Lakanal-Championnet), créant une continuité piétonne entre le 
quartier Saint-Laurent et celui de la Caserne de Bonne ; 

le réaménagement des boulevards Rey, Agutte-Sembat et Lyautey, en les dédiant en 
priorité aux bus et cars, aux vélos et aux piétons, permettant d'apaiser cet axe devenant 
ainsi partie intégrante de la vie, notamment commerciale, du centre-ville étendu ; 

le maintien de l'accessibilité au centre-ville par l'évolution des déplacements, en revoyant 
le plan de circulation, en améliorant l'usage des parcs de stationnement en ouvrage et en 
incitant au report modal vers les modes actifs et les transports en commun. 

Le dossier de concertation a présenté de façon détaillée le projet, notamment : 

le diagnostic, les objectifs et les principales orientations du projet, 
la nouvelle organisation des déplacements envisagée, dont le plan de circulation, et les 
bénéfices attendus, 
les propositions d'aménagement des boulevards Lyautey, Agutte-Sembat et Rey, avec 
deux scénarios pour la partie sud, 
les propositions de piétonisation des secteurs Millet et Béranger, Brocherie-Chenoise 
(deux hypothèses de piétonisation totale ou partielle), Grenette, Championnet nord (trois 
hypothèses de piétonisation totale ou partielle de la place et de la rue Lakanal) et 
Championnet sud (trois hypothèses de piétonisation des rues Carnot et D. de Lagrée), 
l'échéancier prévisionnel et le budget estimatif de 10 ME. 
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LE DISPOSITIF DE CONCERTATION Affiche le 

Le dispositif de concertation mis en place s'est inscrit dans le cadre DLT 
Conseil métropolitain du 1er  juillet 2016, tout en intégrant des dispositions complémentaires pour 
une consultation plus large des publics. 

La concertation, ses dates et son déroulement ont été annoncés avec les médias suivants : 

conférence de presse le 16 septembre 2016 
affichage sur six totems d'information de la Ville de Grenoble, une semaine avant le début 
de la concertation, 
annonces dans la presse (deux dans le Dauphiné Libéré, une dans Grenews, une dans 
les Affiches, et une dans le magazine de la Métropole), 
20 000 tracts diffusés en cyclopousse et en street-marketing, 
13 annonces sur les réseaux sociaux de la Métropole, du SMTC et de la Ville de 
Grenoble, 

- annonces sur les écrans embarqués des bus et tramways. 

Durant toute la durée de la concertation, le dossier de concertation, une exposition et un registre 
d'expression ont été mis à disposition du public dans six lieux publics : accueil de la Métropole et 
du SMTC, accueil de l'Hôtel de Ville de Grenoble, Antenne du secteur 2, Office de tourisme, 
Plateforme place de Verdun et agence Métromobilité boulevard Vallier. Le dossier de 
concertation a par ailleurs été transmis aux 48 autres mairies de la Métropole afin qu'il puisse 
être mis à disposition tandis qu'étaient rappelées les diverses modalités de participation. 

Le dossier de concertation a également été mis à disposition sur la plateforme participative 
métropolitaine, de même que des éléments complémentaires issus des études engagées et une 
foire aux questions. Ce site a permis aux métropolitains de laisser des contributions et de voter 
sur les propositions du projet. 

L'organisation des échanges avec les citoyens lors de cette concertation s'est déroulée en deux 
temps : 

Temps 1: informer, sensibiliser, recueillir les expressions (29 septembre au 7 octobre 2016) 

Ce premier temps a permis de donner une information sur le projet, pour répondre aux attentes 
variées des habitants et usagers dans leur diversité. Avec une présence physique sur l'espace 
public, il a permis d'expliquer le projet et de recueillir des expressions, grâce à: 

• des expositions sur le projet, Place Victor Hugo, pendant 10 jours, avec 5 demi-journées 
d'accueil, d'information et d'échange des participants avec une équipe présente, 

• six balades urbaines dans les secteurs du projet pour un partage autour du diagnostic et une 
expression in situ des usages, des attentes et des idées des habitants et usagers. 

Temps 2: identifier les usages actuels, co-construire des pistes d'usages de demain et cerner les 
clés de réussite du projet (20 octobre au 5 novembre) 

Ce second temps a permis aux participants d'approfondir leur réflexion autour des usages dans 
le centre-ville de demain lors de 3 réunions publiques sous forme d'ateliers. L'objectif était de se 
projeter une fois le projet réalisé pour faire émerger les difficultés, les améliorations et les usages 
à venir pour mieux les anticiper. 

Il a aussi consisté lors d'un premier comité de suivi à réunir les représentants des acteurs de la 
vie sociale et économique pour un échange sur le projet autour de trois thématiques : 
accessibilité et stationnement, gestion de la transition et vivre-travailler-consommer dans le 
centre-ville. 
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La concertation préalable a permis de faire émerger une grande diversité d'expressions et 
d'organiser le recueil des paroles et les débats. La combinaison de différents outils, de la 
présence sur l'espace public à la tenue de réunions en passant par la plateforme numérique a 
permis de recueillir une très grande quantité d'expressions avec une variété de profils de 
participants. 

Plus de 1000 personnes ont participé au total à cette concertation. L'opération «cueilleurs de 
parole » en mai-juin 2016, préalable à cette concertation, avait permis de recueillir environ 1500 
avis sur les grandes intentions du projet. 

Environ 500 personnes ont visité l'exposition place Victor Hugo, dont la moitié habitant le 
périmètre du projet ou autour du boulevard Gambetta, un quart dans le reste du centre-ville ou 
ses abords et un quart hors de Grenoble. 

19 contributions ont été reçues par mél ou courrier (dont ADTC, association Valentin Haüy, UH 
Notre Dame, UH Centre-ville, UH Championnet) et 120 contributions ont été recueillies via les 6 
registres de concertation. Sur la plateforme numérique, 280 participants ont déposé 533 
contributions. 3234 votes ont été enregistrés. 

Les enseignements principaux tirés de cette concertation préalable sont synthétisés ci-
dessous et sont décrits plus en détails dans l'annexe à cette délibération. 

Face à un projet qui ambitionne de changer le centre-ville de façon importante, de nombreuses  
personnes éprouvent des difficultés à se proieter dans le contexte de l'aménagement futur et 
d'un fonctionnement par principe différent du fonctionnement actuel, notamment en termes 
d'accessibilité.  

Les multiples dimensions du projet, en termes d'intentions de principe comme de déclinaison 
opérationnelle, ont nécessité d'être expliquées, les participants souhaitant notamment connaître 
les études réalisées dans le cadre de son élaboration. 

Les explications apportées aux participants sur le projet ont souvent permis de faire évoluer 
favorablement leur opinion à son égard, et en tout état de cause de favoriser un rapport plus 
apaisé à celui-ci. 

L'extension du plateau piéton telle que proposée a rencontré un accueil très largement favorable, 
assorti de l'expression de points de vigilance considérés comme nécessitant une attention 
particulière afin que cette piétonisation se déroule au mieux. 

Des expressions tranchées voire passionnées, très favorables ou très opposées, portant 
essentiellement sur l'aménagement des boulevards Rey, Agutte-Sembat et Lyautey ont eu lieu 
aux extrémités du prisme des participants, mais restent minoritaires. 

L'apaisement de ces boulevards au profit des modes doux et des transports en commun 
rencontre l'adhésion de ceux qui en sont d'ores et déjà usagers ou imaginent le devenir. 

A l'opposé, les principales inquiétudes voire oppositions se concentrent autour de la 
problématique de l'accessibilité automobile, notamment de la part de certains commerçants, avec 
la crainte d'une perte d'attractivité du centre-ville au profit d'espaces situés en périphérie. Sont 
notamment questionnées, dans ce contexte, les hypothèses de report modal avancées. 

Le proiet va générer des changements d'usages importants questionnant le « vivre ensemble »  
dans les nouveaux espaces.  

Les conflits d'usage entre piétons et cyclistes sont très largement ressentis, en raison de la 
présence de cyclistes sur les trottoirs ou sur le plateau piéton, vécue comme insécurisante. Ces 
remarques émanent de très nombreux participants, quel que soit leur âge, leur pratique du vélo 
ou leur avis sur le projet. Se sont ainsi exprimées de fortes attentes de prévention, en lien avec 
les écoles par exemple, mais aussi de répression. 

La proposition de développer des pôles de stationnement vélo à proximité du plateau piéton 
rencontre ainsi une forte adhésion. Est également souhaitée la création d'itinéraires cyclables 
lisibles et confortables autour du plateau piéton, notamment est-ouest pour éviter qu'il soit 
traversé. 

2DL170001 
8.7. 

Page 4 sur 10 13



Les nuisances sonores générées par l'animation nocturne sont à l'o fuites irlyuittudeb 

d'une part des habitants qui craignent que l'extension du plateau piéton se traduise par une 
augmentation de telles nuisances. 

Des participants en appellent ainsi à plus de rigueur dans l'octroi des droits de terrasses et 
surtout quant au respect de la Charte existante, et demandent à être associés aux instances de 
prévention. 

L'extension du plateau piéton va, par ailleurs, accroitre le nombre d'habitants et de commerçants 
concernés par une accessibilité réglementée, générant un souhait de réinterrocier les modalités 
actuelles dans le cadre du projet.  

La « logistique quotidienne » est à assurer pour les habitants du plateau piéton étendu, 
notamment des familles pour un confort de vie dans les tâches quotidiennes ou exceptionnelles : 
dépose/chargement de courses ponctuelles ou volumineuses, déplacements en cas de maladie, 
etc... 

Les projets de piétonisation sont accueillis favorablement, avec la conviction d'une amélioration 
de la qualité de vie, seulement si des solutions répondant aux situations de vie quotidienne sont 
anticipées et/ou inventées, avec une plus grande souplesse que sur la zone piétonne actuelle 
même si les participants admettent une évolution de leurs comportements. 

Des demandes similaires émanent de commerçants avec une clientèle à mobilité réduite ou 
vendant des objets encombrants, avec des propositions. Le secteur de l'hôtellerie a évoqué un 
ensemble de pistes à investiguer (accès, stationnement, information, services) pour 
accompagner au mieux la mutation de l'environnement direct de leurs établissements. 

Dans la suite logique, de nombreuses demandes ont émergé concernant les prix des parkings, 
jugés trop élevés tout en étant parfois méconnus, pour les personnes travaillant dans le centre 
comme pour les riverains. 

Les participants portent des expressions très partagées quant aux bénéfices du projet pour 
l'attractivité des commerces, mais dans leur majorité, expriment leur plaisir à venir en centre-ville 
notamment pour les achats. A cette occasion, sont relevés des éléments jugés comme 
concourant à renforcer l'attractivité du centre-ville, à savoir une propreté urbaine renforcée, la 
régulation des conflits d'usage mentionnée précédemment ou encore une accessibilité en 
transports en commun améliorée. Une vigilance est sollicitée afin d'éviter que les rues piétonnes 
existantes soient déclassées du fait de la création de nouveaux espaces piétonniers. 

Certains commerçants sont inquiets pour leur avenir économique, tandis que d'autres soulignent 
qu'ils sont ou peuvent être porteurs d'initiatives pour animer le centre-ville et développer son 
attractivité, contribuant à créer une dynamique autour du projet. 

Des attentes de commerçants se sont exprimées en matière d'accompagnement pendant la 
durée des chantiers, avec une demande d'envisager un phasage des travaux qui permette de 
maintenir la circulation sur une voie sur les boulevards pour que la transition du « tout voiture » 
au « seulement bus et vélos » se fasse de manière progressive. 

Nombre de participants ont évoqué le besoin de repos, de loisirs, de flânerie et visite dans le 
centre-ville. Il est demandé pour cela une mise en valeur du patrimoine connu ou méconnu, la 
création d'espaces de repos et/ou de jeux, un embellissement et/ou une végétalisation des 
espaces publics, ainsi que des interventions sur l'éclairage public. 

Un besoin de replacer le projet dans un schéma global de déplacements et d'accessibilité au  
centre-ville et de développer les solutions de stationnement (vélos et voitures), pour améliorer 
les relations entre le centre-ville et le reste de la Métropole 

La thématique des déplacements au-delà du centre-ville a été largement abordée, ce centre 
étant vécu comme une polarité métropolitaine très attractive à laquelle les métropolitains 
souhaitent accéder rapidement et facilement. 

Les parcs-relais et leur fonctionnement sont mal, voire pas du tout connus, et les participants 
venant du Grésivaudan qui les connaissent demandent que l'offre soit développée côté Est de la 
Métropole. La demande d'une information en direct sur le nombre de places disponibles dans les 
parcs-relais, alors qu'elle existe sur le site Métromobilité.fr, révèle que celui-ci n'est pas 
suffisamment connu. 
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Des participants ont demandé le développement des liaisons de trar spuib cii couhinuli en lie le 
Grésivaudan et le centre de Grenoble, et l'aménagement de voies dédiées sur les voies rapides 
à l'instar de ce qui existe depuis le péage de Voreppe. 

L'annonce du projet de réaménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau sont plutôt bien 
accueillis, mais une partie des participants interroge le phasage, décalé par rapport aux 
aménagements du coeur de ville. 

Des inquiétudes se sont exprimées sur les reports de circulation, notamment sur le boulevard 
Gambetta et les rues Condorcet et Boissieux par exemple. 

Des avis partagés concernant l'aménagement des boulevards Rey. Aqutte-Sembat et Lyautey 

Sur le principe de réserver ces boulevards aux bus et cars, aux cyclistes et piétons, aux 
livraisons et accès riverains, les avis ont été très partagés. D'une part, les avis favorables saluent 
l'apaisement du centre-ville par ce projet et la place qu'il donne au développement des modes 
actifs et à la réduction de la pollution. D'autre part, la transformation est jugée trop rapide, avec 
une incrédulité sur le report modal, notamment en venant du Grésivaudan, et des demandes de 
mettre en place le projet plus progressivement. Des avis mitigés lient la réussite de ce projet à 
des conditions restant à réunir, telles que le développement de l'offre de parcs-relais à l'Est ou 
l'amélioration de l'efficacité de la desserte en transports. 

Sur le principe d'aménagement proposé, la localisation de l'axe vélo en position centrale, avec 
les bus et cars de part et d'autre est acceptée bien que contre-intuitive. La voie mixte bus-vélo 
dans le secteur Victor Hugo, destinée à affirmer que dans ce secteur à dominante piétonne les 
vélos doivent ralentir voire mettre pied à terre, soulève des avis contradictoires : la demande 
quasi générale des cyclistes est de maintenir l'axe vélo en position centrale, même plus étroit, de 
même que sur le boulevard Rey, pour avoir un même principe de fonctionnement d'un bout à 
l'autre de l'axe. L'ADTC demande que le secteur Victor Hugo soit traité en zone de rencontre, 
tandis qu'une association représentative des aveugles et malvoyants alerte quant à la nécessité 
de permettre d'identifier les transitions entre les différents espaces. 

Peu de remarques ont été émises sur les deux hypothèses de fermeture à la circulation courante. 
L'accès au parking Hoche, avec la création en projet d'une entrée-sortie depuis la rue Hoche 
plaide pour un maintien de la circulation sur le boulevard Lyautey jusqu'à la rue Hoche, avec une 
régulation des feux en amont pour modérer le trafic sur cette rue. • 

Globalement, une large adhésion s'est exprimée sur l'extension des secteurs piétons  

Secteur « Brocherie-Chenoise », l'hypothèse de piétonisation totale rencontre une quasi-
unanimité, et est jugée valorisante pour le quartier et propice à son appropriation par les 
habitants. 

Secteur « République-Grenette-Montorge », la piétonisation telle que proposée emporte une forte 
adhésion, avec des conditions d'accès aux hôtels à prendre en compte. 

Secteur « Millet », la piétonisation est accueillie favorablement, et l'apaisement de la circulation 
qu'elle apportera sur le pourtour de la place Vaucanson est appréciée. Des demandes de 
fonctionnement plus « souple » du plateau piéton ont été exprimées, de même que des craintes 
sur les nuisances sonores liées à l'animation nocturne. 

Carrefour Gambetta-Béranger-Lafontaine-Berriat, l'aménagement évoqué dans le dossier de 
concertation avec une priorité donnée à la place du piéton rencontre une forte attente, ce 
carrefour étant vécu aujourd'hui comme un point noir pour les piétons et les cyclistes. 

Secteur « Championnet », la piétonisation a suscité des avis divers et des propositions. Il y a une 
forte adhésion à la continuité piétonne à créer entre la place Championnet et la Caserne de 
Bonne. Les demandes sont nombreuses de rendre piétonnes les rues du Phalanstère et des 
Bons Enfants. Une demande quasi-unanime a été exprimée de réorganiser la place 
Championnet. Pour la rue Lakanal, les avis sont nombreux en faveur de la piétonisation totale, et 
un collectif a proposé que la rue soit au moins dans un premier temps traitée en zone de 
rencontre avec élargissement des trottoirs. 
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Au regard des avis et remarques exprimés lors de la concertation, il est proposé de donner les  
suites ci-dessous au proiet présenté dans le dossier de concertation, portant sur les  
compétences de la Métropole, de la Ville et du SMTC : 

• Mettre en oeuvre, à partir du printemps 2017, l'extension des zones piétonnes suivantes (voir 
plan annexé à la délibération), par implantation de bornes automatiques et suppression des 
mobiliers à vocation routière rendus inutiles : 

Toutes les rues du secteur « Brocherie-Chenoise », et celles des secteurs 
« République-Grenette-Montorge » et « Millet-Béranger », telles que proposées dans 
le dossier de concertation 

Pour le secteur Championnet : la rue Carnot et un élargissement de trottoir rue 
Doudart de Lagrée. Le dialogue se poursuivra concernant la rue Lakanal (dans un 
premier temps sera mis en oeuvre un élargissement des espaces dédiés aux piétons 
et une piétonisation totale les week-ends, voire durant les périodes de vacances, 
avec observation des usages permettant d'éclairer l'aménagement pérenne à retenir). 
Les rues du Phalanstère et des Bons Enfants seront piétonnisées ou traitées en zone 
de rencontre. 

• Mener dans le même temps un dialogue avec les habitants, commerçants et usagers, avec la 
mise en place d'expérimentations et tests d'usages dans le courant de l'année 2017, sur les 
aménagements envisageables dans tout ou partie des rues nouvellement piétonnes citées ci-
dessus, destinée après une période d'observation partagée à définir précisément la nature 
des aménagements à réaliser par rue; 

• Aménager les boulevards Lyautey, Agutte-Sembat et Rey et pour cela lancer les études de 
maîtrise d'ceuvre opérationnelles, en vue d'une réalisation en 2018/2019, selon les principes 
d'aménagement ci-après : 

dédier aux bus, aux vélos, aux piétons, aux accès des riverains, des livraisons et des 
services urbains la section entre la rue Hoche et la rue Clot Bey et le côté sud de la 
place Victor Hugo à l'Est de la rue Paul Bert, comprenant le changement d'itinéraire 
des lignes de bus chrono C3 et C4 par le sud de la place avec un nouvel arrêt, et le 
déplacement des arrêts de la ligne Cl au nord de la plateforme tramway ; 

adopter le même principe sur la section entre le carrefour Chavant et la rue Hoche, 
tout en maintenant la circulation automobile dans le sens Sud-> Nord pour les accès 
très locaux et l'accès au parking Chavant et au parking Hoche par la rue Hoche (avec 
une modification de ses rampes d'accès) ; 
sur la section entre la rue Clot Bey et l'avenue Félix Viallet, créer un itinéraire cyclable 
pouvant prendre la forme de deux bandes cyclables, et maintenir deux voies 
empruntées par les bus et pouvant accueillir une circulation de quartier ; 

poursuivre, en 2017, le dialogue avec les habitants, commerçants et usagers sur les 
solutions techniques d'aménagement de l'axe, tout au long du travail de maîtrise 
d'oeuvre, notamment sur la position des aires de livraison, des stationnement vélos et 
de leur nombre autour de la zone piétonne, des traitements de sol, de la définition 
des ayants-droits, de leurs conditions d'accès, des modes de contrôle, ... 

• Lancer les études pour l'aménagement du carrefour Gambetta-Berriat-Lafontaine-Béranger, 
point fort d'articulation des parcours des piétons, des cyclistes et des automobilistes, pour 
une réalisation dans le cadre du projet ; 

• Lancer les études pour la réalisation rapide de nombreux stationnements vélos, notamment 
autour du plateau piéton étendu tel que proposé dans le dossier de concertation ; 

• Lancer les études sur les modifications de l'éclairage public et les actions de végétalisation 
des espaces publics ci-dessus 
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Reçu en préfecture le 14/02/2017 

• Mettre en place, dès 2017, le nouveau plan de circulation asso:ig%eileprojet, qui prévo-iflae—n".  
mise à double sens des voies suivantes : avenue Félix ViFet °M-21pee2M119eifflEf1700011-DE 
Gambetta), boulevard Gambetta (au Sud de l'avenue Félix V allet), rue Lesdiguières (à 
l'Ouest du boulevard Agutte-Sembat), rues Vicat et Perrier (au Nord de la rue Lesdiguières), 
et en sens unique la partie Est du cours Berriat ; 

A noter que, compte-tenu des interventions de la CCIAG pour la rénovation du réseau de 
chauffage urbain au cours des années 2017 et 2018 et des travaux des autres gestionnaires de 
réseaux menés concomitamment afin d'éviter des interventions ultérieures et ainsi limiter les 
nuisances occasionnées, un premier plan de circulation adapté sera mis en place dès le 
printemps 2017 en accompagnement de ces travaux. Cette phase de travaux jusqu'à l'automne 
2017 sera mise à profit pour observer le fonctionnement du plan de circulation et si nécessaire 
l'ajuster. La période sans travaux de l'automne 2017 au printemps 2018 sera l'occasion d'installer 
les nouveaux usages piétons, cycles et transports collectifs, sur l'axe Rey-Agutte Sembat-
Lyautey, par des marquages provisoires. Les données issues du dispositif de suivi décrit ci-
après, ainsi que les éventuels ajustements retenus en conséquence, seront soumis à la 
Commission Réseau, notamment à l'issue des travaux de réseaux à l'automne 2017 et 
préalablement au début des travaux d'espaces publics et de voirie au printemps 2018, c'est-
à-dire à l'issue d'une période permettant, hors impact des travaux, la prise en considération 
des premières tendances d'évolution des usages. Il sera rendu compte des débats au 
Président du SMTC, et au Président de la Métropole au titre de son exercice du pouvoir de 
police spéciale de la circulation sur la commune de Grenoble. 

• Rendre plus lisible et facile l'accès des automobilistes aux parcs de stationnement publics du 
centre-ville depuis ses différentes entrées. Il s'agira ainsi dès 2017 de mettre à disposition le 
nombre de places disponibles en temps réel dans l'application Métromobilité et adapter le 
télé-jalonnement dynamique existant, puis en 2019 de déployer un nouveau système de 
téléjalonnement par la Métropole, dans le cadre du futur poste de commande centralisé 
métropolitain. 

• Mener des expérimentations et des tests d'usage sur les différents secteurs du projet, 
pouvant prendre des formes variées : 

des installations, avec par exemple du nouveau mobilier urbain, des espaces de jeux, 
de la végétalisation... dans un partenariat mixant les initiatives publiques et/ou 
associatives et/ou commerciales et/ou citoyennes 

Il est également proposé de prendre en compte les demandes et propositions qui ont été  
formulées par les participants lors de la concertation préalable réglementaire :  

• Etudier les évolutions possibles du fonctionnement du plateau piéton (horaires, accès des 
véhicules de livraisons du nouveau Centre de Distribution Urbaine, rappel des règles de 
circulation à vélo, accès aux hôtels), en engageant le dialogue avec les habitants, 
commerçants et usagers, puis organiser une information pour les ayants-droit. 

• Favoriser les initiatives et réalisations artistiques sur l'espace public dans le cadre de ce 
projet, qu'il s'agisse d'oeuvres éphémères ou pérennes ; 

• Lancer les études sur le possible réaménagement de la place Championnet, fortement 
sollicitée lors de la concertation, de même que sur celui de la place de L'Etoile ; 

• Elargir les expérimentations et les tests d'usage sur les différentes parties du projet, avec 
notamment les propositions suivantes : 

- des événements, comme par exemple le festival de street art ou l'extension du 
marché de Noël, 

des services à développer en partenariat, par exemple le vélo-taxi entre les parcs de 
stationnement et le plateau piéton, 

de la signalétique piétonne, avec indication des temps de parcours entre les parcs de 
stationnement, les stations de transport en commun et la zone piétonne, 
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Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

• Mettre en place un observatoire avec un suivi régulier, tout au lo ldtrag ra mise en oeuvre du 
projet et des expérimentations, dès le printemps 2017. figt owiwtefaitgolfrèneoà_1700011-De 
particulièrement en compte l'évolution des usages et pratiques de l'espace public, l'évolution 
du nombre de déplacements tous modes confondus (renfort du nombre de points de 
comptage de trafic), le stationnement, la fréquentation et l'animation du centre-ville, ou 
encore l'évolution de la pollution et du bruit. Des points d'étape réguliers seront faits, aux 
moments-clé du projet, et notamment au printemps 2018. Par ailleurs, le projet fera l'objet 
d'une évaluation a posteriori. 

• Etudier les conditions de mise en oeuvre des nouvelles propositions et « bonnes idées » 
issues de la concertation préalable. 

Il est enfin proposé plus largement de: 

• Mettre en place des actions fortes de communication et d'information dès avant les premiers 
travaux et tout au long de la mise en œuvre du projet, sur les moyens d'accéder au coeur de 
la Métropole, d'y stationner, sur la promotion des modes actifs et des transports en commun, 
sur le stationnement et les règles de circulation des vélos, sur les services dans le cœur de la 
Métropole. 

• Poursuivre le dialogue avec les habitants, commerçants et usagers, tout au long de la 
conception des différentes parties du projet et de leur mise en oeuvre. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu l'article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015; 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles R 103-1, R 103-3, L 103-1 à L 103-6 relatifs 
à la concertation préalable ; 

Vu la délibération du SMTC du 7 avril 2016, par laquelle le SMTC a défini les objectifs poursuivis 
et les modalités de la concertation commune entre la Métropole, la ville de Grenoble et le SMTC. 

2DL170001 
8.7. 

Page 9 sur 10 18



Après examen de la Commission Réseau du 26 janvier 2017, et 
Comité syndical SMTC : 
• Arrête le bilan de concertation tel que présenté dans la présente délibération, concernant les 

compétences du SMTC ; 
• Approuve le programme arrêté par la Métropole, du projet urbain Coeurs de Ville, Cœurs de 

Métropole/Grenoble tel que défini dans la présente délibération et en décide le lancement 
opérationnel ; 

• Approuve la prise en compte des demandes et propositions formulées lors de la concertation 
préalable, et décide de participer à l'observatoire mis en place, tel que proposé dans la 
présente délibération, 

• Décide de mettre en place en lien avec la Métropole et la Ville de Grenoble des actions fortes 
de communication et d'information dès avant les premiers travaux, et de participer au 
dialogue public tout au long de la mise en oeuvre du projet ; 

• Décide la modification de l'itinéraire des lignes C3 et C4, avec un passage par le Sud de la 
place Victor Hugo et la rue Béranger dès le mois d'avril 2017, tel que proposé dans le dossier 
soumis à la concertation préalable ; 

• Décide la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en place de la nouvelle 
desserte de transport en commun ; 

• Mandate le Président pour signer tout document relatif à cette opération. 

Vote sur l'amendement :  
Contre : 5 (Mme GÉRIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU, CHARVET) 
Abstentions : 0 
Pour : 12 
Amendement adopté 

Vote sur la délibération ainsi amendée :  
Contre : 5 (Mme GÉRIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU, CHARVET) 
Abstentions : 2 (M. CUPANI, Mme GERMAIN) 
Pour : 10 

Conclusions adoptées. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann ÎVt6N,IGÂBURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Affiché le 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : RESEAU BUS - Projet urbain Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Grenoble - 
Organisation de la maîtrise d'ouvrage et répartition des financements. 

Délibération n°5 Rapporteur : Ludovic BUSTOS 
Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE LAGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS 

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Ludovic BUSTOS ; 
Donne lecture du rapport suivant, 

Envoyé en préfecture le 16/02/2017 

Reçu en préfecture le 16/02/2017 

Affiché le 

ID: 038-253800825-20170209-2DL1700038-DE 

OBJET  : RESEAU BUS  - Projet urbain Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Grenoble - 
Organisation de la maîtrise d'ouvrage et répartition des financements. 

Exposé des motifs 
Le projet "Cœurs de ville, coeurs de Métropole / Grenoble" est un projet urbain d'ensemble, 
porté par la Métropole, la Ville de Grenoble et le SMTC. Il prévoit différentes interventions 
sur la voirie et l'espace public, en réponse aux enjeux et objectifs qui lui ont été fixés. 

Coût de l'opération  
Le coût global du projet "Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Grenoble" est estimé à 
environ 10 millions d'euros TTC, à ce stade d'avancement des études, qui se répartissent de 
la façon suivante : 

Aménagement des boulevards Rey — Agutte Sembat — Lyautey : 3,8 ME 
Aménagements des axes liés à la mise en oeuvre du nouveau plan de circulation 
(Gambetta, Lesdiguières, Vicat-Perrier, Viallet,...), intégrant l'adaptation du 
jalonnement dynamique des parkings en ouvrage) : 1,9 ME 
Mise en oeuvre fonctionnelle des nouvelles rues piétonnes par installations de bornes 
automatiques et dispositifs d'animation et d'équipements éphémères : 1,4 ME 
Aménagements des rues piétonnes et des parcours piétons, tels qu'ils seront décidés 
dans le cadre du dialogue public poursuivi en 2017 : extension du plateau piéton 
(secteur Millet-Beranger, secteur Brocherie-Chenoise, secteur Grenette-République, 
secteur Championnet), carrefour Gambetta/Lafontaine/Beranger,... : 2,9 ME. 

Phasaqe 
Les aménagements seront programmés selon le phasage suivant : 

Mise en œuvre du nouveau plan de circulation et jalonnement : à partir d'avril 2017 
Mise en oeuvre fonctionnelle des nouvelles rues piétonnes : à partir de mai 2017 
Aménagement des rues piétonnes et des parcours piétons : à partir dé début 2018 
Aménagement de l'axe Rey-Agutte Sembat-Lyautey : 2018/ 2019. 

Evaluation des coûts et répartition des dépenses MétropoleNille de Grenoble/SMTC  
Les chiffrages des différents aménagements envisagés à ce stade sont réalisés en 
application du standard d'aménagement métropolitain défini dans le cadre de la CLECT, 
pour la "zone 1", à savoir des voies circulées (voie bus-livraisons-riverains-services urbains, 
axes structurant vélo) en enrobé et des trottoirs en béton désactivé ou trottoir béton imprimé 
"grenoblois", avec des bordures calcaire. 
Les dépenses sont réparties en considérant les compétences respectives des maîtres 
d'ouvrage suivantes : 

Ville de Grenoble : éclairage et espaces verts, 
Métropole : gros entretien et renouvellement des chaussées, aménagements des 
voiries et espaces publics, aménagements cyclables, 
SMTC : emprise circulées par les bus, arrêts de bus, quais bus et abris voyageurs. 

Conformément aux principes de financement prévus pour la politique métropolitaine de voirie 
et d'espaces publics, il est proposé de solliciter auprès de la Ville de Grenoble des fonds de 
concours au titre de "l'embellissement" (pour tout aménagement au-delà du niveau standard 
métropolitain) et au titre du "réaménagement des espaces publics". 

Le coût estimatif des différentes composantes du projet ainsi que la répartition de leur 
financement sera précisé dans une convention financière élaborée sur la base des études 
d'avant-projet conduites par les différentes équipes de maîtrise d'ceuvre et permettra le 
calcul prévisionnel des fonds de concours attendus par la Métropole. 
Cette convention de co-maîtrise d'ouvrage et de fonds de concours sera passée entre la 
Métropole, la Ville de Grenoble et le SMTC. 
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A ce stade, le coût d'objectif de l'opération, toutes maîtrises c 
estimé à 10 ME TTC, qui se répartirait de la façon suivante : 

Envoyé en préfecture le 16/02/2017 
Reçu en préfecture le 16102/2017 
Affiché le 

19,,U.Yrege8eigiggige%019At03B-DE 

Maître d'ouvrage 

Métropole 

Enveloppe prévisionnelle 
8,4 ME 

(dont 3 ME en fonds de concours de la Ville de Grenoble) 

Ville de Grenoble 0,6 ME 

SMTC 1 ME 

TOTAL 10 M€ 

En synthèse, sur la base des premières indentifications de natures de dépenses et 
estimations financières, la répartition entre les partenaires s'inscrirait dans le cadre suivant : 

- Métropole : 5,4 ME 
- Ville de Grenoble : 3,6 ME 
- SMTC : 1 ME 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 

Vu la délibération du Comité syndical du SMTC du 7 avril 2016, par laquelle le SMTC a défini 
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation commune entre la Métropole, la 
Ville de Grenoble et le SMTC, 

Vu la délibération du Comité syndical du 9 février 2017, par laquelle le SMTC a approuvé le 
bilan de la concertation du projet Cœurs de ville, cœurs de Métropole / Grenoble, 

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 3 février 2017, par laquelle la Métropole a 
défini les principes fondateurs de la politique métropolitaine de voirie et d'espaces publics 

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 3 février 2017, par laquelle la Métropole a 
défini les modalités d'application des fonds de concours communaux pour les 
investissements de voirie et d'espaces publics. 
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Après examen de la Commission Réseau et de la Commission 
janvier 2017, et après en avoir délibéré, le Comité syndical SMTC 

Envoyé en préfecture le 16/02/2017 

Reçu en préfecture le 16/02/2017 

Affiché le 

re.§Piee2PJATogeiuLPP)03B_DE 

Approuve le coût d'objectif de l'opération Coeurs de ville, cœurs de 
Métropole/Grenoble à 10 ME TTC, défini par la Métropole, 

Acte le principe d'une co-maîtrise d'ouvrage entre la Métropole, la Ville de Grenoble 
et le SMTC, 

Approuve le principe de répartition financière des dépenses selon le cadrage suivant : 
Métropole à hauteur de 5,4 ME, Ville de Grenoble à hauteur de 3,6 ME (compétence 
Ville de Grenoble et fonds de concours) et SMTC à hauteur de 1 ME, 

Dit que la répartition précise sera actée dans le cadre de conventions de co-maîtrise 
d'ouvrage et de fonds de concours élaborées sur la base des études d'avant-projet 
conduites par les différentes équipes de maîtrise d'ceuvre, 

Autorise le Président à signer tout document relatif à cette opération. 

Contre : 5 (Mme GÉRIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU, CHARVET) 
Abstentions : 0 
Pour : 12 

Conclusions adoptées. 

Pour extrait conforme, 
Le Président, 

Yann M NGABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : RESEAU BUS - Adaptation de la desserte du réseau TAG pendant les travaux de réseaux 
sur les axes Rey / Agutte Sembat / Lyautey et Lesdiguières. 

Délibération n° 6 Rapporteur : Francie MEGEVAND 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteure, Francie MEGEVAND; 
Donne lecture du rapport suivant, 

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 
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ID : 038-253800825-20170209-69322DL1600331-DE 

OBJET  : RESEAU BUS  - Adaptation de la desserte du réseau TAG pendant les travaux de 
réseaux sur les axes Rey / Agutte Sembat / Lyautey et Lesdiguières. 

Exposé des motifs 

La Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise (CCIAG) a 
programmé une vaste opération de renouvellement de ses canalisations sur les boulevards 
Rey / Agutte Sembat / Lyautey, qui traverse le centre-ville de Grenoble, à partir d'avril 2017. 
Du fait des particularités du réseau de chaleur, ces travaux impliquent des interventions très 
lourdes sur l'espace public, avec l'ouverture de tranchées sur de grandes longueurs et sur 
des périodes importantes. Les travaux s'échelonneront sur les périodes d'interruption du 
service du chauffage, d'avril à octobre, sur 2017 et 2018. Durant cette période, des travaux 
sur le réseau d'assainissement devraient également intervenir sur l'axe. 
Du fait du fort impact de ces travaux, Grenoble-Alpes Métropole a décidé de couper l'axe à 
la circulation automobile à partir d'avril 2017, pour le réserver aux seuls véhicules autorisés, 
dont les véhicules de transport en commun. Il est à noter, que pendant la période la plus 
critique des travaux (entre avril et août 2017), la circulation des lignes de bus ne sera 
possible que dans un seul sens. 

Pour mener à bien cette opération, un nouveau plan de circulation sera adopté sur le centre-
ville de Grenoble. Ce nouveau plan de circulation prévoit notamment : 

La mise à double sens de la rue Lesdiguières, entre le boulevard Agutte Sembat et la 
place Championnet (dorénavant toute la rue sera à double sens), 

La mise à double sens du boulevard Gambetta, entre la rue Hoche et l'avenue Félix 
Viallet (seule la section comprise entre l'avenue Félix Viallet et la place Hubert 
Dubedout restera en sens unique), 

La mise à double sens de l'avenue Félix Viallet entre l'avenue Gambetta et la rue de 
Belgrade (dorénavant toute l'avenue sera à double sens). 

Compte tenu de la disparition du site propre sur le boulevard Gambetta, des contraintes de 
circulation sont à prévoir pour les lignes de transport en commun, tout particulièrement au 
carrefour Gambetta I Berriat / Lafontaine. Par conséquent, il est proposé de réduire l'emprunt 
de l'avenue par les transports en commun, et d'adapter la desserte du réseau TAG de la 
manière suivante : 

Déviation des lignes CHRONO C3 et C4 par la rue Béranger et le Sud de la place 
Victor Hugo. Ainsi les bus n'auront plus à utiliser le boulevard Gambetta entre le 
cours Lafontaine et l'avenue Félix Viallet. Les usagers de la ligne C3 auront ici un 
accès plus direct vers le centre-ville, avec un parcours réduit de 700 mètres. Cette 
modification entraînera en année pleine une économie kilométrique de 36.400 km. 

Déplacement du terminus de la ligne PROXIMO P17 de Victor Hugo vers la Caserne 
de Bonne. Le terminus sera positionné de manière transitoire pendant les travaux sur 
les réseaux de chauffage et d'assainissement, sur la rue du Colonel Dumont, entre la 
rue Marceau et la rue du Commandant Gilot, au droit du siège de la SPL Eaux 
Grenoble-Alpes Métropole. L'objectif est d'offrir une régularité et des temps de 
parcours garantis en évitant les zones de congestion du centre-ville, tout en offrant 
les correspondances performantes avec des lignes structurantes du réseau TAG : la 
ligne C à Foch Ferrié et la ligne 03 à Marceau Jardin des Vallons ou/et Foch Ferrié. 

Par ailleurs, dans le cadre du réaménagement de la rue Lesdiguières et de sa mise à double 
sens, l'arrêt Champollion desservi par les lignes 12 et 16 sera supprimé, en raison de la 
proximité avec les arrêts Championnet pour la ligne 12 (200 mètres) et Caserne de Bonne 
pour la ligne 16 (160 mètres). Les arrêts Docteur Martin seront repositionnés sur la rue 
Lesdiguières à proximité de la Place de l'Etoile. 
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En outre, il est à noter que préalablement à la mise en place du n 
des travaux de réseaux et d'aménagement seront engagés entre 
rue Lesdiguières. Compte tenu des impacts attendus sur la circulation, la circulation des bus 
sera interrompue sur cet axe pendant cette période : 

La ligne 12 sera interrompue entre Championnet et Verdun, 
Les lignes 13 et 16 seront déviées par le boulevard Jean Pain, avec un point de 
connexion avec la ligne A à Chavant. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 

Vu la délibération du 22/04/2013 du SMTC approuvant le contrat de délégation de service 
public relatif à l'exploitation du réseau de transport urbain, 

Vu la délibération du 24/02/2014 du SMTC approuvant l'avenant n°1 au contrat de 
délégation de service public relatif à l'exploitation du réseau de transport urbain, 

Vu la délibération du 09/07/2015 du SMTC approuvant l'avenant n°2 au contrat de 
délégation de service public relatif à l'exploitation du réseau de transport urbain. 

Après examen de la Commission Réseau du 26 janvier 2017, et après en avoir délibéré, le 
Comité syndical SMTC: 

approuve la modification de l'itinéraire des lignes C3 et C4, avec un passage par la 
rue Béranger et le Sud de la place Victor Hugo dès le mois d'avril 2017, 

- approuve le déplacement du terminus de la ligne 17 de Victor Hugo à la Caserne de 
Bonne de manière transitoire pendant les travaux sur les réseaux de chauffage et 
d'assainissement dès le mois d'avril 2017, 

- approuve l'interruption de la desserte en transport en commun de la rue Lesdiguières 
durant les travaux devenant intervenir sur cette rue, pendant les mois de février, mars 
et avril 2017, 

- approuve le déplacement des arrêts Docteur Martin sur la rue Lesdiguières et la 
suppression des arrêts Champollion, 

approuve la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en place de cette 
desserte. 

Contre :4 (Mme GÉRIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU) 
Abstentions : 0 
Pour : 13 

Conclusions adoptées. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann tOt4GABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affic é le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Programme d'actions 2017 visant à réduire la précarité 
des personnes exposées à une vulnérabilité énergétique en matière de déplacements - 
Conventions de partenariat dans le cadre de l'appel à projets "certificats d'économie 
d'énergie précarité" initié par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer. 

Délibération n° 7 Rapporteur : Francie MEGEVAND 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni au Stade 
des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la convocation et sous la 
présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS 

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteure, Francie MEGEVAND; 
Donne lecture du rapport suivant, 

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 
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OBJET  : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Programme d'actions 2017 visant à réduire la 
précarité des personnes exposées à une vulnérabilité énergétique en matière de 
déplacements - Conventions de partenariat dans le cadre de l'appel à projets "certificats 
d'économie d'énergie précarité" initié par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de 
la Mer. 

Exposé des motifs 

La précarité énergétique liée aux déplacements touche 7 800 ménages de la métropole 
(4%), qui consacrent plus de 4,5% de leur revenu au paiement de leur frais de carburantl. 
Cette précarité concerne aussi bien les populations fortement dépendantes de la voiture que 
les populations en situation de fragilité globale (économique, sociale, etc.). Certains 
territoires de la métropole sont plus touchés, notamment le secteur grand sud. 

Le 10 mai 2016, la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer a lancé un appel à 
projet pour lutter contre la précarité énergétique, dans le cadre de l'instauration des 
obligations d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité 
énergétique (article 30 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte). 

L'association Rhône-Alpes Energie Environnement (RAEE) a réuni différents acteurs et 
collectivités à l'échelle de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour porter une candidature sur 
un programme d'actions visant à réduire la précarité énergétique des personnes exposées à 
une vulnérabilité énergétique en matière de déplacements. Ce programme partenariat, 
intitulé « PEnD-Aura » (Précarité Energétique en matière de Déplacement en Auvergne-
Rhône-Alpes), vise à co-construire des solutions innovantes et à les expérimenter sur les 
territoires volontaires en 2017. 

Par courrier du Président du 25 juin 2016, le SMTC a proposé de contribuer au programme 
« PEnD-Aura », en portant trois actions : 

- Une communication de l'Agence de mobilité spécifique à destination des publics 
précaires sur les différentes tarifications solidaires proposées par la métropole de 
Grenoble (Metrovélo) et sur le réseau TAG (abonnements solidaires) ; 

- Des réunions d'information multi-acteurs (avec l'Agence de mobilité, l'Agence de 
l'Energie et du Climat, les CCAS et centres sociaux, etc.) sur l'éco-mobilité dans les 
relais de quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

- Un accompagnement personnalisé auprès de 50 ménages précaires, pour les 
encourager vers des pratiques de mobilité alternatives à l'usage individuel de la 
voiture. 

Ces trois actions, intégrées au budget du SMTC pour 2017, sont valorisées dans l'appel à 
projet à hauteur de 81 100 €, et seront financées indirectement à 50% par l'entreprise 
TOTAL, via un rachat, par cette entreprise, des certificats d'économies d'énergie dont 
bénéficiera le SMTC grâce à la mise en oeuvre des actions précitées. 

Source : Rapport d'étude de l'AURG : Mobilité des ménages face à la crise énergétique — état des lieux (avril 2016). 
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Grenoble-Alpes Métropole est également engagée dans le procrffllê « PEnD-Aura », a 
travers différentes actions proposées par la Plateforme Mobilité E a-2. - IO" lfrel_1600531-DE 

mobilité pour les professionnels de l'insertion, réalisation de diagnostic-conseils en mobilité 
auprès de populations précaires, réalisation de stages « gestion de budget mobilité », etc 

Déposé le 30 juin 2016 auprès du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, le 
programme « PenD-Aura » a été retenu, parmi douze autres, le 5 octobre 2016. L'arrêté 
ministériel du 9 novembre 2016 "portant validation de programmes d'accompagnement en 
faveur des économies d'énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique 
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie" a été publié le 1er 
décembre 2016 au Journal Officiel de la République Française. 

Le programme « PenD-Aura » réunit 12 partenaires, dont les engagements sont indiqués 
dans la convention en annexe : RAEE, la Communauté de Communes Chamousset en 
Lyonnais, La Communauté de Communes Coeur de Savoie, Le conseil départemental de 
l'Isère, L'OPAC 38, e Syndicat PETR Arlysère, Le Syndicat Mixte des Transports pour l'Aire 
Métropolitaine Lyonnaise, Grenoble-Alpes Métropole, le SMTC, ainsi que les entreprises 
Petrovex et TOTAL. La convention entre ces 12 partenaires précise l'objet du partenariat, les 
obligations de chacun des signataires et le mode de financement du programme « PenD-
Aura ». 

Cette convention précise notamment que le SMTC, une fois qu'il aura réalisé les trois actions 
qu'il a inscrites au programme, obtiendra une attestation relative aux certificats d'économies 
d'énergie, à hauteur de 1MWhc tous les 8€ investis dans le projet. 

Une deuxième convention interviendra ultérieurement pour fixer les relations entre le SMTC 
et l'entreprise TOTAL. En effet, c'est TOTAL qui procédera au rachat des certificats 
d'économies d'énergies du SMTC, au prix de 4€/MWhc, pour les dépenses effectuées par le 
SMTC jusqu'au 31 décembre 2017. Ceci représentera donc une participation de l'entreprise 
TOTAL à hauteur de 50% du montant des trois actions valorisées par le SMTC dans le 
programme « PenD-Aura ». 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 

Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 2016 portant validation de programmes 
d'accompagnement en faveur des économies d'énergie pour les ménages en situation de 
précarité énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. 
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Après examen de la Commission Réseau du 26 janvier 2017, et 
Comité syndical SMTC: 

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

ategeên avoir ciélibérerlee' 
ID: 038-253800825-20170209-71182DL1600531-DE 

décide de désigner Madame Francie MEGEVAND comme représentant du SMTC 
aux comités de pilotage PEnD-Aura prévus aux mois de Juin et Décembre 2017, 

approuve la convention de partenariat annexée, entre RAEE, les partenaires 
opérationnels du programme « PenD-Aura » et les entreprises « obligées » TOTAL et 
Petrovex ; 

autorise le Président à signer la convention précitée ; 

approuve le principe de rachat par TOTAL des certificats d'économies d'énergie dont 
le SMTC bénéficiera et autorise le président à signer la convention correspondante à 
intervenir avec TOTAL. 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MO/NGABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 16 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Partenariat 2017 entre le SMTC et l'association 
LAHGGLO - Signature de la convention. 

Délibération n° 8 Rapporteur : Yann MONGABURU 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Yann MONGABURU; 
Donne lecture du rapport suivant, 
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OBJET  : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS  - Partenariat 2017 entre le SMTC et l'association 
LAHGGLO - Signature de la convention. 

Exposé des motifs 

Mesdames, Messieurs, 

L'Association des Habitants du Grand Grenoble : Lien et Ouverture (LAHGGLO) a pour 
objectif de mettre en oeuvre la participation des habitants sur le territoire de l'agglomération 
grenobloise, en rassemblant les associations d'habitants des quartiers de l'agglomération 
autour des questions de participation à la vie de la cité. 

Le SMTC est engagé dans des démarches participatives dans le cadre de ses projets 
d'organisation et d'aménagement de la desserte en transports collectifs. Or, compte tenu de 
son objet et des actions qu'elle réalise, LAHGGLO constitue un relais auprès des 
associations d'habitants ancrées dans les différents quartiers de l'agglomération, permettant 
au SMTC de faire connaître et favoriser la concertation sur ses projets. En effet, la démarche 
de LAHGGLO facilite la diffusion et la remontée d'informations, en interpellant les 
associations d'habitants et les conseils de développement sur les orientations projetées par 
le SMTC. 

Un partenariat entre le SMTC et LAHGGLO a ainsi été engagé en 2012, dans le cadre d'une 
convention dont le programme d'actions a porté ses fruits, au regard notamment de 
l'importante mobilisation lors des démarches participatives liées à l'élaboration du Plan de 
Déplacements Urbains, du succès des documents pédagogiques produits par LAHGGLO, et 
de l'intérêt de l'expérimentation du service « bus—taxi » dans les zones peu denses du 
secteur nord-est de la métropole. 

Il est donc proposé de poursuivre en 2017 le partenariat engagé avec LAHGGLO, avec deux 
objectifs 

- faciliter la diffusion et la compréhension des projets portés par le SMTC auprès des 
habitants ; 

- favoriser la prise en compte des attentes des habitants dans ces projets. 

Le contenu du partenariat entre le SMTC et LAHGGLO fait l'objet d'une convention en 
annexe 1 de cette délibération. Le programme d'actions comprend notamment : 

1. La contribution à faire vivre l'espace métropolitain dans l'ensemble de son périmètre (49 
communes), en mobilisant les acteurs « habitants » notamment sur les territoires 
récemment entrés dans la Métropole. 

2. La participation aux travaux du Plan de Déplacement Urbain (PDU) en: 

a. contribuant à la réalisation de ses objectifs de participation en s'appuyant sur le 
réseau des associations d'habitants 

b. assurant la cohérence avec les actions de LAHGGLO sur le PLUI ; 
c. réalisant des plaquettes pédagogiques à destination des habitants. 
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3. La participation, aux expérimentations visant à mieux partagerl 

en: 
a. Promouvant les nouvelles mobilités via des réunions publiques, des moyens 

pédagogiques tels que clip-vidéo, fascicules explicatifs, ... 
b. Assurant un relais pour les opérations de marketing individualisé et d'autostop 

organisé 
c. Préparant une animation spécifique vers les associations membres concernant 

les pics de pollution, pour assurer le relais au niveau local et remonter les 
difficultés d'application. 

4. Bustaxi : poursuivre l'expérimentation sur les 4 communes retenues, Meylan, Brié, 
Gières/St Martin d'Hères (pour le Murier). Animer un comité technique par trimestre 
rassemblant le SMTC et LAHGGLO et préparer des bilans pour la rentrée 2017. 

Au titre de cette convention, le SMTC versera à LAHGGLO une subvention de 25000 € pour 
l'année 2017. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 

Après examen de la Commission Réseau du 26 janvier 2017, et après en avoir délibéré, le 
Comité syndical du SMTC: 

- approuve la convention d'objectifs entre le SMTC et LAHGGLO, 

- décide d'accorder à LAHGGLO une subvention d'un montant de 25 000 € pour l'année 
2017, 

- autorise le président à finaliser et à signer la convention relative à ce partenariat, ainsi que 
tout document relatif à cette opération. 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yan MO CABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET : NOUVELLES MOBILITES - Mise en place d'une expérimentation de oovoiturage couplée à 
la ligne de Transport en commun Flexo 65 Vizille-Brié et Angonnes - Eybens dénommée 
Tag&Car dans le cadre du laboratoire LEMON en partenariat avec la SEMITAG et 
TRANSDEV. 

Délibération re 9 Rapporteur : Françoise GERBIER 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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OBJET  : NOUVELLES MOBILITES  - Mise en place d'une expérimentation de covoiturage 
couplée à la ligne de Transport en commun Flexo 65 Vizille-Brié et Angonnes - Eybens 
dénommée Tag&Car dans le cadre du laboratoire LEMON en partenariat avec la SEMITAG 
et TRANSDEV. 

Exposé des motifs 

Le SMTC organise les transports publics sur l'ensemble du territoire de la métropole. Sur les 
zones peu denses, l'offre de transport est essentiellement assurée par des lignes de bus de 
type Flexo en rabattement sur le réseau magistral et offrant des courses régulières en 
heures de pointe complétées par une offre sur réservation jusqu'à deux heures avant le 
voyage. 

Afin d'encourager de nouvelles habitudes de transport, et favoriser des initiatives pour 
accroître l'attractivité du réseau de transport en commun et sa fréquentation, le SMTC, au 
travers de la délégation de Service Public signée le 2 mai 2013 avec La SEMITAG et 
TRANSDEV, a confié à son Délégataire un objectif fort de développement du réseau de 
transport en commun de l'agglomération grenobloise. 

Dans ce cadre, la Sémitag et son partenaire industriel Transdev ont créé un laboratoire 
d'expérimentation des Mobilités dit « Lemon », permettant notamment au délégataire de 
favoriser les connexions de réseaux au travers d'une palette de services de mobilité dont le 
covoiturage. 

La Semitag et son partenaire industriel et commercial Transdev ont ainsi proposé au SMTC 
d'expérimenter un service innovant de covoiturage intégré au réseau de transport en 
commun en termes de desserte, de tarification et d'informations : 

de desserte en créant des «lignes de covoiturage » utilisant les points d'arrêt du 
réseau bus, 
de tarification en rendant ce service accessible avec les titres de la gamme tarifaire 
actuelle qui deviendront ainsi intermodaux, 
d'information avec la possibilité d'intégrer l'offre de covoiturage dans le calculateur 
d'itinéraire du site Métromobilité. 

La Semitag et son partenaire industriel Transdev ont bâti un projet de service de covoiturage 
courte distance intégré au réseau de transport en commun qui s'appuie sur une application 
sur smartphone, et ont proposé son expérimentation sur le tracé de la ligne de bus Flexo 65 
Vizille — Montchaboud —Brié — Tavernolles - Eybens. 

Les principes de ce service dont le nom proposé est Tag&Car sont les suivants : 
Les conducteurs inscrits préalablement proposent leurs trajets sur la ligne 
Ces offres sont traduites en fiche horaire théorique 
Le passager, peut réserver son trajet à l'avance ou se rendre directement à l'arrêt en 
informant les conducteurs de son trajet via l'application 
Le passager et le conducteur arrivés à l'arrêt et identifiés grâce à l'application 
confirment leur covoiturage. 
NB : les arrêts ont été aménagés à proximité immédiate des arrêts de bus. 
Un trajet, valable en correspondance sur le réseau TC est automatiquement débité 
sur le compte du passager - inclus dans l'abonnement TAG pour les abonnés - et 
crédité sur celui du conducteur. 
En fin de mois, l'exploitant verse aux conducteurs l'indemnisation kilométrique 
correspondant aux trajets effectués. 

Cette expérimentation est prévue sur une durée de 9 mois à compter d'avril 2017. 
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A l'issue de cette période, une évaluation du service sera co  5f.E917ett-Filotig_1600541-DE 

l'évaluation globale des expérimentations sur la voiture partagée, afin de déterminer la 
pertinence et les conditions techniques, commerciales, contractuelles et financières d'un 
déploiement ultérieur de ce type deservice. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 

Après examen de la Commission Réseau du 26 janvier 2017, et après en avoir délibéré, le 
comité syndical décide : 

d'autoriser la Semitag, exploitant du réseau de transport en commun, à mettre en 
œuvre une expérimentation de service de transport couplé avec un service de 
covoiturage sous le nom commercial Tag&Car pour une durée de 9 mois à compter 
du 2ème  trimestre 2017, 

d'engager l'expérimentation de ce service sur l'itinéraire de la ligne de bus Flexo 65 
d'autoriser la vente du ticket unitaire sous forme dématérialisée à travers l'application 
Tag&car afin de permettre l'accès au service de covoiturage et au réseau Tag en 
correspondance, 

- d'ouvrir ce service aux abonnés du réseau Tag, 

- d'autoriser la Semitag à verser aux conducteurs l'indemnisation kilométrique 
correspondant aux trajets effectués, 

- la mise en place d'une instance d'évaluation des expérimentations sur la voiture 
partagée, afin de déterminer la pertinence et les conditions techniques, 
commerciales, contractuelles et financières d'un déploiement de ce type de service. 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MIN ABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : PATRIMOINE - FONCIER - Création d'une station d'approvisionnement au Gaz Naturel 
Véhicules (GNV) sur la commune de La Tronche - Fin anticipée de la convention 
d'occupation du domaine public entre Grenoble-Alpes Métropole et le SMTC portant sur le 
parking relais du site de la Carronnerie. 

Délibération n° 10 Rapporteur : Yann MONGABURU 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Yann MONGABURU ; 
Donne lecture du rapport suivant, 

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 
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ID: 038-253800825-20170209-721520L1600671-DE 

OBJET  : PATRIMOINE - FONCIER  - Création d'une station d'approvisionnement au Gaz 
Naturel Véhicules (GNV) sur la commune de La Tronche - Fin anticipée de la convention 
d'occupation du domaine public entre Grenoble-Alpes Métropole et le SMTC portant sur le 
parking relais du site de la Carronnerie. 

Exposé des motifs 

La qualité de l'air est un enjeu sanitaire majeur, comme l'a illustré encore récemment 
l'épisode de pollution du mois de décembre. C'est pourquoi la Métropole a choisi de 
s'engager fortement pour la qualité de l'air. Ainsi, la démarche métropolitaine de mise en 
place d'une Zone de Circulation Restreinte (ZCR) a pour objectif de faire évoluer la 
réglementation en matière de logistique urbaine en intégrant un paramètre environnemental. 

Cette évolution de la réglementation en matière de logistique urbaine s'applique aux 
Véhicules Utilitaires Légers (VUL) et aux Poids Lourds (PL) affectés au transport de 
marchandise. A ce titre, la Métropole est concernée pour sa flotte technique ; elle a 
commencé à accomplir un travail de recensement et un plan de renouvellement de 
véhicules. Afin d'afficher une certaine exemplarité, le renouvellement en Bennes à Ordures 
Ménagères (BOM) propres notamment est inscrit dans les objectifs de la feuille de route 
« gestion des déchets 2016-2021 » adoptée par le Conseil métropolitain lors de la séance en 
date du 29 janvier 2016 mentionnant « qu'il sera recherché un objectif de 20% des véhicules 
en énergie alternative ». A ce jour, la flotte de service de la collecte est constituée d'environ 
70 véhicules lourds en motorisation diesel. 

Pour favoriser le développement des motorisations au GNV, l'idée a été de mettre en place 
une station mutualisée, privée ouverte au public, en ce sens qu'elle est opérée par un 
énergéticien et ouverte à différents utilisateurs, contribuant ainsi au maillage de la région en 
stations d'approvisionnement au GNV pour les poids lourds. 

A partir du cahier des charges d'une station d'avitaillement au GNV, au vu des besoins des 
différents partenaires et de la géographie du territoire, l'hypothèse retenue a finalement été 
de travailler à la mise en place de deux stations GNV sur l'agglomération : l'une sur la 
branche Nord-Ouest et l'autre sur la branche Nord-Est. Plusieurs sites ont été envisagées et 
étudiées selon une étude multi-critères comprenant notamment les conditions d'accessibilité 
routière, la proximité du réseau gaz, l'étude de l'environnement immédiat et les conditions de 
maîtrise foncière. 

A l'issue de cette recherche de foncier, le site de la Carronnerie sur la territoire de la Tronche 
a été retenu pour la branche Nord-Est. Ce site, facile d'accès, convient bien à des 
transporteurs privés qui opéèrent notamment sur l'axe Grenoble — Chambéry et il est optimal 
pour les BOM. 

Or, ce site, cadastré section AL n°132, était jusqu'à présent mis à disposition par convention 
du 17 février 2005 consenti par Grenoble-Alpes Métropole au profit du SMTC pour un usage 
de parking relais. Ce parking n'étant plus utilisé depuis quelques années, il convient de 
constater la désaffectation de cet usage. 

Cette parcelle, d'une surface d'environ 9 920 m2, dont la valeur foncière peut être estimée à 
99 200 euros TTC, est ôtée de l'inventaire des biens mis à disposition du délégataire 
SEMITAG par le SMTC dans le cadre du contrat de délégation de service public des 
transports en commun de l'Agglomération Grenobloise. 

Ainsi, ce tènement est restitué à Grenoble-Alpes Métropole pour mener à bien son projet de 
station GNV. 
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En conséquence, il est proposé au Comité syncliatSterte825-20170209-72152DL1600671-DE 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 

Vu la convention d'occupation du domaine public entre le SMTC et la Métropole datée du 17 
février 2005. 

Après examen de la Commission Ressources du 26 janvier 2017, et après en avoir délibéré, 
le Comité syndical SMTC: 

- prend acte de la fin de la mise à disposition par Grenoble-Alpes Métropole de la 
parcelle cadastrée section AL n°132, d'une superficie de 9 920 m2, qui servait de 
parking relais sur la commune de la Tronche, 

— décide la fin de la mise à disposition de la parcelle cadastrée section AL n°132, d'une 
superficie de 9 920 m2, auprès du délégataire SEMITAG, dans le cadre de son 
contrat de délégation, 

— autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à cette affaire. 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MO GABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
2DL160067 
3. 5. 2. 

Page 3 sur 3 

39



  

Envoyé en préfecture le 14/02/2017 

Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le 

ID : 038-253800825-20170209-718820L1600641-DE 

SMTC 

 

  

Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : PATRIMOINE - FONCIER - Extension de la ligne A de tramway à Le Pont de Claix-
Flottibulle - Acquisition foncière — Commune de Le Pont de Claix - Société Civile 
Immobilière HELIMO. 

Délibération n° 11 Rapporteur : Elisabeth LEGRAND 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS 

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteure, Elisabeth LEGRAND ; 
Donne lecture du rapport suivant, 
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Reçu en préfecture le 14/02/2017 

Affiché le "er:_ 

ID: 038-253800825-20170209-71882DL1600641-DE 

OBJET  : PATRIMOINE - FONCIER  - Extension de la ligne A de tramway à Le Pont de Claix-
Flottibulle - Acquisition foncière — Commune de Le Pont de Claix - Société Civile Immobilière 
HELIMO. 

Exposé des motifs 

Par délibérations des 16 décembre 2013 et 24 février 2014, le comité syndical du SMTC a 
décidé d'approuver le programme de l'opération d'extension de la ligne A de tramway à Pont 
de Claix-Flottibulle et d'engager sa réalisation. 

Pour réaliser ce projet, il est nécessaire de procéder à des acquisitions foncières pour 
permettre d'élargir l'emprise publique permettant de restituer toutes les fonctionnalités des 
espaces publics réaménagés. Pour cela, une procédure de déclaration d'utilité publique va 
être prochainement engagée. Cependant, les services du SMTC ont d'ores et déjà entrepris 
des négociations amiables avec les propriétaires concernés. 

Dans le cadre des négociations amiables, la Société Civile Immobilière HELIMO sise sur la 
commune de Le Pont de Claix, représentée par son gérant Monsieur Luigi IANNELLO, a 
signé une promesse unilatérale de vente le 16 décembre 2016 concernant les biens 
suivants aux conditions de prix de l'avis des Domaines en date 13 décembre 2016 et figurant 
au cadastre sous les références : 

Parcelles Adresse Nature Superficie 
parcelle m2  

Emprise m2  Prix 

AL 274p 8 av Charles c Sol 607 96 
AL 567p Gaulle Sol 3 821 1 11 120,00 € 
AL 569p Gringalet Sol 126 92 

Gringalet 

En conséquence, il vous est proposé de bien vouloir procéder à cette acquisition au prix global 
de onze mille cent vingt euros soit 11 120.00 € (toute indemnités comprises) pour un total de 
189 m2, la Tva éventuelle étant à la charge de l'acquéreur, décomposé comme suit : 

Valeur vénale : 189 m2  x 50€ m2  = 9 450,00 € 
Indemnité de remploi : 1 667,50 € 
Montant total : 11 117,50 € 

Arrondi à 11120,00€ 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015. 
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Après examen par la Commission ressources SMTC du 26 janvi 
délibéré, le Comité syndical SMTC: 
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Affiché le 

ertri2e1153F41.0i.e.é.10,.rili-7eiifiL1600641-DE 

—décide l'acquisition des biens de la SCI HELIMO situés sur la commune de Le Pont de 
Claix pour un montant total de onze mille cent vingt Euros soit 11 120,00 € (toute 
indemnités comprises) ; la TVA éventuelle étant à la charge de l'acquéreur, 

— autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cet objet, 

— dit que les crédits sont inscrits au budget du SMTC. 

Abstentions :4 (Mme GÉRIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU) 

Conclusions adoptées. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MO GbBURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : PATRIMOINE - FONCIER - Approbation du bail à construction consenti à Grenoble-Alpes 
Métropole pour la réalisation d'un centre technique Métrovélo - Désaffectation et 
déclassement du domaine public de la halle de remisage du matériel roulant TAG de 
Sassenage — Sortie de l'inventaire des biens mis à disposition du délégataire SEMITAG. 

Délibération n° 12 Rapporteur : Francie MEGEVAND 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLO.NDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 

2DL.160058 
3. 3. 2. 

Page 1 sur 3 

43



Le rapporteure, Francie MEGEVAND ; 
Donne lecture du rapport suivant, 
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OBJET  : PATRIMOINE - FONCIER  - Approbation du bail à construction consenti à Grenoble-
Alpes Métropole pour la réalisation d'un centre technique Métrovélo - Désaffectation et 
déclassement du domaine public de la halle de remisage du matériel roulant TAG de 
Sassenage — Sortie de l'inventaire des biens mis à disposition du délégataire SEMITAG. 

Exposé des motifs 

Dans le cadre du développement du service de location de vélos « Métrovélo », Grenoble-
Alpes Métropole a décidé de lancer, par délibération du conseil métropolitain du 18 
septembre 2015, la réalisation d'un centre technique permettant le remisage et l'entretien de 
sa flotte de vélos. 

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) est propriétaire d'une parcelle 
cadastrée section AW n°265, d'une contenance totale de 12 122 m2, situé 11 rue François 
Blumet à Sassenage en face du dépôt principal de bus du réseau TAG. Sur cette parcelle, 
acquise en 2005, est construite une grande halle, qui servait partiellement d'extension pour 
le remisage des bus et qui n'est plus exploitée avec la mise en service de la ligne de 
tramway E, ainsi qu'un parking pour le stationnement automobile des employés de la 
SEM ITAG. 

Grenoble-Alpes Métropole a sollicité, par courrier du 17 aout 2016, le SMTC pour que ce 
dernier lui consente une mise à disposition de la grande halle afin d'édifier un nouveau 
bâtiment dédié à ce centre technique, d'environ 1 400 m2 de surface de plancher, sous la 
toiture existante, avec un objectif de livraison pour la fin du second trimestre 2017. 

Ainsi, il convient de constater la désaffectation du domaine public de cette halle et d'en 
prononcer son déclassement. La parcelle dédiée au centre technique Métrovélo, dont la 
valeur foncière a été estimée à 300 000 euros Hors Taxes, sera à détacher de la parcelle 
cadastrée section AW n°265 pour une surface d'environ 7 821 m2. Le reste du terrain, d'une 
contenance d'environ 4 301 m2, servant toujours de parking ne fait pas l'objet de cette 
désaffectation, comme le montre le plan foncier ci-annexé. Un document d'arpentage pour 
diviser la parcelle cadastrée section AW n°265 est en cours d'établissement par un cabinet 
de géomètres. 

La parcelle, d'une surface d'environ 7 821 m2, à détacher de la parcelle cadastrée section 
AW n°265, est ôtée de l'inventaire des biens mis à disposition du délégataire SEMITAG par 
le SMTC dans le cadre du contrat de délégation de service public des transports en commun 
de l'Agglomération Grenobloise. 

Il convient également, par la présente délibération, de consentir sur ce tènement d'environ 
7 821 m2, un bail à construction à Grenoble-Alpes Métropole pour une durée de 40 années 
moyennant une redevance annuelle d'un euro symbolique compte tenu du coût de 
l'opération d'un montant de 945 000 euros Hors Taxes et du transfert de propriété du 
bâtiment au profit du SMTC en fin de bail. France Domaine a donné son accord dans son 
avis du 6 décembre 2016. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 
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Vu la délibération du conseil métropolitain du 18 septembre 20 
réalisation d'un centre technique Métrovélo sur la commune de Sa 

 

   

Vu le courrier du Syndicat Mixte des Transports en Commun du 26 septembre 2016 
autorisant l'accès à la parcelle et le démarrage des travaux par anticipation sur la signature 
du bail à construction, 

Vu l'avis favorable de France Domaine du 6 décembre 2016. 

Après examen de la Commission ressources SMTC du 19 janvier 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC : 

- constate la désaffectation du domaine public de la parcelle, d'une superficie de 7 821 
m2, à détacher de la parcelle cadastrée section AW n°265, 

- prononce le déclassement du domaine public de la parcelle, d'une superficie de 7 
821 m2, à détacher de la parcelle cadastrée section AW n°265, 

- décide de sortir ladite parcelle de l'inventaire des biens mis à disposition du 
délégataire SEMITAG, 

- décide de consentir sur la parcelle, d'une superficie de 7 821 m2, à détacher de la 
parcelle cadastrée section AW n°265, un bail à construction à Grenoble-Alpes 
Métropole pour une durée de 40 années et moyennant une redevance annuelle d'un 
euro symbolique, 

- autorise le Président à signer le bail à construction et tout autre document relatif à 
cette opération. 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MO GABURU 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : FINANCES ET BUDGET - Décision modificative n°4 - exercice 2016 - régularisation des 
opérations d'ordre. 

Délibération n° 13 Rapporteur : Marcel REPELLIN 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS 

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CON FESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 

2DL170005 
7. 1. 2. 

Page 1 sur 4 

46



Le rapporteur, Marcel REPELLIN ; 
Donne lecture du rapport suivant, 
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ID : 038-253800825-20170209-2DL170005-BF 

OBJET  : FINANCES ET BUDGET - Décision modificative n°4 - exercice 2016 - régularisation 
des opérations d'ordre. 

Exposé des motifs 

Cette décision modificative du budget SMTC vise uniquement à ajuster les crédits d'ordres 
budgétaires nécessaires aux cessions d'actifs qui sont intervenues au cours de l'exercice 
2016. 

Recettes d'exploitation 

Chapitres BP .. DM re1 DM n°2 DM n°3 DM n°4 BP+DM A DM / BP 

73 Impôts et taxes 102 000 000,00 102 000 000,00 0.0% 

74 Dotations et participations 57 268 000,00 315 000 000,00 372 268 000,00 550,0% 

75 Autres produits de gestion cour-  508 657,00 508 657,00 0,0% 

76 Produits financiers 2 000 000,00 2 000 000,00 0,0% 

77 Produits exceptionnels 202 175,00 500 000,00 988 958,00 1 691 133,00 736,5% 

Recettes d'exploitation réelles 161 978 832,00 0,00 315 000 000,00 478 467 790,00 195,4% 

002 
Résultat de fonctionnement 
reporté 

826 919,00 826 919,00 

042 Opérations d'ordre de transfert t 5 250 C00,00 5 250 000,00 0.0% 

Recettes d'exploitation d'ordre 5 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250 000,00 0,0% 

Recettes d'exploitation totales 167 228 832,00 0,00 315 000 000,00 1 326 919,00 0,00 988 958,00 484 544 709,00 189,7% 

Dépenses d'exploitation 

Chapitres BP - DM n°1 DM n°2 DM n°3 DM n`4 BP+1141 A DM / BP 

011 Charges à caractère général 13 846 102,00 -450000,00 13 396 102,00 -3.3% 

012 Charges de personnel et frais as 4 220 003,00 450 000,00 4 670 003,00 10.7% 

014 Atténuation des produits 270 000,00 270 000,00 0.0% 

65 Autres charges de gestion court 88 001 549,00 88 001 549,00 0,0% 

66 Charges financières 19 460 000,00 19 460 000,00 0,0% 

67 Charges exceptionnelles 100 000,00 80 000,00 180 000.00 80.0% 

Dépenses d'exploitation réelles 125 897 654,00 0,00 0,00 80 000,00 125 977 654,00 0,1% 

002 Résultat de fonctionnement reporté 838 363,47 -838 363,47 0,00 -% 

042 Opérations d'ordre de transfert 30 218 100,00 315 000 000,00 2 500 000.00 988 958,00 348 707 058.00 1054,0% 

023 Virement à la section d'investiss 11 113 078,00 -838 363,47 -414 717.53 9 859 997,00 -11.3% 

Dépenses d'exploitation d'ordre 41 331 178,00 0,00 315 000 000,00 1 246 919,00 0,00 988 958,00 358 567 055,00 767,5% 

Dépenses d'exploitation totales 167 228 832,00 0,00 316 000 000,00 1 326 919,00 0,00 988 958,00 484 544 709,00 189,7% 

Les cessions de biens se traduisent par des recettes de fonctionnement (chapitre 77). En 
parallèle, les sorties d'actifs du patrimoine fait l'objet d'écritures d'ordres pour leurs valeurs 
nettes comptables : une dépense de fonctionnement au chapitre 042 nature 675 et une 
recette d'investissement au chapitre 040. 
En 2016, les cessions d'actifs ont été supérieures aux prévisions budgétaires. Les crédits 
disponibles au chapitre 042 (dépenses de fonctionnement) sont donc insuffisants. Il est 
proposé d'ajuster les crédits par l'inscription de 988 958€ complémentaires. 
L'équilibre de la section est assuré par l'inscription d'une recette complémentaire de cession 
(chapitre 77) pour le même montant, celle-ci ayant effectivement été réalisée. 
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Dépenses d'investissement 
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Chapitres BP RAR 2015 DM n°1 DM n°2 DM n°3 DM n°4 BP+DM A DM / BP 

16 Emprunts et dettes assimilées 34 840 000,00 34 840 000,00 0,0% 

20 Immobilisations incorporelles 931 520,00 0,00 931 520,00 0,0% 

21 Immobilisations corporelles 13 397 800,00 13 397 800,00 0.0% 

23 Travaux en cours 46 778 000,00 10 062 236,56 0,00 -1 665 283.11 55 174 953,45 18,0% 

27 Autres immobilisations financières 315 000 000,00 0,00 0,00 315 000 000,00 -% 

Dépenses d'investissement réelles 95 947 320,00 10 062 236,56 315 000 000,00 0,00 -1 665 283,11 0,00 419 344 273,45 337,1% 

Opérations sur lignes de trésorerie 70 000 000,00 70 000 000,00 0,0% 

Dépenses d'investissement mixtes 70 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000 000,00, 0,0% 

001 déficit d'investissement reporté 3 401 720,00 3 401 720,00 

040 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

5 250 000,00 5 250 000,00 0,0% 

041 Opérations patrimoniales 31 760 000.00 31 760 000,00 0,0% 

Dépenses d'investissement d'ordre 37 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 411 720,00 9,2% 

Dépenses d'investissement totales 202 957 320,00 10 062 236,56 315 000 000.00 3 401 720,00 -1 665 283,11 0,00 529 755 993,45 161,0% 

Recettes d'investissement 

Chapitres BP RAR 2015 DM n°1 DM n°2 DM n°3 DM n°4 BP+DM A DM / BP 

10 
Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

3 401 720.00 3 401 720.00 

16 Emprunts et dettes assimilées 38 347 876,00 10 062 236,56 -826 919.64 -2 085 282,47 45 497 910.45 18,6% 

13 Subventions d'investissement 10 598 718,00 0.00 10 598718,00 0,0% 

21 Travaux en cours 229 548,00 229548,00 0.0% 

27 
Autres immobilisations 
financières 

13 450 000,00 -988 958,00 12 461 042,00 -7,4% 

Recettes d'investissement réelles 62 626 142,00 10 062 236,56 -826 919,64 1 316 437,53 0,00 -988 958,00 72 188938,45 15,3% 

Opérations sur lignes de trésorerie 67 240 000,00 67 240000,00 0.0% 

001 Résultat d'investissement reporté 1 665 283,11 -1 665 283.11 0,00 -% 

Recettes d'investissement mixtes 67 240 000,00 0,00 1 665 283,11 0,00 -1 665 283,11 0,00 67 240000,00 0,0% 

040 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

30 218 100,00 315 000 000,00 2 500 000,00 988 958,00 348 707 058,00 1054,0% 

041 Opérations patrimoniales 31 760 000,00 31 760 000,00 0.0% 

021 
Virement de la section 
d'exploitation 

11 113 078,00 -838 363.47 -414 717,53 0.00 9 859 997,00 -11.3% 

Recettes d'investissement d'ordre 73 091 178,00 0,00 314 161 636,53 2 085 282,47 0,00 988 958,00 390 327055,00 434,0% 

Recettes d'investissement totales 202 957 320,00 10 062 236,56 315 000 000,00 3 401 720,00 -1 665 283,11 0,00 529 755993,45 161,0% 

Les chapitres 042 en fonctionnement et 040 en investissement doivent être strictement 
égaux tant en prévision qu'en réalisation. Il convient donc d'inscrire 988 958€ au chapitre 
040. 

L'équilibre de la section s'effectue par une désinscription de même montant au chapitre 27 
dont la réalisation 2016 sera inférieure aux prévisions initiales. 
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En conséquence, il est proposé au Comité synd iargriglit0825-20170209-2DL170005-13F 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015. 

Après examen de la Commission ressources SMTC du 26 janvier 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC: 

- Adopte la décision modificative n°4 du budget primitif 2016 

Contre :4 (Mme GÉRIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU) 
Pour : 13 

Conclusions adoptées. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : FINANCES ET BUDGET - Rapport sur les orientations budgétaires 2017. 

Délibération n° 14 Rapporteur : Marcel REPELLIN 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS 

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEGRAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Marcel REPELLIN ; 
Donne lecture du rapport suivant, 
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OBJET  : FINANCES ET BUDGET  - Rapport sur les orientations budgétaires 2017. 

Exposé des motifs 

Pour 2017, le budget du SMTC est marqué par l'application du protocole de fin 2015 lié aux 
sorties d'actifs. Il en résulte une baisse des participations en fonctionnement compensée 
pour partie par la poursuite de l'effort de maîtrise des charges de fonctionnement. 

Le niveau toujours faible des taux d'intérêts conjugué au mécanisme de dette récupérable 
faisant suite aux sorties d'actifs permet de retrouver une épargne nette positive en 2017. 
L'année 2017 est une seconde année de baisse des investissements suite à la fin des 
travaux de tramway. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015. 

Après examen de la Commission ressources SMTC du 26 janvier 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC: 

- Prend acte, à l'unanimité, du débat intervenu à l'occasion de la présentation du rapport sur 
les orientations budgétaires pour l'exercice 2017. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Yann MONABURU 

Le compte rendu succinct du présent rapport a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC 

Séance du 09 février 2017 

OBJET  : MATERIEL ROULANT - Equipement des bus et tramways du réseau TAG en cellules 
compteuses - Suivi de la fréquentation et de la charge des véhicules des lignes du réseau 
TAG. 

Délibération n° 15 Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN 

Le neuf février deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s'est réuni 
au Stade des Alpes dans le Salon Nord-Ouest, 3 Boulevard Jean Pain à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17 
Nombre de votants, présents et représentés : 16 de la n°1 à 3 

17 à compter de la n°4 

PRESENTS  

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE  
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET 
Alan CONFESSON 
Giovanni CUPANI à compter de la délibération n°4 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ 
Michel OCTRU 
Marcel REPELLIN 

Délégués du DEPARTEMENT DE L'ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Elisabeth LEG RAND pouvoir à Ludovic BUSTOS 
Jean-Paul TROVERO pouvoir à Yann MONGABURU 

Madame Amandine GERMAIN a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Jean-Claude PEYRIN ; 
Donne lecture du rapport suivant, 
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OBJET  : MATERIEL ROULANT  - Equipement des bus et tramways du réseau TAG en cellules 
compteuses - Suivi de la fréquentation et de la charge des véhicules. 

Exposé des motifs 

Dans le cadre de la démarche d'optimisation permanente du réseau TAG avec un objectif 
d'augmentation de la fréquentation de 25% sur la période de 2014 à 2020, il apparait 
nécessaire de fiabiliser le suivi de la fréquentation pour ajuster l'offre du réseau TAG au plus 
près des besoins et proposer un service de qualité (affluence par véhicule). 

Le suivi de la fréquentation du réseau TAG est actuellement assuré par la validation des 
titres de transports à quai pour les tramways et en embarqué pour les bus. Le système 
billettique permet ainsi d'estimer le nombre de montées à partir des validations en tenant 
compte du taux de non validation mesuré par enquête chaque année. 

Toutefois ce dispositif nécessite des retraitements importants pour tenir compte du taux de 
non validation important (40% de voyages sont réalisés sans validation sur le tramway). Les 
comptages exhaustifs sur le réseau TAG réalisés dans le cadre de l'enquête origine 
destination 2016 confirment, la sous-estimation de la fréquentation du tramway, déjà 
constatée lors de comptages partiels sur les stations de tramway. 

D'autre part ce dispositif ne permet pas de connaître le nombre de voyageurs présents dans 
un véhicule (occupation des véhicules) puisque l'on ne connaît ni le véhicule où l'usager est 
monté pour le tramway (valideurs à quai), ni l'arrêt de descente pour les tramways et les bus 
(pas de validation à la descente). Par ailleurs, en cas de gratuité sur le réseau TAG lors des 
pics de pollution aucune donnée de fréquentation n'est disponible. 

Aussi, en articulation avec le renouvellement du système billettique en 2019 pour un montant 
évalué à 12 millions d'euros afin d'assurer la distribution, le suivi des ventes et la validation 
des titres de transport, il est proposé d'équiper le réseau Tag d'un système de comptage 
automatique pour fiabiliser et améliorer le suivi de la fréquentation afin d'optimiser les 
moyens du réseau par tronçon et par période. 

Ce dispositif nécessite l'équipement de 50% du parc de véhicules du réseau TAG avec des 
cellules compteuses pour disposer d'une information fiabilisée avec un délai d'exploitation 
des données réduit à quelques jours. 

Le déploiement sur la période 2017-2020 de ce dispositif de comptage automatique pour 
couvrir les lignes de transports représentant 99 % de la fréquentation du réseau TAG 
nécessite un investissement évalué à 1.8 millions €, se décomposant comme suit : 

- 0.3 millions d'euros pour le système central et la gestion du déploiement 

- 0.9 millions d'euros pour l'équipement des 5 lignes de tramways 

- 0.6 millions d'euros pour l'équipement des 17 lignes Chrono et Proximo. 
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Cet outil permettra de travailler sur l'optimisation de l'offre sur 
d'économie de l'ordre de 1% sur les charges annuelles soit d 
lorsque l'ensemble du système sera opérationnel. 
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Dans cet objectif, il est décidé de lancer le recrutement par le SMTC d'une assistance à 
maitrise d'ouvrage au 1er  semestre 2017 pour : 

l'acquisition d'un système central de gestion des comptages automatiques, 

l'équipement de 55 rames de tramways avec intervention sur les véhicules du parc 
actuel (CITADIS et TFS) pour intégrer les cellules compteuses, 

l'équipement de 116 bus avec des cellules compteuses sur les véhicules récemment 
acquis et au fur et à mesure du renouvellement du parc bus afin de faciliter 
l'intégration des cellules compteuses. 

L'équipement du parc se fera progressivement avec une priorité sur l'équipement des rames 
de tramway où l'enjeu d'adaptation de la capacité des véhicules et de tension sur le parc de 
matériel est le plus fort. 

En parallèle, l'équipement de cellules compteuses sera programmé sur les bus hybrides 
récemment acquis et sur les bus au gaz naturel en cours d'acquisition ainsi que dans le 
cadre du programme de renouvellement des bus prévu sur la période 2017-2020. Ce 
programme permettra d'équiper la moitié du parc de bus d'ici 2021 en commençant par les 
lignes Chrono exploitées avec des bus standards. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC 

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015, 
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Le Président, 
r• 

BURU 

Après examen de la Commission Ressources du 26 janvier 2017, 
le Comité syndical SMTC : 
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- décide d'équiper les lignes de tramway ainsi que les lignes de bus Chrono et Proximo d'un 
dispositif de comptage automatique pour améliorer le suivi de la fréquentation et de la 
charge du réseau TAG et optimiser l'offre et la qualité de service en conséquence 

- décide de lancer au ler  semestre 2017 un marché d'assistance à maitrise d'ouvrage pour 
l'acquisition et le déploiement de ce dispositif de comptage automatique en connexion avec 
le système d'assistance à l'exploitation et à l'information voyageur (SAEIV) du réseau TAG 
et en articulation avec le renouvellement du système billettique à l'horizon 2019 

- décide d'affecter un budget de 1.8 millions d'euros sur la période 2017- 2020 pour déployer 
le système central de gestion des comptages et équiper de cellules compteuses la moitié du 
parc de véhicules tramways (55 rames) ainsi que la moitié des bus Chrono et Proximo (116 
bus) 

- décide d'équiper en priorité les lignes de tramway sur la période 2017-2019 et les lignes de 
bus pour les matériels récemment acquis et dans le cadre du renouvellement du parc sur la 
période 2017-2020 

- décide de confier la maintenance du système central et des cellules compteuses au 
délégataire de l'exploitation du réseau TAG 

Conclusions adoptées à l'unanimité. 

Pour extrait conforme, 

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 10 février 2017. 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Schéma multimodal de mobilité _ territoire Grand Sud 
- Bilan de la Concertation.

Délibération n° 1 Rapporteur : Françoise GERBIER

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteure, Françoise GERBIER
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Schéma multimodal de mobilité _ territoire Grand 
Sud - Bilan de la Concertation.

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2014, le ressort territorial du SMTC s’est élargi sur sa partie sud à 16 
nouvelles communes, s’étendant sur 15 500 hectares. En matière de transports collectifs, ce 
territoire était jusqu’alors principalement desservi par le réseau interurbain TransIsère du 
département ainsi que par une ligne TER sur le secteur Grand Sud. 
Au vu des enjeux en matière de déplacements sur ce secteur, particulièrement en terme 
d’accès au centre urbain dense de la Métropole et en terme de part des mobilités 
alternatives à la voiture individuelle, il est apparu nécessaire de lancer une démarche de 
réflexion et d’élaboration d’un plan d’action à moyen terme pour l’amélioration des conditions 
de mobilité du secteur.

Pour ce faire en janvier 2016, le SMTC a mandaté l’Agence d’urbanisme pour mener une 
étude sur la définition d’un schéma multimodal à visée opérationnelle sur l’ensemble du 
territoire du grand sud de la métropole (périmètre du comité de déplacements). Ce 
périmètre, outre les communes issues de l’ancienne intercommunalité du sud-grenoblois 
(Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Georges-de-Commiers, Champs-sur-Drac, Saint-Pierre-
de-Mésage, Notre-Dame-de-Mésage, Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, Séchilienne , Vizille, 
Montchaboud, Jarrie, Champagnier, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut), intègre les 
communes de Miribel-Lanchâtre, le Gua, Vif, Varces, Saint-Paul-de-Varces, Claix et Pont-
de-Claix. 

La réflexion sur l’organisation du schéma multimodal des déplacements a porté sur trois 
orientations :

- La desserte en transports collectifs, intégrant les réseaux SMTC, Transisère et TER
- Le schéma de rabattement sur le réseau de transports collectifs structurants (marche, vélo, P+r, 

voiture partagée, etc)
- Les actions favorisant l’usage du vélo et des usages partagés de l’automobile (co-voiturage, auto-

stop organisé, etc)

La démarche de co-construction du Schéma multimodal :

La démarche s’est organisée dans une volonté de co-construction du schéma multimodal 
avec les élus du territoire, les autres autorités organisatrices concernées, les associations et 
les citoyens. Deux instances de travail ont été mobilisées : le Comité de déplacements et un 
panel citoyen, avec l’appui d’un cabinet spécialisé dans les démarches de concertation. 
L’étude a abouti à une proposition de plan d’action avec une mise en œuvre opérationnelle 
échelonnée de septembre 2017 à septembre 2019.

Dans une optique de préfiguration de la desserte à plus long terme, la réflexion a été menée 
en articulation avec les travaux du PLUi métropolitain, les réflexions sur le tram-train vers 
Vizille et le schéma de transports collectifs structurants à l’horizon 2020-2030. 

Le dispositif d’étude et de concertation a été présenté en commission réseau SMTC le 19 
mai 2016 et en commission déplacements métropole le 29 avril 2016. La démarche a été 
lancée le 04 avril 2016 au cours du Comité de déplacements du secteur grand sud.

La concertation avec les élus du territoire et les associations a eu lieu dans le cadre du 
Comité de déplacements, au cours de 4 réunions dédiées :
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- 28 juin 2017 : présentation et échanges sur l’état des lieux et les enjeux – Travail en ateliers
- 27 septembre 2016 : présentation de la philosophie du schéma multimodal 
- 8 novembre 2016 : présentation de la déclinaison opérationnelle des hypothèses en matière de 

transports en commun – Travail en ateliers
- 1er décembre 2016 : présentation des travaux du panel citoyen et échanges entre des 

membres du panel citoyen et le Comité de déplacements

Le panel citoyen a été constitué par tirage au sort par un bureau d’études indépendant. Il 
s’est réuni durant 3 journées :

- 15 octobre 2016 – Session d’information : présentation de l’état des lieux, débat sur les 
conditions d’usage des différents modes

- 5 novembre 2016 - Session d’investigation : observation in situ, présentation des pistes 
d’actions

- 19 novembre 2016 – Rédaction collective de l’avis citoyen

Des représentants du panel citoyen ont restitué les travaux au Comité de déplacements (1er

décembre 2016) et au Comité de Pilotage (27 janvier 2017).

Le suivi du travail a été assuré par un Comité de Pilotage réunissant l’État, la Région, le 
Département, la Métropole, la Communauté de communes du Grésivaudan, la Communauté 
de communes du Trièves, la Communauté de communes MPCVV, la Communauté de 
communes de l’Oisans, la Semitag et le SMTC. Il s’est réuni à 3 reprises au cours de l’étude 
(24 mai 2016, 15 septembre 2016, 27 janvier 2017).

Le diagnostic initial :

L’état des lieux initial réalisé par l’Agence d’urbanisme au 1er trimestre 2016 a mis en 
évidence les éléments de diagnostic suivants :

- La densité de population et d’activités est nettement plus faible dans le territoire grand sud que 
sur l’ensemble de la métropole. Dans ce contexte, la desserte en transports en commun doit 
être développée en tenant compte des caractéristiques du territoire,

- La mobilité des habitants est largement dominée par la voiture. La marche à pied et les 
transports collectifs sont peu utilisés, l’usage du vélo est faible. 

Parts modales des déplacements dans la métropole et dans le territoire grand sud – source : EMD 2010

Voiture
Transports 
collectifs

Marche Vélo Autres

Métropole 50% 15% 30% 4% 1%
Territoire 
grand sud

70% 10% 17% 1% 2%

- Il existe un certain nombre d’habitants non motorisés dans ce territoire (notamment personnes 
âgées et adolescents) aux besoins desquels il faut répondre.

- Les flux entre le territoire grand sud et les zones d’activités d’Echirolles et Eybens d’une part, et 
entre le territoire grand sud et Grenoble, d’autre part représentent un poids important dans les 
déplacements (respectivement 16% et 13%). Au regard de ces flux massifs, ces liaisons sont à 
privilégier pour le développement d’axes forts de transports collectifs.

- Au-delà des déplacements réalisés par les habitants, le territoire du grand sud métropolitain est 
traversé par des flux automobiles importants (habitants du sud Isère qui se rendent dans le 
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cœur métropolitain, touristes qui se rendent en station). Cette convergence des flux sur un 
nombre réduit d’axes routiers génère une congestion marquée.

- La présence de l’offre TER est une opportunité pour le territoire. Elle permet de rejoindre le 
cœur métropolitain depuis le grand sud métropolitain avec un temps de parcours très 
compétitif. Cependant, les fréquences sont insuffisantes pour être attractives pour les usagers. 
L’infrastructure ferroviaire, ainsi que les contraintes liées au PPRT de Jarrie et Pont-de-Claix ne 
permettent pas de renforcer cette cadence à court terme.

- L’offre de transports collectifs routière sur la rive gauche du Drac, organisée autour de la ligne 
17, est relativement développée, structurée et lisible. Elle est néanmoins parfois pénalisée par 
la congestion qui rallonge les temps de parcours.

- L’offre de transports collectifs sur la rive droite du Drac est insuffisamment hiérarchisée et lisible. 
Les temps de parcours des cars et bus sont très pénalisés par la congestion routière. En outre, 
l’organisation des transports collectifs sur ce bassin est assurée par trois AOT. Cela génère des  
barrières tarifaires pour les usagers, et peut entrainer des incohérences en matière d’offres.

- L’offre de transports collectifs à Pont-de-Claix ne permet pas d’accéder à Grand’Place ou à 
Comboire sans correspondance. Les quartiers Iles de mars (classé politique de la ville) et 
Grand Galet (classé en veille active) bénéficient d’une desserte limitée.

- Certaines communes du territoire grand sud vont bientôt atteindre 3 500 habitants. Elles vont 
par conséquent devoir développer le logement social pour respecter le quota de 25% imposé 
par la loi SRU.

- Le territoire grand sud comprend de nombreux espaces naturels, une grande richesse de 
l’environnement et des paysages. Il présente une attractivité touristique importante, notamment 
à Vizille, en lien avec le château. 

Le bilan de la concertation citoyenne :

A partir de ce diagnostic, il a ensuite été organisé un panel de citoyens tirés au sort (3 
samedis de travail). Ainsi une quarantaine de personnes habitant ce territoire ont été 
sollicitées sur la base d’un tirage au sort, pour participer à cet exercice de réflexion visant à 
formuler collectivement un avis et des recommandations.

Les participants ont partagé le fait que «Tout ne passe pas par Grenoble», et que les liens 
sont forts entre les différentes localités. De ce fait ils ont estimé que le futur schéma de 
mobilité du Grand Sud Métropolitain doit poursuivre simultanément les objectifs suivants :
•  Contribuer à désaturer les flux pour réduire la congestion et la pollution routière.
• Concourir à l’attractivité humaine et économique du territoire en renforçant les liens 
multipolaires internes.
• Replacer l’humain au cœur du dispositif en mettant des « vraies gens » à disposition des 
usagers et pas seulement des équipements automatisés et des applications numériques.
• Tenir compte intelligemment du « flux naturel », des réponses spontanées apportées par 
les citoyens.
• S’en servir pour choisir stratégiquement les emplacements des nouvelles implantations

Deux axes ont été retenus : 
¸ un schéma de mobilité multipolaire et intermodal
¸ renforcer l’efficacité, crédibiliser et valoriser les modes alternatifs

A l’issue de ce travail, le panel citoyen a formulé des avis et recommandations (extraits de 
l’avis du Panel Citoyen ) :

« Au vu du contexte territorial, nous estimons qu’un schéma de mobilité doit être à la fois 
structurant (et donc structuré) et flexible :
[..]
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- d’humaniser ce schéma de mobilité en y ajoutant en quelque sorte une médiation chargée 
d’aider les gens à s’emparer des nouveaux outils.
Nous militons pour que cette médiation soit une personne physique chargée d’incarner cette 
intermodalité en dispensant une information sur les horaires, les possibilités offertes par les 
différents modes, etc
[..]
- à établir la confiance ou, en tout cas, à inciter les gens à utiliser les modes de transports 
alternatifs exigera un effort de changement d’image et une campagne de communication, car 
le principal problème n’est pas tant technique que psychologique.

Certes, ces propositions ont un coût que nous n’avons pas évalué. Mais nous n’oublions pas 
qu’un schéma de mobilité n’est pas un centre de profit, sinon un ensemble d’infrastructures, 
d’équipements et de services mis à la disposition de la communauté ».

La réflexion sur le schéma multimodal du territoire grand sud a également été alimentée par 
les contributions citoyennes déposées sur la plateforme participative de la métropole. Sur 
cette plateforme il y a eu 165 contributions, 488 votes et 77 participants, qui se sont 
exprimés du 20 novembre 2016 au 31 janvier 2017. 

Les contributions ont porté sur la marche et la pratique du vélo (créations et/ou sécurisation 
d’axes principaux et secondaires, favoriser l’achat de vélos électriques, stationnement,..), sur 
la voiture partagée ( favoriser et organiser l’autostop, le covoiturage, la garantie de retour), et 
pour veiller à la complémentarité entre les différents réseaux de transports en commun 
(améliorer les temps de parcours et les fréquences des transports collectifs, créer également 
des dessertes de proximité en bus, desserte cadencée type RER pour l’offre ferroviaire, 
etc..).

Le partage de l’état des lieux de l’Agence d’Urbanisme avec les instances de concertation a 
fait émerger les enjeux suivants :

- Susciter des changements de comportement de mobilité pour les déplacements locaux et 
métropolitains

- Prendre en compte les besoins au-delà de la métropole
- Mettre à niveau l’offre de transport collectif sur le territoire vizillois
- Rendre plus attractif le temps de parcours en transports collectifs par rapport à la voiture, 

prioritairement sur deux liaisons : 
Territoire grand sud ↔ Territoire du Sud 
Territoire grand sud ↔ Grenoble

- Développer l’usage des modes actifs en s’appuyant notamment sur la richesse des espaces 
naturels et des paysages

- Soutenir le développement des usages partagés de la voiture (covoiturage, autostop organisé)
- Assurer l’accès à la mobilité pour tous (notamment pour les populations non motorisées)
- Articuler l’offre de mobilité avec la géographie sociale du territoire (quartiers politiques de la ville, 

projets de construction de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU)
- Accroître l’efficacité de l’offre de mobilité pour un coût maîtrisé

Le Schéma multimodal Grand Sud :

En réponse à ces enjeux, les grands principes de ce schéma sont les suivants : 

¸ Intégrer aux voiries structurantes des aménagements pour les cycles et les transports 
collectifs pour en favoriser l’usage
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¸ Expérimenter les usages partagés de l’automobile en priorité sur les deux vallées du 
grand sud métropolitain et sur l’axe Vizille-Gières,

¸ Hiérarchiser l’offre de transports collectifs autour de quatre niveaux, pour répondre à 
la diversité des besoins de déplacements 

¸ Organiser le rabattement vers les lignes de transports collectifs structurantes, à pied, 
en vélo, en transports collectifs, mais aussi en voiture (maillage piéton/cycle, 
coordination des horaires des TC, stationnement cycle et voiture)

Sur la base de ces principes, les projets à mettre en œuvre, incluant les expérimentations de 
services en faveur de l’usage de la voiture partagé et le développement des offres de 
transport seront précisés dans une délibération proposée au comité syndical du 13 avril 
2017.

Il est proposé qu’une première phase de déploiement intervienne dès le deuxième trimestre 
2017 pour des expérimentations en matière de voiture partagée sur le territoire Grand sud, 
ainsi qu’en septembre 2017 pour le développement de l’offre Flexo sur le secteur.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Le comité syndical
¸ Prend acte des contributions issues de la concertation citoyenne relatives au schéma 

de mobilité du secteur Grand sud de la Métropole,
¸ Décide de lancer dès le deuxième trimestre 2017 des expérimentations en matière de 

voiture partagée, et le renforcement de l’offre Flexo à la rentrée de septembre 2017.
¸ Précise qu’une délibération sera présentée au comité syndical du 13 avril 2017, 

détaillant les conditions techniques et financières de développement et de 
renforcement de ces services.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Cœurs de ville, cœurs de Métropole / Pont de Claix -
Principe de co-maîtrise d'ouvrage pour le centre-ville de Pont de Claix

Délibération n° 2 Rapporteur : Ludovic BUSTOS

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Ludovic BUSTOS;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Coeurs de ville, coeurs de Métropole / Pont de 
Claix - Principe de co-maîtrise d'ouvrage pour le centre ville de Pont de Claix.

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’amélioration de l’attractivité de la ligne C2, le SMTC a délibéré le 28 
janvier 2016 pour fusionner certains arrêts dont les arrêts Marceline et Mairie à Le Pont de 
Claix.
Le 29 janvier 2016, Grenoble-Alpes Métropole engageait la démarche « Cœurs de Ville, 
Cœurs de Métropole », porteuse d’une approche d’ensemble en matière de mobilités, de 
qualité des espaces publics, de développement économique, de soutien au commerce, en 
synthèse de projet urbain. Elle s’appuie sur les spécificités des territoires constituant la 
Métropole, qu’ils soient urbains, péri-urbains, ruraux ou montagnards, pouvant ainsi se 
décliner sous forme de « Cœurs de village, cœurs de Métropole » par exemple.

Après avoir engagé cette démarche sur Grenoble, Le Fontanil-Cornillon et Meylan, il est 
aujourd’hui proposé d’engager un même dispositif sur la commune de Pont de Claix.

De son côté, la commune souhaite revaloriser son cœur historique, administratif et 
commercial, composé de la place du 8 mai 1945, de la place Salvador Allende et des rues 
adjacentes. Le projet a pour objectif, d'une part, d’affirmer cet espace de centralité à l’échelle 
de la ville et de la métropole, notamment par la requalification des espaces publics, et d'autre 
part de redynamiser les commerces existants. Cette démarche s’inscrira dans le cadre du 
dispositif métropolitain « cœur de ville cœur de métropole ».

L’articulation et la gestion des différents modes de déplacements sera un enjeu fort pour ce 
secteur de convergence des flux, afin d’offrir des espaces publics plus généreux pour les 
piétons. Il permettra de créer un espace modulable en capacité d’accueillir un marché ou des 
manifestations festives. Les continuités cyclables seront assurées au sein de cet espace 
réaménagé.

Le projet prévoit la semi-piétonisation de la place du 8 mai 1945, avec la suppression de la 
circulation sur l’actuelle RD 1085A (prolongement de l'avenue du maquis de l'Oisans) et le 
report des flux routiers sur la RD 1075. Ceci permettra de dégager un espace piétonnier 
entre l’Hôtel de ville et les commerces côté Est de la place du 8 mai.
L'articulation avec la place Salvador Allende permettra de réaliser un espace piétonnier 
continu, notamment pour les trajets scolaires depuis les logements sociaux au sud de la 
place Salvador Allende jusqu'aux écoles, rue Benoît Jay.
Ce projet intègre une mise en valeur des façades commerciales, un traitement des 
revêtements de sols, la mise en accessibilité des commerces, des plantations d’arbres et 
l’intégration de terrasses de cafés, dans un souci de cohérence architecturale et de qualité 
paysagère.
Enfin, le projet accompagne les réflexions sur le bâti menées dans le cadre d'une OPAH 
Centre Ancien en cours de diagnostic et envisage la création de passages entre la place 
devenue piétonne et la rue Bizet, où seront aménagés des stationnements. L’objectif est 
d’obtenir un ensemble « centre-ville » cohérent et valorisé, relié aux quartiers environnants.

De novembre 2016 à janvier 2017, le projet a fait l’objet d’une concertation règlementaire au 
titre du L103-2 du Code de l’urbanisme dont le bilan a été validé par la Ville de Pont de Claix 
le 9 février 2017.

Le projet intervient sur des espaces publics de domanialités multiples. A l’occasion du 
transfert de la compétence Voirie le 1er janvier 2015, la Ville de Pont de Claix a délibéré le 
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26 février 2015 pour conserver la maîtrise d’ouvrage de cette opération sur les espaces 
publics et voiries communales transférés. 

En complément de ces aménagements d’espaces publics et voiries, le projet prévoit :
- des aménagements cyclables
- des aménagements en faveur des transports en commun (arrêts de bus)
- des reprises de chaussée relevant du gros entretien et renouvellement de deux 

routes départementales qui ont transférées à Grenoble-Alpes Métropole le 1er janvier 
2017

Concernant les arrêts de transports en commun, la ville, le SMTC et la Métropole ont validé :
- la suppression des arrêts Marceline dans les deux sens
- le maintien de l’arrêt Mairie pour la ligne Chrono 2 dans le sens nord-sud
- la fusion des arrêts Mairie des lignes Chrono 2 et TransIsère dans le sens sud-nord 

au droit de la place du 8 mai 45
- le déplacement de l’arrêt Mairie de la ligne TransIsère dans le sens nord sud, d’une 

dizaine de mètres vers le sud pour fluidifier le carrefour.

Le coût estimatif des différentes composantes du projet ainsi que la répartition de leur 
financement sera précisé dans une convention financière élaborée sur la base des études 
d’avant-projet conduites par les différentes équipes de maîtrise d’œuvre.
Cette convention de co-maîtrise d’ouvrage sera passée entre la Métropole, le SMTC et la Ville de 
Pont de Claix.

A ce stade, le coût d’objectif de l’opération, toutes maîtrises d’ouvrage confondues, est 
estimé à 4,2 M€ TTC, qui se répartirait de la façon suivante :

Périmètre réaménagé
Compétence

et financement à 100 %
Montant (€ TTC)

Espaces publics communaux 
non transférés à la 
Métropole

Ville de Pont de Claix 3 180 000 € (Ville)
Espaces publics transférés à 
la Métropole mais pour 
lesquels la commune a 
souhaité garder la maîtrise 
d’ouvrage (application des 
articles R5215)

Routes départementales

Métropole (à compter du 
01/01/2017) référentiel Gros 
Entretien de Renouvellement 

(GER)
880 000 € 

(Métropole)

Aménagements cyclables

Métropole référenteil Politique 
cyclable (compétence antérieure 

au transfert des voiries 
communales du 01/01/2015)

Quais transports en commun SMTC 140 000 € (SMTC)

TOTAL 4 200 000 €
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Au titre de ces répartitions de travaux, relevant de différentes compétences, il est proposé de 
mettre en place une co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Pont de Claix, la Métropole et le 
SMTC, selon les modalités suivantes :
Dans le périmètre de l’opération (cf plans en annexe): 
La ville conserve la maîtrise d’ouvrage sur les espaces non transférés et la compétence 
voirie sur les espaces transférés.
La métropole est co-maître d’ouvrage pour ce qui concerne la compétence aménagement 
cyclable qu’elle avait avant le 1er janvier 2015 et les RD qui lui ont été transférées par le 
conseil départemental au premier janvier 2017.
Le SMTC est co-maître d’ouvrage pour ce qui concerne la compétence aménagement des 
transports de la Métropole.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Après examen de la Commission Réseau du 09 mars 2017, et après en avoir délibéré, le 
Comité syndical SMTC :

- prend acte de l’approbation, lors du conseil municipal de Le Pont de Claix du 9 février 
dernier, du bilan de la concertation règlementaire, menée par la Ville, sur le 
réaménagement du centre-ville,

- approuve le programme de l’opération tel que défini dans la présente délibération,

- acte le principe d’une co-maîtrise d’ouvrage entre la Métropole, le SMTC et la Ville de 
Pont de Claix, pour cette opération,

- arrête, dans le cadre du coût d’objectif de 4,2 M€ TTC, une enveloppe financière de 
140 k€ pour les travaux relevant des compétences du SMTC,

- dit que la répartition financière précise sera actée dans le cadre d’une convention de 
co-maîtrise élaborée sur la base des études d’avant-projet,

- donne mandat à la ville de Pont de Claix pour exécuter pour son compte la part de 
travaux relevant de la compétence d’aménagement des transports en commun,

- autorise le Président à signer tout document relatif à cette opération.

Abstentions : 4 (Mme GERIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU) 
Pour : 13

Conclusions adoptées.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Budget primitif, exercice 2017.

Délibération n° 3 Rapporteur : Marcel REPELLIN

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017

Affiché le 
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Le rapporteur, Marcel REPELLIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Budget primitif, exercice 2017.

Exposé des motifs

Le budget primitif du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération 
grenobloise (SMTC) pour l’exercice 2017 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires 
dont le comité syndical a débattu le 2 février 2017. 

Il est précisé que le budget est voté par chapitre

Ce budget prévoit, conformément à la convention de mise à disposition des services de 
Grenoble Alpes Métropole au SMTC, délibérée lors du comité syndical du 7 juillet 2016, le 
remboursement des dépenses assurées par  la Métropole. Le remboursement est pour 
l’exercice 2017 de 3 641 965 € réparti comme suit :

- 3 210 191 € pour les frais de personnel
- 431 574 € pour les frais de fonctionnement 

Ce remboursement sera mandaté en fin d’année en fonction du réalisé effectif justifié par 
Grenoble-Alpes Métropole. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Après examen de la Commission ressources SMTC du 09 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC :

- adopte pour l’exercice 2017 le budget primitif du Syndicat Mixte des Transports de 
l’agglomération 

- approuve l’inscription des crédits de 3 641 965€ pour le remboursement par le SMTC des 
frais de personnel et de fonctionnement  assurés par Grenoble-Alpes Métropole et adopte 
leur paiement au vu du justificatif des dépenses réellement supportées par Grenoble-Alpes 
Métropole. 

Contre : 2 (M. MERMILLOD-BLONDIN, Mme GERIN)
Abstentions : 1 (M.CHARVET)
Pour : 12

Conclusions adoptées.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017

Affiché le 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Participations 2017 des collectivités mandantes.

Délibération n° 4 Rapporteur : Marcel REPELLIN

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017

Affiché le 
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Le rapporteur, Marcel REPELLIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Participations 2017 des collectivités mandantes.

Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux statuts du SMTC, le Département de l’Isère et Grenoble-Alpes Métropole 
contribuent au financement de l’exploitation des transports en commun urbains de 
l’agglomération grenobloise. 

Le protocole d’accord entre le SMTC  et ses collectivités mandantes conclu fin 2015 prévoit 
des participations au titre des sorties d’actifs réalisées en 2015, des participations forfaitaires 
annuelles aux frais de fonctionnement et la possibilité de participer aux projets 
d’investissement du SMTC par l’attribution de subvention d’équipement supplémentaires. 
Conformément aux orientations budgétaires présentées le 2 février 2017, pour permettre 
l’équilibre budgétaire du budget du SMTC, il est proposé de répartir la participation aux 
sorties d’actifs de la Métropole  en 7.75M€ aux sorties d’actifs et 8M€ en contribution au 
fonctionnement. A défaut, la section de fonctionnement du SMTC ne s’équilibre pas.  

Ainsi, pour 2017, il est proposé de fixer les participations des collectivités mandantes comme 
suit : 

Grenoble-Alpes Métropole 
- Participation au titre des sorties d’actifs : 7 750 000€
- Contribution forfaitaire annuelle : 19 000 000€
- Participation aux projets d’investissement : 4 430 000€

Participation totale : 31 180 000€

Département de l’Isère 
- Participation au titre des sorties d’actifs : 15 750 000€
- Contribution forfaitaire annuelle : 11 000 000€

Participation totale : 26 750 000€ 

Soit un total de participations de 57 930 000€ pour 2017.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Envoyé en préfecture le 24/03/2017
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Après examen de la Commission ressources SMTC du 09 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC fixe les participations suivantes au titre de 2017:

- Participation au titre des sorties d’actif de 7 750 000€ pour Grenoble-Alpes 
Métropole et 15 750 000€ pour le Département de l’Isère

- Contribution forfaitaire annuelle de 19 000 000€ pour Grenoble-Alpes Métropole

- Contribution annuelle forfaitaire de 11 000 000€ pour le Département de l’Isère

- Participation aux projets d’investissement de 4 430 000€ pour Grenoble-Alpes 
Métropole.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017

Affiché le 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : PATRIMOINE - FONCIER - Réalisation de la ligne E du tramway de l'agglomération 
grenobloise - Commune de Fontanil Cornillon - Cession de l'ex-maison Jacquet à Monsieur 
Barret et Madame Calvagna.

Délibération n° 5 Rapporteur : Elisabeth LEGRAND

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017

Affiché le 
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Le rapporteure, Elisabeth LEGRAND;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : PATRIMOINE - FONCIER - Réalisation de la ligne E du tramway de l'agglomération 
grenobloise - Commune de Fontanil Cornillon - Cession de l'ex-maison Jacquet à Monsieur 
Barret et Madame Calvagna.

Exposé des motifs

Dans le  cadre de la réalisation de la ligne E du tramway de l’agglomération grenobloise 
déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral n°2011238-0016, en date du 26 août 2011, 
divers biens, situés notamment sur la commune de FONTANIL CORNILLON ont été acquis 
par le SMTC, 

Par délibération en date du 30 janvier 2012, le comité syndical du SMTC a décidé 
l’acquisition du bien de Madame Jacquet-Virgone, situé au 2 rue du Mas sur la commune du
Fontanil-Cornillon et cadastrée section AD Numéro 137 pour une superficie totale de 594 m².

Après démolition et reconstruction du mur de clôture sur la nouvelle limite parcellaire, la 
superficie disponible résultante comprenant la maison d’habitation est de 451 m² cadastrée à 
présent AD 336.

N’ayant pas vocation à conserver le reliquat du bien acquis, le S.M.T.C a décidé, par 
délibération du 18 décembre 2014, de la cession de ce bien et a chargé son opérateur
foncier Territoires 38 de la mise en place de la procédure de cession. 
Ce bien a été mis en vente auprès de 3 agences immobilières.

Monsieur Jérémy Barret et Madame Victoria Calvagna ont fait une proposition d’acquisition
par l’intermédiaire de l’agence AGIL Immobilier, au prix de 243 000 € dont 10 000 € de frais 
d’agence.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Après examen de la Commission ressources du SMTC du 09 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMTC :

Donne son accord pour la cession du bien du SMTC (ex- maison Jacquet), situé 2, rue du 
Mas sur la commune du Fontanil Cornillon (parcelles AD 336), au prix de 243 000 € ; dont 
233 000 € nets vendeur et 10 000 € TTC de frais revenant à l’agence AGIL Immobilier,

Précise que les formalités nécessaires concernant cette cession sont en cours,
Autorise le Président à signer tout document à cet effet, notamment l’acte de cession.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017
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Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017

Affiché le 
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : PATRIMOINE - FONCIER - Réfection étanchéité toiture dépôt tramway Eybens.

Délibération n° 6 Rapporteur : Elisabeth LEGRAND

Le vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni hémicycle 
Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la convocation 
et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017

Reçu en préfecture le 24/03/2017
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LeElisabeth LEGRAND
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : PATRIMOINE - FONCIER - Réfection étanchéité toiture dépôt tramway Eybens.

Exposé des motifs

Le bâtiment SEMITAG à Eybens regroupe sur 34 780 m² des activités tertiaires, les ateliers 
bus et tramways et des locaux de remisages pour les véhicules.
Le bâtiment a été construit en 1975.

L'atelier tramways (hall 1) représente une surface de 6200 m², dont 3100 m² constituant la 
partie atelier aménagée en 1986 et le solde des surfaces en locaux de remisage et stockage.

Les toitures de l'atelier sont vieillissantes, au niveau de l'étanchéité et de l'isolation thermique 
notamment, ce qui induit des désordres et un niveau de performances thermiques très faible.
La dernière opération de réfection des toitures date de 1986.

Les études de diagnostic ont mis en évidence de nombreux points de dysfonctionnements. 
La structure métallique, support de la toiture et des sheds, devrait impérativement être 
renforcée, pour répondre aux réglementations existantes et permettre un complément 
d'isolation thermique (actuellement 8 cm contre un minimum de 20 cm souhaitable). Les 
sheds, en superstructure de la toiture, ne disposent actuellement d'aucun isolant thermique. 

En partie courante, l'étanchéité a été reprise ou réparée à de nombreux endroits. On note 
enfin que les relevés sont d'une hauteur insuffisante au droit de nombreux châssis ou 
équipements techniques.

Ces éléments des diagnostics ont conduit les utilisateurs et les services du SMTC à 
envisager plusieurs scénarii de restructuration. 

Le choix final s'est porté sur le scénario précisé ci-dessous. Il permet d'améliorer les 
performances thermiques du bâtiment sur les parties occupées et prend en compte les 
aménagements à long terme possible de la partie remisage et stockage.

Les principes de la rénovation des toitures du hall du tramway permettront donc : 

- une mise en conformité des capacités porteuses de la charpente, pour la totalité du hall 1 
(6200 m²), avec prise en compte des surcharges à prendre en compte pour les compléments 
d'isolation thermique,

-la mise en œuvre, au droit de l'atelier des tramways (3100 m²), d'un nouveau complexe 
d'étanchéité, avec une isolation conforme aux exigences réglementaires après arrachage du 
complexe existant (étanchéité et isolation non récupérable), toutes les adaptations aux 
ouvrages de toitures (caniveaux, relevé, descentes eaux pluviales) et mise en conformité 
(rehaussement éclairage et équipements techniques).

-la mise en œuvre d'un isolant pour les parties pleines des sheds (façades Sud) afin 
d'améliorer le confort d'été. Cette intervention se limite également au droit de l'atelier des 
tramways (3100 m²). Il n'est pas prévu le remplacement des parties vitrées Nord pour des 
raisons d'économie du projet.

Le coût des travaux est estimé au stade des études préalables à 856 000 € HT
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En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Après examen de la Commission Réseau du 09 mars 2017, et après en avoir délibéré, le 
Comité syndical SMTC :

- décide d’assurer la Maîtrise d’ouvrage de l’opération de rénovation des toitures du hall du 
tramway du dépôt Bus Tram d’Eybens.

- valide le programme des travaux de rénovation du complexe d’étanchéité, d’amélioration 
de performances thermiques et de mise en conformité des capacités porteuses de la 
charpente sur les zones définies.

- approuve le lancement des procédures de consultations nécessaires pour la mise en 
œuvre de ce programme.

- autorise le Président à signer tout document relatif à cet objet.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017
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Extrait du registre des délibérations du comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : PATRIMOINE - FONCIER - Extension de la ligne A de tramway à Pont de Claix-Flottibulle -
Désignation d’un cabinet d’avocat en cas de procédures d’expropriation.

Délibération n° 7 Rapporteur : Elisabeth LEGRAND

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.

Envoyé en préfecture le 24/03/2017
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Le rapporteure, Elisabeth LEGRAND
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : PATRIMOINE - FONCIER - Extension de la ligne A de tramway à Pont de Claix-
Flottibulle - Désignation d’un cabinet d’avocat en cas de procédures d’expropriation.

Exposé des motifs

Par délibérations des 16 décembre 2013 et 24 février 2014, le comité syndical du SMTC a 
décidé d’approuver le programme de l’opération d’extension de la ligne A de tramway à Pont 
de Claix-Flottibulle et d’engager sa réalisation.

Par délibération du 15 décembre 2016, le comité syndical du SMTC a approuvé le projet de 
dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et le dossier de l'enquête 
parcellaire et a décidé de solliciter de Monsieur le Préfet de l’Isère l’ouverture de l’enquête 
unique incluant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire.

La libération des emprises nécessaires à la réalisation des travaux sur l’espace public le long 
de l’avenue Charles de Gaulle sur la commune de Pont de Claix pour implanter la plateforme 
tramway et restituer les fonctionnalités de l’espace public jusqu’au nouveau terminus en
amont des voies ferrées à proximité immédiate de Flottibulle impliquera l’acquisition de 
terrains et de bâtiments inclus dans le périmètre de cette déclaration d’utilité publique.

Des contacts ont d’ores et déjà été pris par Isère Aménagement, opérateur foncier du SMTC, 
avec l’ensemble des propriétaires concernés pour anticiper ces acquisitions en procédure 
amiable.

Dans l’éventualité où certaines acquisitions ne pourraient se conclure à l’amiable, le SMTC 
devra avoir recours à la procédure d’expropriation qui comporte plusieurs étapes avant de se 
voir transférer la propriété des biens concernés.

D’une part, l’enquête parcellaire sur la commune de Le Pont de Claix tenue simultanément à 
l’enquête d’utilité publique, permettra l’obtention d’un arrêté préfectoral de cessibilité qu’il 
convient de notifier aux propriétaires concernés, et d’autre part, il devra être procédé à la 
saisine du juge de l’expropriation pour l’obtention de l’ordonnance d’expropriation, qui doit 
également être notifiée à ces mêmes propriétaires.

Les intéressés pourront saisir le Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la 
notification de l’ordonnance d’expropriation ou saisir Monsieur le Préfet dans les mêmes 
délais pour contester les différents actes de la procédure administrative d’expropriation 
(arrêté de cessibilité, etc…).

Il est à noter que le transfert de propriété des biens à l’expropriant n’est effectif que lorsqu’il 
a été procédé au paiement de l’indemnité d’expropriation ou, le cas échéant, à sa 
consignation.

Dans cette perspective, il convient de désigner le cabinet d’avocat qui représentera le SMTC 
pour mener à bien ces procédures et afin de garantir les délais de prises de possession des 
propriétés nécessaires à la réalisation du projet. 

Il est proposé pour représenter le SMTC dans le cadre d’éventuelles procédures 
d’expropriation, de désigner Maître Fessler.
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En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Après examen de la Commission ressources SMTC du 09 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC :

- désigne Maître Fessler pour représenter le SMTC dans le cadre d’éventuelles 
procédures d’expropriation en vue de l’acquisition de terrains ou de bâtiments inclus 
dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique d’extension de la ligne A de 
tramway reliant le terminus Denis Papin sur la commune d’Echirolles jusqu’au 
nouveau terminus Flottibulle sur la commune de Le Pont de Claix,

- autorise le Président à entreprendre toute démarche et à signer tout document s’y 
rapportant,

- dit que les crédits sont inscrits au budget du SMTC

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Délégation du service public de gestion du réseau de transports 
urbains-Désaffectation -Réforme des biens et sortie du patrimoine- Autorisation de cession 
par le délégataire.

Délibération n° 8 Rapporteur : Marcel REPELLIN

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Marcel REPELLIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Délégation du service public de gestion du réseau de 
transports urbains-Désaffectation -Réforme des biens et sortie du patrimoine- Autorisation de 
cession par le délégataire.

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la convention de service public par laquelle le SMTC a confié à la 
SEMITAG l’exploitation du réseau de transports en commun de l’agglomération grenobloise, 
les infrastructures, immeubles, équipements et matériels nécessaires à l’exploitation du 
service délégué, sont mis à disposition de la SEMITAG. 

Ces biens, affectés au service public de transport en commun, sont listés au moyen d’un 
inventaire annexé à la convention de délégation de service public, lequel est actualisé par le 
délégataire au fur et à mesure de la mise en service de nouveaux matériels ou de la sortie 
de matériels et joint au compte rendu technique du rapport annuel remis au SMTC, 
conformément aux stipulations de l’article 13.1 de la convention de service public.

Toutefois, la sortie de matériels ainsi que, le cas échéant la cession de ces biens, doivent 
être précédées de la reconnaissance de leur caractère obsolète ou de leur mauvais état et 
de leur déclassement. 

La SEMITAG sollicite le constat de la désaffectation et le déclassement des biens dont la 
liste est annexée à la présente délibération.

Il est proposé au comité syndical de constater leur désaffectation et de les réformer. 

Conformément à ce qui vient d’être mentionné, il vous est demandé de bien vouloir délibérer, 
d’une part, sur la désaffectation  ainsi que la réforme des biens listés en annexe. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,
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Après examen de la Commission ressources SMTC du 09 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC :

- prononce la désaffectation et la réforme de biens ci-annexés, lesquels sont sortis de 
l’inventaire par le délégataire selon les modalités prévues par la convention de 
délégation de service public, 

- autorise la  SEMITAG à vendre ou faire détruire les biens réformés.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Tarif kilométrique des bourses d'approche et de transport 
scolaire pour l'année scolaire 2016-2017.

Délibération n° 9 Rapporteur : Marcel REPELLIN

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble
sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Marcel REPELLIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES ET BUDGET - Tarif kilométrique des bourses d'approche et de transport 
scolaire pour l'année scolaire 2016-2017

Exposé des motifs

Le SMTC accorde, sous certaines conditions, des bourses d’approche ou de transport 
scolaire aux familles domiciliées dans l’agglomération grenobloise. Il s’agit d’une allocation 
calculée pour chaque année scolaire d’après les paramètres suivants :
tarif kilométrique fixé annuellement par délibération, 
nombre de jours scolaires d’ouverture des établissements,
distance entre le domicile et le point de montée ou l’établissement en aller/retour. 

La bourse d’approche est accordée lorsque le domicile de l’élève est situé à plus de 3 km du 
point de montée le plus proche sur une ligne de transport public et par le chemin le plus 
court.

La bourse de transport scolaire est accordée lorsqu’il n’existe pas de transport public 
permettant de rejoindre l’établissement scolaire aux horaires officiels d’entrée et de sortie. 
L’établissement doit être à une distance minimale de 3 km du domicile.

Le tarif kilométrique retenu pour l’année scolaire 2015/2016 était de 0,20 €, La variation de 
prix des services et matières entrant dans le coût du transport pour l’année scolaire en cours 
s'établit à – 1.55 % (cf annexe jointe) Il est proposé de diminuer le tarif kilométrique pour 
l'année 2016-2017 à 0,19 €, pour l'ensemble des communes du périmètre urbain.

Par ailleurs, concernant le nombre de jours scolaires à considérer pour le calcul de 
l’allocation, je vous propose de prendre en compte les jours d’ouverture des établissements, 
soit : 
établissements ouverts 6 jours, les LMMeJVS, soit 212  jours,
établissements ouverts 5 jours, les LMMeJV, soit : 175 jours,

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Après examen de la Commission ressources SMTC du 09 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC :

∑ décide de fixer le tarif kilométrique pour les bourses d’approche de l’année scolaire  
2016-2017 à 0.19 € pour l’ensemble des communes du périmètre urbain.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,
Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.
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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical SMTC

Séance du 23 mars 2017

OBJET : FINANCES ET BUDGET - adhesion au GART - cotisation 2017

Délibération n° 10 Rapporteur : Marcel REPELLIN

Le  vingt-trois mars deux mille dix-sept à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
hémicycle Claude LORIUS, (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble
sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC.

Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance : 17
Nombre de votants, présents et représentés : 17 sur les délibérations n°1 et 2

15 à partir de la délibération n°3
.

PRESENTS

Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Titulaires :
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET
Alan CONFESSON
Magdeleine FASOLA
Françoise GERBIER
Elisabeth LEGRAND
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN
Yann MONGABURU
Délia MOROTÉ (pouvoir à L. BUSTOS à partir de la délibération n° 3)
Michel OCTRU (pouvoir à JC. PEYRIN sur les délibérations n°1 et 2)
Marcel REPELLIN
Jean-Paul TROVERO

Suppléants : 
Lucile LHEUREUX (suppléance de M. CUPANI)

Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE
Titulaires :
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN
Jean-Claude PEYRIN (jusqu’à la délibération n°2, départ à la délibération n°3)

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :
Francie MEGEVAND, pouvoir à Alan CONFESSON

ABSENTS EXCUSES
Giovanni CUPANI

M. Jean-Claude PEYRIN a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Marcel REPELLIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : FINANCES ET BUDGET - adhesion au GART - cotisation 2017

Exposé des motifs

Depuis sa création en 1980, le Groupement des autorités responsables de transport (GART) 
a pour objectif d'accompagner et de développer la mobilité durable grâce aux transports 
publics et aux modes alternatifs à la voiture utilisée de manière individuelle. 

Sa nouvelle organisation mise en œuvre depuis février 2011 confirme ses trois axes 
d'intervention dans le domaine du transport public et de la mobilité durable : centre de 
ressources, lieu d'échange des bonnes pratiques et acteur d'influence.  

Le GART accompagne ainsi 280 adhérents sur de nombreux champs d'intervention autour 
de la mobilité, tels que les politiques de déplacement, le stationnement, le financement des 
transports, la tarification, la billettique, l'accessibilité, les relations contractuelles, etc. 

En tant qu'adhérent, le SMTC participe aux manifestations organisées par le GART et 
s'appuie sur son expertise et son réseau d'influence. 

Dans le cadre de cette adhésion, il est proposé de verser la cotisation pour l'année 2017 à 
0,047 € par habitant pour les autorités organisatrices urbaines, par décision de l'assemblée 
générale du GART réunie le 29 novembre 2016, soit un montant s’élevant à 21 150,00 €
pour le SMTC.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical SMTC

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMTC du 16 décembre 2015,

Après examen par la commission Ressources du 31 mars 2016,

Après examen de la Commission ressources SMTC du 09 mars 2017, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical SMTC :

- de renouveler l'adhésion au  GART pour l'année 2017,

- de verser la cotisation s’élevant à 21 150,00 €, 

- d'autoriser le président à signer tout document relatif à cette adhésion. 

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Yann MONGABURU

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 24 mars 2017.
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