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1. CONTEXTE 
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose deux 

grands principes qui sont la prise en compte de l’ensemble des 

personnes à mobilité  réduite (PMR*) et la continuité de la chaîne du 

déplacement (cadre bâti, voirie et espace public, transport). 

 

Le transport constitue l’un des maillons essentiels de la chaîne du 

déplacement et a fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de 

cette loi avec l’obligation de planifier (au travers des schémas directeurs 

d’accessibilité – SDA) et d’assurer la mise en accessibilité de la totalité 

des services de transport dans un délai de dix ans (2005-2015). 

 

Le SMTC* avait adopté son Schéma Directeur d’Accessibilité des 

transports en commun de l’agglomération grenobloise pour la période 

2009-2012. L’échéance de 2012 étant liée à l’objectif du PDU 2007-

2012 d’une accessibilité totale du réseau en 2012, objectif atteint en 

avril 2011 avec l’ensemble des lignes déclarées accessibles. 

Pour le SMTC, une ligne est déclarée accessible dès lors qu’au moins 

70 % de ces arrêts sont déclarés accessibles. 

 

En 2013, Le SMTC a fait réaliser l’évaluation de son SDA* 2009-2012 

par un bureau d’études spécialisé. Comme indiqué en Annexe 1 page 

55 dans le bilan des actions du SDA* 2009-2012, toutes les actions 

inscrites au SDA* 2009-2012 ont été réalisées à l’exception d’une action 

portant sur l’équipement de huit bus avec des girouettes comportant un 

indice de ligne en couleur. 
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Cette évaluation du SDA* 2009-2012 prenait déjà en compte l’évolution 

du périmètre de transports urbains résultant de l’extension intervenue 

au 1er janvier 2014 avec l’adhésion de 21 communes supplémentaires à 

la communauté d’agglomération de Grenoble – Alpes Métropole portant 

le périmètre de transports urbains à 49 communes.  

 

Cette évaluation a visé non seulement à interroger des usagers et non-

usagers (selon les différents types de handicaps), mais aussi des 

professionnels, sur la qualité de l'accessibilité du réseau au regard des 

actions conduites par le SMTC* et la SEMITAG* (quais accessibles, 

annonces sonores, service dédié aux PMR*,...), mais aussi à intégrer 

les nouveaux enjeux liés à l'extension du territoire desservi, au 

vieillissement de la population, à la mise en accessibilité de l'ensemble 

du réseau général en zones urbaine et périurbaine. 

 

En effet, si l’accessibilité du réseau était très bonne sur les 28 

communes qui constituaient le périmètre de transports urbains avec une 

accessibilité de 100 % des arrêts de tramway et de 90 % des arrêts de 

bus, les 21 communes intégrant le périmètre de transports urbains 

disposaient d’arrêts de bus très peu aménagés (généralement 

uniquement le zig-zag réglementaire complété d’un poteau) avec 

seulement une dizaine de quais bus accessibles. Avec l’extension du 

périmètre de transports urbains, le nombre d’arrêts de transports en 

commun a été porté de 1350 à 1770 arrêts. 

 

Au niveau national, malgré les efforts déployés par les acteurs du 

transport et notamment les autorités organisatrices, les objectifs fixés 

par la loi n’ont pas pu être atteints avant le 13 février 2015. Aussi, la loi 

du 11 février 2005 a été modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 
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2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 

public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées, qui fixe un certain nombre de 

dispositions relatives aux obligations d’accessibilité en matière de 

transport public.  

 

L’ordonnance du 26 septembre 2014 introduit ainsi deux grandes 

nouveautés : 

 l’obligation d’accessibilité du service de transport qui concerne la 

mise en accessibilité de points d’arrêt de façon prioritaire ; 

 la mise en place d’un outil d’application volontaire : le Schéma 

directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée (ou 

SDA-Ad’AP) qui permet aux autorités organisatrices de transport de 

bénéficier d’un délai supplémentaire (trois ans pour le transport 

routier urbain) et de certains aménagements pour atteindre leurs 

objectifs en matière d’accessibilité du service de transport public 

dont elles ont la responsabilité, cela en dérogeant au délai fixé au 

12 février 2015 par la loi du 11 février 2005. 

 

Le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité 

programmée est un document de programmation couvrant donc une 

période de trois ans qui comprend : 

 une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité du 

service public de transport, 

 le calendrier de réalisation de ces actions ainsi que le financement 

correspondant. 
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Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée 

doit être déposé auprès du Préfet de département dans les douze mois 

suivant la publication de l'ordonnance du 26 septembre 2014.  

 

Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat 

dans le département se prononce, après avis de la commission 

départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de 

l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-

agenda d'accessibilité programmé. 

 

L’article R1112-12 du Code des transports prévoit que l'autorité 

organisatrice de transport coordonne, dans le cadre de l'élaboration 

d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité 

programmée pour le service de transport public de voyageurs dont elle 

est responsable, les modalités de la mise en accessibilité des points 

d'arrêt prioritaires. 

 

L'ordonnance du 26 septembre 2014 précise que l'accessibilité du 

service de transport est assurée par l'aménagement des points d'arrêt 

prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur 

exploitation, de l'organisation des réseaux de transport et des 

nécessités de desserte suffisante du territoire. Ces critères ont été 

précisés par le décret du 4 novembre 2014. Ainsi, un point d'arrêt est 

prioritaire dès lors qu'il répond à au moins l'une des conditions 

suivantes :  

 1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport 

public urbain ;  

 2° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;  

 3° Il constitue un pôle d'échanges ;  
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 4° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle 

générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour 

personnes handicapées ou personnes âgées.  

 

Par ailleurs, au moins un point d'arrêt est à rendre accessible dans 

chaque commune lorsque l'application de ces critères ne conduit pas à 

identifier un point d'arrêt prioritaire dans une commune desservie. 

 

Le législateur a précisé les cas dans lesquels la mise en accessibilité 

d’un point d'arrêt routier est considérée comme techniquement 

impossible notamment lorsque : 

 la voirie qui supporte le point d'arrêt présente une pente supérieure 

à 5%, 

 l'emprise de ce point d'arrêt est trop étroite pour permettre la 

rotation d’une personne en fauteuil roulant (diamètre de 1,50 m), 

 aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d'arrêt, 

ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des 

usagers. 

Ces situations constituent une impossibilité technique avérée de mise 

en accessibilité du point d’arrêt. Dans ces cas, l’autorité organisatrice 

des transports a l’obligation de mettre en place dans les dix-huit mois un 

service de transport de substitution pour tous les arrêts prioritaires ne 

pouvant pas être mis en accessibilité en raison d’une impossibilité 

technique avérée.  

 

Pour les cas d’impossibilité technique avérée, il est proposé de 

s’appuyer, comme pour le précédent SDA* 2009-2012, sur le service de 

transport adapté, dénommé Flexo + PMR, pour assurer le transport 

depuis ou à destination de ces arrêts.  
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2. METHODOLOGIE 
 

L’accessibilité constitue un des champs d’intervention prioritaire du 

SMTC* pour garantir la qualité et l’attractivité de son réseau de 

transports en commun. 

 

Cela se traduit par des efforts constants pour améliorer : 

 l’accessibilité des points d’arrêt bus et des stations de tramway ; 

 l’accessibilité des équipements billettique (distributeurs 

automatiques de titres et valideurs) et d’information (écrans 

embarqués, bornes d’information voyageurs) ; 

 l’accessibilité du matériel roulant propriété du SMTC : rames de 

tramway, autobus, 

 les exigences d’accessibilités vis-à-vis des transporteurs quant aux 

véhicules affectés aux lignes Flexo ; 

 l’accessibilité des agences de mobilité ; 

 la formation des personnels en contact avec les usagers ; 

 l’accessibilité de l’information et des services de communication. 

 

Ce travail s’appuie depuis de nombreuses années (cf. Annexe 2 page 

56) sur un portage politique fort. Il est le fruit d’une large concertation 

avec les personnes handicapées. La gouvernance est assurée par la 

commission Accessibilité du SMTC* qui réunit élus du SMTC* et des 

communes, acteurs associatifs et techniciens.  

 

Pour l’élaboration du présent SDA-Ad’AP*, il a été acté lors de la 

réunion du 5 mars 2015 de la commission Accessibilité que la 

Commission Accessibilité du SMTC* constitue le Comité 

d’élaboration du SDA-Ad’AP 2016-2018. 
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Les travaux de la commission Accessibilité ont été préparés par un 

groupe technique associant le SMTC, autorité organisatrice responsable 

de l’élaboration du SDA-Ad’AP, et l’exploitant SEMITAG. Ils ont été 

alimentés par les réunions d’échanges organisées par le GART* et le 

CEREMA*. Plusieurs réunions sont intervenues avec le Département de 

l’Isère afin d’assurer la coordination des actions entre les réseaux Tag* 

et Transisère. 

 

3. ORGANISATION DE LA CONCERTATION 
 

Le SMTC* a une longue tradition de concertation qui se poursuit depuis 

la mise en service du tramway moderne en 1987. 

 

Depuis 2011, l’accessibilité fait partie d’une des quatre commissions 

thématiques créées par le comité syndical du SMTC*. La commission 

Accessibilité se réunit au moins trois fois par an. Composée d’un 

Président, d’élus du SMTC* et des communes, d’associations 

représentant les personnes handicapées et les personnes âgées, et de 

techniciens, cette commission a pour rôle de donner un avis sur les 

évolutions du réseau, les caractéristiques du matériel roulant, 

l’organisation du service de transport adapté aux personnes à mobilité 

réduite, … etc.  

 

C’est donc cette 

commission qui constitue 

le Comité d’élaboration 

du SDA-Ad’AP 2016-

2018. 
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4. CADRE LEGISLATIF 
 

4.1. Contenu du schéma directeur d'accessibilité-
agenda d'accessibilité programmée 

 

 

L’ordonnance du  26 septembre 2014 précise le contenu du schéma 

directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Celui-ci se 

compose (extrait du Guide méthodologique d’élaboration d’un SDA-

Ad’AP* du CEREMA*, avril 2015) : 

 

 d’une description du service de transport public de voyageurs, du 

matériel roulant, de l’infrastructure et de son accessibilité 

(diagnostic) ; 

 de l’identification des points d’arrêt à rendre accessibles en priorité ; 

 de la liste des impossibilités techniques avérées desdits points 

d’arrêt et de la mise en place des services de substitution dans les 

dix-huit mois ; 

 des modalités de formation des personnels en contact avec le 

public ; 

 du calendrier de mise en œuvre des mesures d'information des 

usagers relatives au service de transport public accessible ; 

 de la programmation des travaux et des financements mobilisés ; 

 de l’engagement de l’autorité organisatrice de transport et des 

autres parties prenantes impliquées, ou à défaut de l’avis des 

différentes collectivités intéressées ; 

 des modalités de suivi et d’actualisation. 
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4.2. Cas particuliers du transport scolaire 
 

L’article L3111-7-1 du Code des transports précise que les 

représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé à temps plein dont 

le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du 

code de l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire 

peuvent demander la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce 

réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire 

fréquenté. La mise en accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas 

d'impossibilité technique avérée définie à l'article L. 1112-4. Dans ce 

cas, un moyen de transport de substitution est organisé. Les autres 

points d'arrêt à l'usage exclusif du service de transport scolaire ne sont 

pas soumis à l'obligation d'accessibilité. Du matériel roulant routier 

accessible est affecté aux lignes dont certains points d'arrêt sont soumis 

à l'obligation d'accessibilité. 

 

4.3. Autres dispositions 
 

L'autorité organisatrice de transport public doit mettre en place une 

procédure de signalement concernant les obstacles à la libre circulation 

des personnes à mobilité réduite (article L1112-7 du Code des 

transports). 

 

Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis 

en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être 

supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même 

périmètre de transport urbain (article L1112-4-1 du Code des 

transports). 
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5. DIAGNOSTIC 
 

5.1. L’organisation du réseau de transports en commun 
 

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération 

grenobloise est l’autorité organisatrice des transports en commun sur le 

périmètre de transports urbains (PTU*) composé des 49 communes 

composant la Métropole grenobloise. 

 

Le réseau Tag* se compose de lignes structurantes (lignes de tramway 

et lignes de bus Chrono), de lignes de desserte locales et de rabattement 

(lignes de bus Proximo et lignes Flexo) et d’un service de transport 

adapté aux personnes à mobilité réduite (service Flexo + PMR*). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

6 lignes Chrono offrent une desserte directe au 
centre-ville, des liaisons vers des quartiers très 
fréquentés et des correspondances avec le tram. 
Elles fonctionnent jusqu’à 1h00 du matin 

12 lignes Proximo irriguent et relient les quartiers et 
communes de l’agglomération tout en favorisant 
une connexion avec les lignes structurantes du 
réseau (tram, Chrono, TER*,…) 

26 lignes Flexo connectées aux principaux pôles de 
correspondances et aux autres lignes du réseau 
TAG. Ces lignes fonctionnent en services réguliers 
en heures de pointe et sur réservation en heures 
creuses 

5 lignes de tramway maillent le territoire en offrant 
des fréquences importantes sur une large amplitude 
de 4h30 à 1h30 du matin 

1 service adapté Flexo + PMR de transport en 
minibus adapté aux personnes à mobilité réduite 
qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas 
emprunter le réseau TAG, seules ou accompagnées 
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5.2. La fréquentation 
 

Près de 340 000 voyages sont effectués en moyenne chaque jour sur le 

réseau Tag* et les lignes Transisère à l’intérieur du périmètre de transports 

urbains. Ainsi, les 5 lignes de tramway, les 6 lignes Chrono et les 12 lignes 

Proximo concentrent 99% de la fréquentation du réseau de transports en 

commun. Les 6 lignes Chrono et les 12 lignes Proximo concentrent 95% de 

la fréquentation hors tramway. 
 

 Répartition de la fréquentation à l’intérieur du  
périmètre de transports urbains (déc. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant  effectuent en moyenne 

chaque jour 670 voyages sur le réseau Tag* : 

 400 voyages sur les lignes de tramway, 

 160 voyages sur les lignes de bus, 

 110 voyages sur le service Flexo + PMR*. 

 

Ainsi, 85 % des voyages effectués 

quotidiennement par les personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant sur le réseau 

de transports en commun Tag* sont 

réalisés sur le réseau bus et tram. 

217 500 
64% 

61 000 
18% 

54 000 
16% 

2 500 
1% 

4 000 
1% 

Tram

Chrono

Proximo

Flexo

Transisère
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5.3. Accessibilité du matériel roulant 
 

 Le parc de tramway 

 

Le parc de tramway se compose de 103 rames réparties entre : 

- 53 rames TFS* mises en service entre 1987 et 1996 

- 50 rames CITADIS mises en service entre 2005 et 2009 

 

Parmi les 53 rames TFS*, 18 rames 

ont été rénovées en 2014 et 2015.  

D'ici 2017, c'est un total de 38 rames 

qui seront rénovées offrant plus 

d’espace pour les personnes en 

fauteuil roulant, de nouveaux  

équipements d’information embarqués 

(larges écrans multimédia à l’intérieur 

de la rame, girouette latérale) et 

disposant d’un dispositif de demande 

d’ouverture des portes pour les 

personnes déficientes visuelles ou en 

fauteuil roulant. 
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 Les autobus et autocars 

Le parc de bus du SMTC* compte 264 véhicules. Ces véhicules sont 

exploités sur les lignes Flexo C1, C2, C3, C4, C5, C6 et Proximo 11, 12, 

13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 

Tous les véhicules exploités sur ces 

lignes sont accessibles, à plancher 

bas, équipés d’une palette, d’un 

dispositif d’agenouillement et de 2 

emplacements réservés aux 

personnes en fauteuil roulant (1 

place par véhicule sur les lignes 18 

et 21 car ces lignes sont exploitées 

avec des véhicules à gabarit réduit). 

 

La ligne Proximo 17 est exploitée par l’entreprise Grindler qui fournit le 

matériel roulant. Du fait du caractère périurbain de cette ligne dont la 

longueur dépasse les 20 km et dont le tracé emprunte l’autoroute, 

l’exploitation est assurée avec des autocars. 

Parmi les 19 autocars exploités, 11 véhicules sont de type low-entry et 

bénéficient d’un plancher bas et d’une palette manuelle manœuvrable 

par le conducteur. 

58 services sur 106 par jour de 

semaine sont assurés avec des 

autocars accessibles soit 55 % de 

l’offre. Les services exploités avec 

des autocars accessibles sont 

identifiés par un logo sur la fiche 

horaires.  
Prise en charge d’une personne en 

fauteuil roulant sur la ligne 17 

Sortie palette sur une ligne Chrono 
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A la fin de l’année 2016, le parc de bus du SMTC sera porté à 219 bus 

avec la sortie de 123 bus et la livraison de 78 nouveaux véhicules. Ces 

véhicules seront bien entendu accessibles et leur aménagement 

intérieur sera conforme au nouveau schéma d’aménagement intérieur 

adopté par la commission Accessibilité du SMTC* pour les deux 

autobus hybrides livrés fin 2013. Sur ces véhicules, les emplacements 

réservés aux usagers en fauteuil roulant sont positionnés en quinconce 

de part et d’autre du bus. Ainsi, l’espace de manœuvre des fauteuils est 

plus large et l’emplacement réservé situé sur le côté droit du bus est plus 

grand de manière à pouvoir accueillir des personnes en fauteuils roulants 

électriques, généralement plus grands. Depuis 2010, un siège réservé 

aux PMR* (entouré en rouge sur le schéma ci-dessous) est ajouté à 

proximité de la porte avant du bus afin de faciliter les déplacements des 

personnes déficientes visuelles qui peuvent ainsi solliciter plus facilement 

le conducteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la présentation de l’un de ces deux premiers autobus 

hybrides aux associations de personnes à mobilité, elles ont souhaité 

qu’un miroir soit ajouté afin de faciliter la sortie du bus en marche arrière 

pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Le SMTC a pris en 

compte cette observation et équipe depuis l’automne 2015 les 

nouveaux véhicules d’un miroir positionné en face de la porte centrale. 

Siège PMR* Siège standard Siège UFR* 
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Concernant l’annonce sonore des arrêts à bord des véhicules, le SMTC* et 

la SEMITAG* suivent chaque mois le taux de conformité du fonctionnement 

des annonces sonores par le moyen d’enquêtes clients mystère. Ces 

enquêtes ont permis de mesure le taux de conformité du fonctionnement 

des annonces sonores des arrêts qui était en 2015 de : 

 96 % dans les rames de tramway 

 69 % dans les bus Chrono et 31 % dans les bus Proximo, ce qui est 

très en-deçà de l’objectif de conformité fixé par le SMTC à 95% 

 

Un programme de rénovation des équipements est en cours sur une 

partie du parc de bus. 98 bus ont fait l’objet d’une rénovation ou d’un 

remplacement du module sonore. Sur les bus rénovés, un haut-parleur 

annonçant la ligne et la direction a été ajouté à l’avant du bus. Ce haut-

parleur est déclenchable avec la télécommande normalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 bus supplémentaires seront rénovés avec les mêmes équipements 

d’ici septembre 2015. 

 

Par ailleurs, le SMTC* va acquérir 78 nouveaux bus d’ici la fin de 

l’année 2016 ce qui permettra d’avoir un fonctionnement fiabilisé des 

annonces sonores des arrêts sur l’ensemble des lignes à horizon 2017. 
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 Les véhicules affectés aux lignes Flexo 

A l’occasion de la conclusion de la Délégation de Service Public 2013-

2020 pour l’exploitation du réseau de transports en commun, le SMTC* 

a demandé au délégataire que l’ensemble des lignes soient exploitées 

avec des véhicules répondant aux exigences de la loi de 2005, y 

compris les lignes Flexo. La SEMITAG* s’est donc engagée à 

demander à ses sous-traitants d’assurer l’exploitation des lignes Flexo 

avec des véhicules accessibles 

comportant les équipements de 

confort et d'information nécessaires 

à la clientèle : hayon élévateur, 

girouettes frontale, latérale et 

arrière, barres de préhension 

contrastées... 

 

Ainsi, sur 26 lignes Flexo, seules deux lignes, les lignes 62 et 69, sont 

exploitées avec des autocars non accessibles, compte tenu les contrats 

d’exploitation de ces lignes avaient été conclus par le Conseil général 

de l’Isère avant leur transfert au SMTC* à la suite de l’élargissement du 

périmètre de transports urbains le 1er janvier 2014. C’est donc le service 

de substitution Flexo + PMR qui assure le transport des personnes à 

mobilité réduite sur les secteurs desservis par ces lignes. 

 

Pour les services disponibles sur réservation téléphonique préalable, le 

véhicule mobilisé est généralement un véhicule léger. La demande d’un 

véhicule accessible s’effectue lors de la réservation, ce qui permet à la 

SEMITAG* d’affecter un véhicule accessible pour la prise en charge de 

la personne. 
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5.4. Accessibilité de l’infrastructure 
 

La prise en compte précoce de l’accessibilité par le SMTC* et la 

SEMITAG* permet au réseau Tag* de figurer parmi les réseaux de 

transports en commun les plus accessibles au monde : 

 

  100 % des 82 stations de tramway sont accessibles. 

 

 92 % des 799 arrêts de bus des lignes Chrono et Proximo sont 
accessibles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux arrêts accessibles, la prise en charge d’une personne en fauteuil 

roulant s’effectue sans agenouillement du véhicule du fait que la 

hauteur de la bordure du quai bus à 21 cm permet d’avoir une pente de 

la palette inférieure à 12 %. 

Aux arrêts compatibles, la hauteur de la bordure peut être comprise 

entre 14 et 18 cm, ce qui nécessite l’agenouillement du véhicule afin 

que la palette ait une pente inférieure à 12%.   

L’ensemble des arrêts accessibles et compatibles est considéré comme 

accessible au sens de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du 

décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions 

techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

657 
82% 

77 
10% 

65 
8% 

accessible

compatible

non accessible

Diagnostic d’accessibilité des 799 arrêts de bus Chrono et Proximo 
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 10 % des 540 arrêts desservis uniquement par les lignes Flexo 
sont accessibles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 % des 139 arrêts desservis uniquement par les lignes 
Transisère sont accessibles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les faibles taux d’arrêts accessibles desservis uniquement par les 

lignes Flexo et Transisère s’expliquent par leur localisation dans des 

communes ayant récemment intégré le périmètre de transports urbains 

du SMTC lors de l’extension du périmètre en janvier 2014.  

L’amélioration de l’accessibilité portera en priorité sur ces nouvelles 

communes.  

46 
8% 

9 
2% 

485 
90% 

accessible

compatible

non accessible

28 
20% 1 

1% 

110 
79% 

accessible

compatible

non accessible

Diagnostic d’accessibilité des 540 arrêts uniquement desservis par les lignes Flexo 

Diagnostic d’accessibilité des 139 arrêts uniquement desservis par les lignes Transisère 
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6. ORIENTATIONS ET PRIORITES GENERALES POUR LA MISE EN 

ACCESSIBILITE DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DU SMTC 
 

Trois grandes orientations constituent les principaux objectifs de ce 

schéma directeur pour la période 2016-2018. Celles-ci sont déclinées 

en actions à mettre en œuvre. 

 

6.1. Améliorer l’information avant et pendant le 
déplacement 

 

 Equiper les arrêts Chrono de bornes d’information voyageurs 

Le SMTC* va déployer 300 

bornes d’information voyageurs 

aux arrêts Chrono au cours de 

l’année 2016. Ces équipements 

d’information dynamiques 

fourniront les horaires en temps 

réel des prochains passages des 

lignes Tag* et Transisère. 

L’information sera disponible 

visuellement et de manière 

sonore sur déclenchement par la 

télécommande pour répétiteurs 

sonores à l'usage des personnes 

non voyante. 

Coût : 3 000 000 € 
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 Mettre à disposition sur Internet une cartographie des arrêts et 

des cheminements accessibles  

Afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité et de 

leur permettre de préparer leurs déplacements, le SMTC* et la 

Métro souhaite mettre à disposition sur Internet une cartographie 

des arrêts (compétence du SMTC*) et des cheminements 

accessibles (compétence de Grenoble-Alpes Métropole). Cette 

action est détaillée au chapitre 13 - L’information des usagers 

page 52. 

Coût : non chiffré à ce jour 

 

 Fiabiliser le fonctionnement des équipements d’information 

dans les bus et aux arrêts 

De nombreux équipements 

d’aide aux déplacements 

sont installés dans les 

stations de tramway, aux 

arrêts ou dans les véhicules. 

Le fonctionnement de ces 

équipements fait l’objet d’un 

dispositif de suivi permanent 

de la qualité.  

Si le fonctionnement visuel des bornes est satisfaisant avec 

plus de 90% de conformité, il s’avère souvent que le dispositif 

de synthèse vocale soit inaudible ou inopérant. Leur bon 

fonctionnement est indispensable pour permettre le 

déplacement en autonomie des personnes déficientes 

visuelles ou auditives. Des efforts doivent être menés par 

l’autorité organisatrice et l’exploitant afin de fiabiliser le 

fonctionnement de ces équipements. 

Coût : intégré au fonctionnement du SMTC* et de la 

SEMITAG*  
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6.2. Garantir la sécurité, l’accessibilité et le confort 
aux points d’arrêt  

 

 Poursuivre la mise en accessibilité des arrêts de bus avec une 

déclinaison selon les territoires et le type de véhicule affecté 

aux lignes de transports en commun 

Il s’agit d’identifier les points d’arrêt prioritaires ainsi que les 

cas d’impossibilité technique avérée de même que les 

solutions techniques proposées pour la mise en accessibilité 

des points d’arrêt. 

Cette action est détaillée aux chapitres 7 - Identification des 

points d’arrêt page 25. 

Coût : 7 500 000 € 

 

 

 Aménager des pôles de rabattement pour le service Flexo + 

PMR* 

Afin de faciliter les correspondances entre le service Flexo + 

PMR réseau et le réseau structurant bus et tramway, 19 pôles 

de rabattement ont été identifiés. 

Au sein de chacun de ces pôles, il est proposé d’aménager 

une place réservée au service Flexo + PMR et d’identifier cet 

emplacement par un poteau Tag* afin d’assurer une place de 

stationnement au véhicule Flexo + PMR pour que la 

correspondance soit réalisée facilement et en toute sécurité. 

Cette action est détaillée au chapitre 11 - Les pôles de 

rabattement pour le service Flexo + PMR page 48. 

Coût : 50 000 €  
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6.3. Renforcer la formation du personnel en contact 
avec le public 

 

L’évaluation du SDA* 2009-2012 a 

mis en exergue le besoin de 

renforcement des conducteurs et 

contrôleurs à l’accueil des 

personnes handicapées 

psychiques et cognitives. Cette 

évaluation a également montré les 

difficultés rencontrées par les 

personnes âgées dans les 

transports en commun pour 

lesquelles le confort et la 

souplesse de conduite dans le bus 

est la principale difficulté 

rencontrée. 

 

De même, la formation des entreprises sous-traitantes constitue un 

enjeu important afin de garantir la même qualité de service sur 

l’ensemble des lignes du réseau. 

 

Cette action est détaillée au chapitre 12 - La formation du personnel en 

contact avec le public page 50. 

 

Coût : intégré au fonctionnement de la SEMITAG* 
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7. IDENTIFICATION DES POINTS D’ARRET A RENDRE ACCESSIBLES 

EN PRIORITE 
 

Compte tenu du fait que les lignes Chrono et Proximo concentrent 95% 

de la fréquentation hors tramway, la commission Accessibilité du SMTC 

qui constitue le comité d’élaboration du SDA-Ad’AP* a retenu lors de sa 

réunion du 7 juillet 2015 l’objectif de rendre accessibles de manière 

prioritaire les arrêts des lignes Chrono et Proximo qui sont encore non 

accessibles et d’appliquer ensuite aux arrêts des lignes Flexo et 

Transisère les critères de définition des arrêts prioritaires tels que 

précisés à l’article  D. 1112-10 à du Code des transports. 

 

Extrait de l’article  D. 1112-10 à du Code des transports (les 

définitions des termes soulignés figurent en Annexe 3 page 57) : 

Pour les transports publics routiers urbains et non urbains de personnes 

en dehors de l'Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire 

au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il répond à au moins l'une des 

conditions suivantes :  

1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public 

urbain ;  

2° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;  

3° Il constitue un pôle d'échanges ;  

4° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur 

de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes 

handicapées ou personnes âgées.  

 

Par ailleurs, au moins un point d'arrêt est à rendre accessible dans 

chaque commune lorsque l'application de ces critères ne conduit pas à 

identifier un point d'arrêt prioritaire dans une commune desservie. 



 

26 SDA – Ad’AP des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise 

 

Le législateur a également précisé les cas dans lesquels la mise en 

accessibilité d’un point d'arrêt routier est considérée comme 

techniquement impossible notamment lorsque : 

 la voirie qui supporte le point d'arrêt présente une pente supérieure 

à 5%, 

 l'emprise de ce point d'arrêt est trop étroite pour permettre la 

rotation d’une personne en fauteuil roulant (diamètre de 1,50 m), 

 aucune autre solution technique, tel le déplacement du point d'arrêt, 

ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des 

usagers. 

Ces situations constituent une impossibilité technique avérée de mise 

en accessibilité du point d’arrêt. Dans ces cas, l’autorité organisatrice 

des transports a l’obligation de mettre en place dans les dix-huit mois un 

service de transport de substitution pour tous les arrêts prioritaires ne 

pouvant pas être mis en accessibilité en raison d’une impossibilité 

technique avérée. Il est prévu de s’appuyer, comme pour le précédent 

SDA* 2009-2012, sur le service de transport adapté, dénommé Flexo + 

PMR*, pour assurer le transport depuis ou à destination de ces arrêts. 

 

152 arrêts ont ainsi été identifiés comme étant à rendre accessibles de 

manière prioritaire sur la période du SDA-Ad’AP* 2016-2018 : 

 tous les arrêts encore non accessibles des lignes Chrono et 

Proximo, soit 65 arrêts sur un total de 799 arrêts de bus Chrono et 

Proximo 

 les arrêts de bus des lignes Flexo et Transisère qui desservent: 
o des structures d’accueil pour personnes handicapées ou 

pour personnes âgées, soit 7 arrêts 
o des pôles d’habitat comptant plus de 200 habitants, soit 10 

arrêts 
o des établissements de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, soit 

17 arrêts 
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 les points d'arrêt desservis par au moins deux lignes de transport 

public (hors services à titre principal scolaire), soit 34 arrêts 

 au moins un point d'arrêt accessible dans chaque commune, soit 19 

arrêts 

 

22 arrêts répondant aux critères définis à l’article  D. 1112-10 à du Code 

des transports rentrent dans le champ des cas d’impossibilité technique 

avérée. 

 

Le nombre d’arrêts s’entend deux sens confondus.  
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7.1. Arrêts prioritaires sur les lignes Chrono et Proximo 
 

 Liste des arrêts prioritaires sur les lignes Chrono et Proximo 

 65 arrêts prioritaires identifiés : 
 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

CHRONO C6 Chamechaude > Henri Wallon Fontaine 

CHRONO C6 Chamechaude > Polygone 

Scientifique 

Fontaine 

CHRONO C6 La Sure > Henri Wallon Fontaine 

CHRONO C6 La Sure > Polygone 

Scientifique 

Fontaine 

PROMIXO 12 Les Saules > Les Alloves Eybens 

PROMIXO 12 Les Saules > Maisons N Eybens 

PROMIXO 12 Docteur Martin > Maisons N Grenoble 

PROMIXO 13 Docteur Martin > Lycée Gres Grenoble 

PROMIXO 13 Hôpital Michalon > Lycée Gres La Tronche 

PROMIXO 13 Hôpital Michalon > Verderet La Tronche 

PROMIXO 16 Les Glières > Lycée Gres Echirolles 

PROMIXO 16 Les Glières > La Luire Echirolles 

PROMIXO 16 Grande Tronche > Lycée Gres La Tronche 

PROMIXO 16 Grande Tronche  > La Luire La Tronche 

PROMIXO 17 Pré de l'Orme > Saillants Varces 

PROMIXO 17 Pélissières > Saillants Varces 

PROMIXO 17 Les Garcins > Saillants Vif 

PROMIXO 17 Les Garcins > Victor Hugo Vif 

PROMIXO 17 Uriol > Saillants Vif 

PROMIXO 17 Vif Gendarmerie > Saillants Vif 

PROMIXO 17 La Cime du Bourg > Saillants Vif 

PROMIXO 17 La Cime du Bourg > Victor Hugo Vif 

PROMIXO 17 Le Chalet > Saillants Vif 

PROMIXO 17 Le Chalet > Victor Hugo Vif 

PROMIXO 17 La Grange > Saillants Vif 

PROMIXO 17 La Grange > Victor Hugo Vif 

PROMIXO 17 L'Usine Nord > Saillants Vif 

PROMIXO 17 L'Usine Nord > Victor Hugo Vif 

PROMIXO 17 Le Pont du Genevrey > Saillants Vif 

PROMIXO 17 Le Pont du Genevrey > Victor Hugo Vif 
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Réseau Ligne Nom Direction Commune 

PROMIXO 17 Le Gua Les Saillants > Saillants Le Gua 

PROMIXO 17 Le Gua Les Saillants > Victor Hugo Le Gua 

PROMIXO 17 Pélissières > Victor Hugo Varces 

PROMIXO 17 Pré de l'Orme > Victor Hugo Varces 

PROMIXO 17 Carrière > Victor Hugo Claix 

PROMIXO 18 Flottibulle (ar scolaire) > La Grange Pont de Claix 

PROMIXO 18 Les Javaux > La Grange Eybens 

PROMIXO 18 Les Javaux > Flotibulle Eybens 

PROMIXO 18 Eugène Thénard > Grange Echirolles 

PROMIXO 19 Bouchayer HdV > Seyssinet Seyssinet 

PROMIXO 19 Bouchayer HdV > L'Ovalie Seyssinet 

PROMIXO 19 Belvédère > L'Ovalie Seyssinet 

PROMIXO 19 Belvédère > Seyssinet Seyssinet 

PROMIXO 19 Murailles > Seyssinet Seyssinet 

PROMIXO 19 Murailles > L'Ovalie Seyssinet 

PROMIXO 19 Centre Village > Seyssinet Seyssinet 

PROMIXO 19 Place du marché Cachin > Seyssinet Fontaine 

PROMIXO 19 Les Ecrins > Seyssinet Fontaine 

PROMIXO 19 Les Ecrins > L'Ovalie Fontaine 

PROMIXO 20 Veurey Mairie > Seyssinet Veurey 

PROMIXO 20 Veurey Mairie > Veurey Veurey 

PROMIXO 20 La Cuche > Seyssinet Veurey 

PROMIXO 20 La Cuche > Veurey Veurey 

PROMIXO 21 Beauvoir > Pont Rouge Seyssins 

PROMIXO 21 Garlettes > Pont Rouge Seyssins 

PROMIXO 21 Garlettes > Le Prisme Seyssins 

PROMIXO 21 Cimetière des Garlettes > Pont Rouge Seyssins 

PROMIXO 21 Cimetière des Garlettes > Le Prisme Seyssins 

PROMIXO 21 Ancienne gare > Le Prisme Seyssins 

PROMIXO 22 La Biolle - Gare > Presqu'île Saint-Egrève 

PROMIXO 22 Louis Gagnière > St Egreve Saint Martin le Vinoux 

PROMIXO 22 Gavanière > Presqu'île Saint-Egrève 

PROMIXO 22 Gavanière > St Egreve Saint-Egrève 

PROMIXO 22 Rocher d'Escalade > Presqu'île Saint-Egrève 

PROMIXO 22 Rocher d'Escalade > St Egreve Saint-Egrève 
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7.2. Arrêts prioritaires en raison de la présence d’une 
structure d’accueil pour personnes handicapées ou 
pour personnes âgées 

 

 Identification des arrêts prioritaires 

La grande majorité des établissements accueillant des personnes 

handicapées ou des personnes âgées sont desservies par les lignes de 

tramway et les lignes de bus Chrono ou Proximo. 

 

La carte page suivante identifie six emplacements de structures 

d’accueil pour personnes handicapées ou pour personnes âgées 

desservies par une ligne Flexo ou une ligne Transisère. 

 

 

 

 

 

  

Arrêt de bus Vence Ecoparc créé en 2012 pour desservir un ESAT 
(établissement et service d'aide par le travail) 
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Cartographie des structures d'accueil pour personnes handicapées  
ou personnes âgées par rapport à la desserte en transports en commun 

Légende : 
structure d'accueil pour 
personnes âgées 

lignes de tramway 

lignes Chrono 

lignes Proximo 

lignes Flexo 

lignes Transisère 

structure d'accueil pour 
personnes handicapées 

rayon de 200 mètres 

structure desservie uniquement par ligne Flexo ou Transisère 

Arrêt Saint-Germain : 
impossibilité 
technique avérée 
(pente > 5%) 
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 7 arrêts prioritaires identifiés : 

 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

FLEXO 53 Parc des Biches > La Poya Noyarey 

FLEXO 62 Providence > Grenoble Corenc 

FLEXO 62 Providence > Sarcenas Corenc 

FLEXO 47 Les Bauches > Val d'Allières Claix 

FLEXO 47 Les Bauches > Pont Rouge Claix 

FLEXO 62 Providence > Grenoble Corenc 

FLEXO 62 Providence > Sarcenas Corenc 

 

 Impossibilités techniques avérées 

 présence d’une maison de retraite à proximité de l’arrêt Saint 

Germain impossible à mettre en accessibilité au titre d’une 

impossibilité technique avérée (pente supérieure à 5%) 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

FLEXO 62 Saint Germain > Grenoble La Tronche 

FLEXO 62 Saint Germain > Sarcenas La Tronche 

 

 

7.3. Arrêts prioritaires en raison de la présence d’un pôle 
d’habitat comptant plus de 200 habitants ou emplois 

 

 Identification des arrêts prioritaires 

La carte page suivante représente la densité de population par carré de 

200 mètres de côté. Le réseau de transports en commun y est 

superposé de manière à identifier les zones denses desservies par les 

lignes Flexo et Transière. Les pôles urbains de Vizille, du Péage de 

Vizille, de Jarrie et de Champ sur Drac apparaissent clairement sur la 

carte, ainsi que les Côtes de Sassenage. Les arrêts de bus situés sur 

ces secteurs sont ainsi à rendre accessibles en priorité. 
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Légende : 

Nombre d’habitants par carré 
de 200 mètres de côté : 

Source : INSEE, données carroyées à 200 mètres – Diffusion de données carroyées – novembre 2013 

Cartographie de la densité de population par rapport 
 à la desserte en transports en commun 

Pôle d’habitat  > 
200 hab. desservi 
uniquement par 
ligne Flexo ou 
Transisère 

lignes de tramway 

lignes Chrono 

lignes Proximo 

lignes Flexo 

lignes Transisère 

Arrêt Saint Mury 
déjà accessible 

Arrêts La 
Baume et le 
Bournet déjà 
accessibles 
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 8 arrêts prioritaires identifiés : 

 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

TRANSISERE 3000 Place du Château >  Gare routière Vizille 

TRANSISERE 3000 Place du Château > Le Bourg d'Oisans Vizille 

TRANSISERE 3000 Le Maniguet >  Gare routière Vizille 

TRANSISERE 3000 Le Maniguet > Le Bourg d'Oisans Vizille 

FLEXO 66 Les Simianes > Jarrie Jarrie 

FLEXO 66 Les Simianes > Grand'Place Jarrie 

FLEXO 50 Rivoire de la Dame > Les Côtes de 

Sassenage 

Sassenage 

FLEXO 50 Rivoire de la Dame > La Poya Sassenage 

 

 

7.4. Arrêts prioritaires en raison de la présence d’un 
établissement recevant du public (ERP) de 1ère, 2ème 
ou 3ème catégorie 

 

 Identification des arrêts prioritaires 

Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans 

lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant 

une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont 

tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes 

ou non. Il peut ainsi s’agir de magasins, de centres commerciaux, de 

cinémas, de salles des fêtes, d’hôpitaux, d’écoles ou d’autres 

établissements scolaires. Ainsi, d’après les données fournies par le 

Service Départemental d’Incendie et de Secours, 605 établissements 

recevant du public sont présents sur les 49 communes de la métropole 

grenobloise.  
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Source : Service Départemental d’Incendie et de Secours – mai 2015 

Localisation des établissements recevant du public  
classés dans la première, deuxième ou troisième catégorie 

Légende : 

ERP de 1
ère

, 2
ème

 
ou 3

ème
 catégorie 

rayon de 200 
mètres 

ERP desservi 
uniquement par 
ligne Flexo ou 
Transisère 

lignes de tramway 

lignes Chrono 

lignes Proximo 

lignes Flexo 

lignes Transisère 

Saint-Victor : 
impossibilité technique 
avérée (pente > 5%) 
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 19 arrêts prioritaires identifiés : 
 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

FLEXO 47 La Bâtie > Val d'Allières Claix 

FLEXO 47 La Bâtie > Pont Rouge Claix 

FLEXO 69 Vaulnaveys le Haut Le village > SMH Sciences 

sociales 

Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 69 Vaulnaveys le Haut Le village > Vizille Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 65 L'Olympe > Tavernolles Brie & Angonnes 

FLEXO 65 L'Olympe > Vizille Brie & Angonnes 

FLEXO 61 Centre aéré > Pont de Vence Quaix en 

Chartreuse 

FLEXO 61 Centre aéré > La Cime de Mont 

Quaix 

Quaix en 

Chartreuse 

FLEXO 60 Collège de Barnave > Pont de Vence Saint-Egrève 

FLEXO 62 Corenc Village > Grenoble Corenc 

FLEXO 62 Corenc Village > Sarcenas Corenc 

FLEXO 69 Vaulnaveys le Haut Le village > Vizille Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 69 Vaulnaveys le Haut Le village > SMH Sciences 

sociales 

Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 45 ZA des Speyres > Vif mairie Vif 

FLEXO 45 ZA des Speyres > Varces Rep Vif 

FLEXO 67 Tavernolles > Grand'Place Brie & Angonnes 

FLEXO 67 Tavernolles > Herbeys Brie & Angonnes 

TRANSISERE 4110 Pont de Champ Navarre > La Mure Champ sur Drac 

TRANSISERE 4110 Pont de Champ Navarre >  Gare routière Champ sur Drac 
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 Impossibilités techniques avérées 

 Présence d’une église classée ERP de 3ème catégorie pour laquelle 
l’arrêt Saint Victor situé à moins de 200 mètres est impossible à mettre 
en accessibilité au titre d’une impossibilité technique avérée (pente 
supérieure à 5%) : 
 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

FLEXO 42 Saint Victor > Détourbe Meylan 

FLEXO 42 Saint Victor > Détourbe Meylan 

 

 

7.5. Arrêts prioritaires car desservis par au moins deux 
lignes de transport public (hors services à titre 
principal scolaire) 

 

 Identification des arrêts prioritaires 

Les arrêts desservis par plusieurs lignes de bus Chrono ou Proximo sont 

intégrés au chapitre 7.1 - Arrêts prioritaires sur les lignes Chrono et 

Proximo page 28.  

Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics de transport 

routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à l'autorité 

organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à 

défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de transport 

contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. 

Ainsi, il appartient au SMTC* d’identifier les points d’arrêt prioritaires 

desservis par le réseau Transisère. Dès lors, il convient d’identifier les 

arrêts desservis par : 

 au moins deux lignes Flexo 

 au moins une ligne Flexo et une ligne Transisère 

 au moins deux lignes Transisère 
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 34 arrêts prioritaires identifiés : 
 

Réseau Lignes Nom Direction Commune 

TRANSISERE 3000-

4100-

4101-4110 

Les Deux Ponts > Vizille   

TRANSISERE 3000-

4100-

4101-4110 

Les Deux Ponts > Gare routière   

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-

4101-4110 

Beau Site > Vizille Pont de Claix 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-4110 

Beau Site > Gare routière Pont de Claix 

TRANSISERE 3000-

4100-

4101-4110 

Pont des Vannes > Vizille Pont de Claix 

TRANSISERE 3000-

4100-

4101-4110 

Pont des Vannes > Gare routière Pont de Claix 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-

4101-4110 

Saut du Moine > Gare routière Champagnier 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-

4101-4110 

Saut du Moine > Vizille Champagnier 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-

4101-4110 

Pont de Champ > Vizille Jarrie 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-

4101-4110 

Pont de Champ > Gare routière Jarrie 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-4101 

Jarrie – La Gare > Vizille Jarrie 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-4101 

Jarrie – La Gare > Gare routière Jarrie 
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Réseau Lignes Nom Direction Commune 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-

4101-4110 

L'Alliance > Vizille Vizille 

TRANSISERE Exp 3-

3000-

4100-

4101-4110 

L'Alliance > Gare routière Vizille 

TRANSISERE 69-3000 Vizille Lycée >  Gare routière Vizille 

TRANSISERE 69-3000 Vizille Lycée > Le Bourg d'Oisans Vizille 

TRANSISERE 69-3000 Le Péage >  Gare routière Vizille 

TRANSISERE 69-3000 Le Péage > Le Bourg d'Oisans Vizille 

FLEXO 69-6052 Les Alberges > SMH Sciences 

sociales 

Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 69-6052 Les Alberges > Vizille Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 69-6052 La Tuilerie > SMH Sciences 

sociales 

Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 69-6052 La Tuilerie > Vizille Vaulnaveys le Haut 

FLEXO 69-6010-

6051-6052 

La Combe > Vizille Gières 

FLEXO 69-6010-

6051-6052 

La Combe > SMH Sciences 

sociales 

Gières 

FLEXO 69-6010-

6051-6052 

Les Terrats > Vizille Gières 

FLEXO 69-6010-

6051-6052 

Les Terrats > SMH Sciences 

sociales 

Gières 

FLEXO 41-62 La Corne d'Or > La Garenne Corenc 

FLEXO 41-62 La Corne d'Or > Grand Sablon Corenc 

FLEXO 41-62 Rochasson > Grand Sablon Corenc 

FLEXO 41-62 Rochasson > La Garenne Corenc 

FLEXO 41-62 La Garenne > La Garenne Corenc 

FLEXO 41-62 La Garenne > Grand Sablon Corenc 

FLEXO 52-54 San Marino Barrage > St Egreve Saint-Egrève 

FLEXO 52-54 San Marino Barrage > Veurey Saint-Egrève 
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 Impossibilités techniques avérées 

 six arrêts impossibles à mettre en accessibilité au titre d’une 

impossibilité technique avérée (emprise des points d'arrêt trop 

étroite pour permettre le respect de la distance minimale de 1,50m 

prévue pour le retournement de la personne en fauteuil roulant sur 

le point d'arrêt une fois la rampe déployée ; aucune autre solution 

technique, tel le déplacement du point d'arrêt, ne permettrait leur 

mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers) 

 

Réseau Lignes Nom Direction Commune 

FLEXO 55-56 Col de Clémencières > Collège Chartreuse Saint Martin le Vinoux 

FLEXO 55-56 Col de Clémencières > Col de Clémencières Saint Martin le Vinoux 

FLEXO 60-61 Champy > Muret Saint-Egrève 

FLEXO 60-61 Champy > La Cime de Mont Quaix Saint-Egrève 

FLEXO 60-61 Chemin Vert > Muret Saint-Egrève 

FLEXO 60-61 Chemin Vert > La Cime de Mont Quaix Saint-Egrève 

 

 

 six arrêts impossibles à mettre en accessibilité au titre d’une 

impossibilité technique avérée (pente supérieure à 5%) : 

 
Réseau Lignes Nom Direction Commune 

TRANSISERE 4100-
4101 

Carrefour Route de 
Montaley 

>  Gare routière ND de Mesage 

TRANSISERE 4100-
4101 

Carrefour Route de 
Montaley 

> La Mure ND de Mesage 

TRANSISERE 4100-
4101 

Carrefour de Saint-
Sauveur 

>  Gare routière ND de Mesage 

TRANSISERE 4100-
4101 

Carrefour de Saint-
Sauveur 

> La Mure ND de Mesage 

TRANSISERE 4100-
4101 

Carrefour St Pierre 
de Mesage 

>  Gare routière ND de Mesage 

TRANSISERE 4100-
4101 

Carrefour St Pierre 
de Mesage 

> La Mure ND de Mesage 
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Commune ne disposant 
d’aucun arrêt accessible 

Commune disposant d’au moins 
un arrêt accessible 

7.6. Arrêts prioritaires au titre d’un arrêt à rendre 
accessible par commune 

 

 Identification des arrêts prioritaires 

Parmi les 49 communes de la métropole grenobloise, 19 communes ne 

disposeraient pas d’un arrêt accessible à l’issue de l’application des 

critères définis au premier paragraphe de l’article D1112-10 du Code 

des transports. Celles-ci sont identifiées en rouge sur la carte ci-

dessous : 
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Dans chaque commune, un arrêt a été identifié, excepté pour la 

commune de Saint-Pierre-de-Mésage qui ne dispose d’aucun arrêt de 

ligne de transports régulière ou à la demande sur son territoire. 

L’arrêt identifié comme étant à rendre accessible de manière prioritaire 

est le plus souvent l’arrêt situé au centre de la commune ou l’arrêt le 

plus fréquenté. 

 

 19 arrêts prioritaires identifiés : 
 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

FLEXO 68 La Maritelle > Grand'Place Bresson 

FLEXO 66 Place du Laca > Grand'Place Champagnier 

FLEXO 67 Herbeys Le bourg > Grand'Place Herbeys 

FLEXO 44 Bayanne > Saillants Miribel Lanchâtre 

FLEXO 65 Montchaboud Village > Tavernolles Montchaboud 

TRANSISERE 4110 Le Village de ND de 

Commiers 

>  Gare routière ND de Commiers 

TRANSISERE 4110 Le Village de ND de 

Commiers 

> La Mure ND de Commiers 

FLEXO 60 Proveysieux Village > Muret Proveysieux 

FLEXO 60 Proveysieux Village > Proveysieux 

Planfay 

Proveysieux 

FLEXO 61 Quaix-en-Chartreuse Place > Muret Quaix en Chartreuse 

FLEXO 61 Quaix-en-Chartreuse Place > La Cime de 

Mont Quaix 

Quaix en Chartreuse 

FLEXO 46 St Paul de Varces Place > St Paul St Paul de Varces 

FLEXO 62 Sarcenas Village > Sarcenas Sarcenas 

TRANSISERE 3000 Village de Séchilienne > Le Bourg 

d'Oisans 

Séchilienne 

TRANSISERE 3000 Village de Séchilienne >  Gare routière Séchilienne 

FLEXO 69 Vaulnaveys le Bas Le village > SMH Sciences 

sociales 

Vaulnaveys le Bas 

FLEXO 69 Vaulnaveys le Bas Le village > Vizille Vaulnaveys le Bas 

TRANSISERE 4110 Le Gare de St Georges de C >  Gare routière St Georges de Commiers 

TRANSISERE 4110 Le Gare de St Georges de C > La Mure St Georges de Commiers 
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 Impossibilités techniques avérées 

 six arrêts impossibles à mettre en accessibilité au titre d’une 
impossibilité technique avérée (pente supérieure à 5%) : 
 

Réseau Ligne Nom Direction Commune 

FLEXO 62 Le Sappey en C. place > Sarcenas Le Sappey en 
Chartreuse 

FLEXO 62 Le Sappey en C. place > Grenoble Le Sappey en 
Chartreuse 

FLEXO 43 Venon mairie > Chamandier Venon 

FLEXO 43 Venon mairie > Venon Venon 

TRANSISERE 3050 Saint-Barthélemy-de-
Séchilienne Le Village 
 

> Village de 
Séchilienne 

Saint-Barthélemy-
de-Séchilienne 

TRANSISERE 3050 Saint-Barthélemy-de-
Séchilienne Le Village 
 

> La Morte Saint-Barthélemy-
de-Séchilienne 
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8. SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSEES POUR LA MISE EN 

ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS 
 

 La mise en accessibilité standard des points d’arrêt 

Les tests effectués au milieu des années 1990 par le SMTC* et la 

SEMITAG* en lien avec les associations de personnes à mobilité réduite 

ont permis de définir les caractéristiques d’un arrêt de bus accessibles : 

 implantation en ligne ou en contre-alvéole, 

 longueur 14 ou 20 m, 

 quai rehaussé à 21 cm, 

 bordure biseautée à 65°, 

 revêtement blanc afin de différencier la 

zone de sécurité de la zone d’attente, 

 dalle de repérage indiquant 

l’emplacement de la porte centrale 

équipée d’une palette escamotable, 

 bande podotactile indiquant 

l’emplacement de la porte avant, 

 implantation du mobilier urbain 

préservant des zones de manœuvre 

de 1,50 m minimum. 

Le plan type d’un arrêt de bus accessible figure en Annexes 4 et 5 

pages 58-59. 

En 2014, à la demande des personnes 

déficientes visuelles, le SMTC* a ajouté 

un dispositif de repérage des arrêts de 

bus au moyen d’une bande d’interception 

positionnée perpendiculairement à l’arrêt 

de bus sur toute la largeur du trottoir.  
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 Le Handiquai® 

Depuis 2010, le SMTC* utilise des Handiquai®, plateforme 

« modulable » en béton préfabriqué, pour des arrêts de bus provisoires 

(expérimentation de desserte, travaux) ou pérennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’arrêt modulable 

Afin d’aller plus loin dans la réponse que peuvent apporter les quais 

modulables au défi de la mise en accessibilité des points d’arrêts situés 

en zone périurbaine, le SMTC* travaille à la conception d’un quai 

modulaire qui permettrait d’améliorer rapidement et dans un cadre 

budgétaire contraint, la sécurité, le confort et l’accessibilité.  

Ces arrêts, composés de modules 

préfabriqués, pourraient être équipés 

d’abris voyageurs autonomes en 

énergie afin de s’affranchir des 

contraintes de raccordement 

électrique. 

 

Cette réflexion s’inscrit par ailleurs dans le sens des propositions du 

rapport « Réussir 2015 » de Mme Claire-Lise CAMPION, sénatrice de 

l'Essonne, en faveur de l'accessibilité. 

Arrêt de bus provisoire aménagé avec un 
Handiquai® pour des travaux de longue durée 

Arrêt de bus pérenne en zone périurbaine 
aménagé avec un Handiquai® 
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9. FINANCEMENT DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS 
 

La mise en accessibilité des 152 arrêts de bus identifiés comme 

prioritaires représente un budget total de 7,5 millions d’euros sur les 

trois ans de durée du SDA-Ad’AP* soit 2,5 millions d’euros par an. 

 

Il est ainsi proposé au comité syndical d’en prévoir l’inscription aux 

budgets 2016, 2017, 2018. 

 

L’aménagement des 152 arrêts de bus identifiés comme prioritaires 

sera échelonné sur les trois années de durée du SDA-Ad’AP*. 

 

Le SMTC*, maître d’ouvrage, supportera l’intégralité des 

investissements liés à la mise en accessibilité des points d’arrêt. 
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10. LES MESURES DE SUBSTITUTION PREVUES DANS LES CAS 

D’IMPOSSIBILITE TECHNIQUE AVEREE 
 

L’accessibilité des arrêts de bus 

identifiés comme impossibles à 

rendre accessibles sera assurée par 

le service Flexo + PMR ou des 

véhicules de transports en commun 

équipés de hayons élévateurs 

(permettant la prise en charge et la 

dépose d’une personne en fauteuil 

roulant au niveau de la chaussée) ou 

de rampe à l’arrière du véhicule pour 

les minibus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce service de substitution sera assuré dans les mêmes conditions de 

coût pour l’usager que le coût d’utilisation du réseau général. 

Exemples de véhicules équipés de hayons 
élévateurs ou de rampe arrière 
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11. LES POLES DE RABATTEMENT POUR LE SERVICE FLEXO + PMR 
 

Les ateliers qui se sont tenus dans le cadre de l'évaluation du Schéma 

Directeur d'Accessibilité 2009-2012 ont montré l'intérêt des associations 

de personnes à mobilité réduite pour le rabattement vers des arrêts et 

des lignes accessibles. L’objectif poursuivi est d’une part de favoriser 

les déplacements en autonomie sur le réseau de transports en commun 

accessible et d’autre part d’optimiser les moyens du service Flexo + 

PMR en évitant de faire circuler les véhicules dans la zone dense de 

l’agglomération. 

 

Cette orientation a été par la suite déclinée avec l’exploitant et les 

associations de personnes à mobilité réduite réunies au sein de la 

commission Accessibilité du SMTC* pour parvenir à l’identification de 19 

pôles de rabattement répondant aux critères suivants : 

 liaison avec un bassin versant non accessible 

 arrêt de bus accessible équipé d'un abri voyageurs 

 rabattement sur une ligne de tramway, une ligne Chrono, la ligne 17 

(fréquence de passage inférieure à 10 minutes en pointe) et la ligne 

Transisère Express 3 

 cheminements accessibles 

 

Au sein de chacun de ces pôles, 

il est proposé d’aménager une 

place réservée au service 

Flexo + PMR et d’identifier cet 

emplacement par un poteau 

Tag*. 

Exemple d’aménagement pour les 
véhicules du service Flexo + PMR 
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12. LA FORMATION DU PERSONNEL EN CONTACT AVEC LE PUBLIC 
 

L’exploitant a établi un programme visant à renforcer la formation et la 

sensibilisation de son personnel sur l'accessibilité et l'accueil des 

handicapées ou à mobilité réduite. 

 

Afin d'améliorer la prise en compte des besoins des personnes 

handicapées ou âgées, la SEMITAG* s’engage notamment à renforcer 

la formation de l'ensemble de son personnel en contact avec le public 

entre 2016 et fin 2018 y compris pour les entreprises sous-traitantes, 

selon les modalités suivantes : 

 

 Pour le personnel de 

conduite, les responsables de 

ligne, les contrôleurs 

techniques : renforcement du 

module accessibilité dans le 

cadre de la Formation 

Continue Obligatoire (FCO*) : 

augmentation de la durée du 

module (2h30 au lieu 

d'1heure), afin de sensibiliser 

davantage sur chaque type 

de handicap ainsi que sur les 

difficultés liées au 

vieillissement.  

 

 Ce nouveau module sera également dispensé dans le cadre des 

formations d’intégration qui s’adressent à tout nouvel arrivant. 



 

SDA – Ad’AP des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise 51 

 

 

 Pour le personnel des entreprises sous-traitantes : formation de 

personnes référentes chez les transporteurs afin qu'ils puissent 

décliner la formation auprès de leurs personnels (reprise du module 

développé en interne chez l’exploitant). Cette formation sera 

renouvelée tous les ans. 

 

 Pour le personnel « commercial » en contact avec le public (agents 

commerciaux des agences de mobilité et d'AlloTag), planificateurs 

PMR*, agents de prévention : un module de formation ad-hoc sera 

développé. Ce module de 3 heures aura pour objectif de sensibiliser 

le personnel sur les problématiques liées à chaque type de 

handicap :  

◦ points de repère pour identifier le handicap ; 

◦ préoccupations de la personne handicapée et des personnes 

âgées ; 

◦ comportement à avoir avec une personne handicapée et 

méthode de communication. 

 

Enfin, des actions de communication 

interne et de sensibilisation seront 

proposées pour sensibiliser le personnel 

sur la diversité des situations de handicap y 

compris les personnes âgées (mises en 

situations, rappel des consignes et 

comportements à adopter pour l’accueil et 

la prise en charge des personnes 

handicapées ou à mobilité réduite). 
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13. L’information des usagers 

 

La SEMITAG* a édité en avril 2015 

un nouveau guide pratique de 

l’accessibilité.  

 

Ce guide est disponible en agence 

de mobilité. La version numérique 

est téléchargeable sur le site 

Internet Tag.fr  

 

Il est également disponible au 

format audio sur CD et sur le site 

Internet Tag.fr  

 

Toutes les agences de mobilité sont accessibles aux personnes en 

fauteuil roulant.  

 

Les agences Alsace-Lorraine 

et StationMobile proposent 

un service de visio-

interprétation en langue des 

signes française pour les 

personnes sourdes. Des 

boucles magnétiques 

équipent également les 

guichets pour les personnes 

malentendantes.  
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En complément des dispositifs 

d’information disponibles en agences de 

mobilité, aux arrêts ou sur Internet, le 

SMTC* et la SEMITAG* proposent des 

entretiens de conseil en mobilité aux 

personnes handicapées afin d’apporter 

une information personnalisée et ciblée 

pour répondre au mieux aux besoins de 

déplacement de la personne. 

 

En terme de cartographie, l’accessibilité des arrêts de bus est 

aujourd’hui représentée sur les schémas de lignes présents dans les 

bus et disponibles sur le site Internet Tag.fr. Cette information est ainsi 

uniquement disponible par ligne. 

Le SMTC* souhaite développer sur la période 2016-2018 en lien avec 

Grenoble-Alpes Métropole, qui exerce la compétence voirie, une 

cartographie globale des arrêts et des cheminements accessibles sur 

l’ensemble de la métropole grenobloise afin d’offrir aux usagers une 

information élargie à l’ensemble du réseau de transports en commun et 

couvrant l’ensemble de la chaîne du déplacement dans l’espace public. 

 

 

  

 Extrait du plan des rues accessibles 

de la Ville de Grenoble 
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14. DEPOSER UNE RECLAMATION 
 

Conformément à l’Article L1112-7 du Code des 

transports, le SMTC* a mis en place en 2009 une 

procédure de signalement concernant les obstacles à 

la libre circulation des personnes à mobilité réduite. 

 

Le formulaire Access+ est disponible sur le site Internet du SMTC* à 

l’adresse : http://www.smtc-grenoble.org/formulaire-accessibilite 

 

Un lien vers ce formulaire est présent sur la page Suggestions et 

réclamations du site Internet Tag.fr à l’adresse : 

http://www.tag.fr/125-suggestions-et-reclamations.htm 

 

Le contenu de ce formulaire figure en Annexe 6 page 60. 

 

15. MODALITES D’ACTUALISATION DU SDA-AD’AP 
 

Conformément à l’article R1112-22 du Code des transports, le SMTC* 

adressera au Préfet de département : 

 un point de situation à l'issue de la première année,  

 un bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité qui ont 

été effectuées à l'issue de la période de trois ans. 

Ce bilan indiquera notamment les actualisations du schéma qui ont 

été décidées pour prendre en compte notamment les modifications 

intervenues dans les périmètres des services de transport, la 

localisation et la taille des pôles d'échanges, des pôles générateurs 

de déplacements et des structures d'accueil pour personnes 

handicapées ou pour personnes âgées ainsi que les évolutions 

démographiques, réglementaires et technologiques.  

http://www.smtc-grenoble.org/formulaire-accessibilite
http://www.tag.fr/125-suggestions-et-reclamations.htm
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ANNEXE 1 : BILAN DES ACTIONS DU SDA 2009-2012 
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ANNEXE 2 : CHRONOLOGIE DE L’ACCESSIBILITE SUR LE RESEAU TAG 
 

 1973 : création du SMTC* 

 1975 : création de la SEMITAG* 

 1979 : création du service PMR* 

 1987 : mise en service de la ligne A, 1er tramway accessible en 

France 

 1990 : mise en service de la ligne B entre la gare SNCF de 

Grenoble et le domaine universitaire 

 1996 : décision du SMTC* d’acquérir des bus accessibles 

 1996 : ligne de bus n°11 déclarée accessible par le SMTC 

 1998 : ligne de bus n°1 déclarée accessible 

 2006 : annexe accessibilité du PDU 

 2006 (mai) : prolongement de la ligne B à Gières plaine des Sports 

 2006 (mai) : mise en service de la ligne C 

 2007 (octobre) : mise en service de la ligne D 

 2009 : Schéma Directeur d’Accessibilité 2009-2012 

 2011 : toutes les lignes de bus sont déclarées accessibles 

 2013 : évaluation du SDA* 2009-2012 

 2014 (janvier) : extension du périmètre de transports urbains à 21 

communes supplémentaires 

 2014 (juin) : mise en service de la ligne E sud 

 2014 (septembre) : restructuration du réseau bus 

 2014 (septembre) : prolongement de la ligne B sur la Presqu’ile 

 2015 (juillet) : mise en service de la ligne E nord 
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ANNEXE 3 : TERMES DEFINISSANT UN ARRET PRIORITAIRE 
 

Extrait de la section 2 du décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 

relatif aux points d’arrêt des services de transport public à rendre 

accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant 

la notion d’impossibilité technique avérée : 

 

Ligne routière urbaine structurante: en dehors de l’Ile-de-France, dans 

les périmètres de transports urbains définis par l’article L. 1231-4, au 

sein d’un réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des autobus et 

aménagée en site propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu’une 

ligne ou un groupe de lignes exploitées avec des autobus présentant le 

plus grand nombre de passages moyen par jour, hors samedis, 

dimanches, jours fériés et vacances scolaires, identifiées par l’autorité 

organisatrice de transports  

 

Pôle d’échanges: un lieu où s’effectuent des correspondances entre les 

points d’arrêt d’au moins deux lignes de transport public, aménagé pour 

faciliter les déplacements des voyageurs entre ces points 

 

Pôle générateur de déplacements: un immeuble ou un groupe 

d’immeubles accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un 

établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou 

troisième catégorie, en application de l’article R. 123-19 du code de la 

construction et de l’habitation  

 

Structure d’accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées: 

établissements et services d’accueil ou d’hébergement pour personnes 

âgées ou personnes handicapées […]  
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ANNEXE 4 : PLAN D’UN ARRET DE BUS ACCESSIBLE AVEC ABRI 
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ANNEXE 5 : PLAN D’UN ARRET DE BUS ACCESSIBLE SANS ABRI 
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ANNEXE 6 : CONTENU DU FORMULAIRE ACCESS+  
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Sigles et acronymes 
 

 

 CEREMA : Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 

 ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail 

 FCO : Formation Continue Obligatoire  

 GART : Groupement des Autorités Responsables de Transport 

 SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité 

 SDA-Ad’AP : Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda 

d’Accessibilité Programmée 

 PMR : Personne à Mobilité Réduite 

 PTU : Périmètre de Transports Urbains 

 SEMITAG : Société d’Economie Mixte des Transports de 

l’Agglomération Grenobloise 

 SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun de 

l’agglomération grenobloise 

 TAD : Transport A la Demande 

 Tag : Transports de l’Agglomération Grenobloise 

 TER : Transport Express Régional 

 TFS : Tramway Français Standard 

 UFR : Usager en Fauteuil Roulant 

 

  



 

SDA – Ad’AP des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise 63 

 

Conseillers syndicaux du SMTC membres de la commission 
Accessibilité 
 

Monsieur Alan CONFESSON 

Monsieur Jean CUPANI 

Madame Magdeleine FASOLA 

Monsieur Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 

Madame Elisabeth LEGRAND 

 

Représentants d'associations de personnes âgées ou à 
mobilité réduite membres de la commission Accessibilité 
 

Alertes 38 

FNAR ISERE 

ARDDS 38 (Association de Réadaptation et Défense des Devenus Sourds) 

ALHPI (Accompagner le Handicap Psychique en Isère) 

ADASIR (Amicale Dauphiné Ardèche Savoie Insuffisants Respiratoires) 

ASG 38 (Association des sourds de Grenoble) 

AMVH (Association pour mieux vivre le handicap) 

APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) 

Association Alpes Insertion 

Association Départementale des infirmes Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés de 

l'Isère 

AFIPAEIM (Association Familiale de l’Isère des Parents d’enfants infirmes et 

mentaux) 

AFM (Association Française contre la Myopathie) 

APF (Association des Paralysés de France) 

SEP Rhône-Alpes (Association des Sclérosés en Plaques Rhône Alpes) 

AIPRRA (Association Indépendante des Polyarthritiques de la Région Rhône-Alpes) 

RéHPI (Réseau Handicap Psychique de l'Isère) 

AVH (Association Valentin Haüy) 

M. Joann TONON 

C. A T. MESSIDOR 

CDTHED (Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Egalité des Droits) 
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Des Mains et des Signes 

Groupe d'Entraide Mutuelle l'Heureux Coin 

Hand Amitié Meylan 

ESTHI (Établissement Social de Travail et d'Hébergement Isérois) 

ODPHI (Office Départemental des Personnes Handicapées de l'Isère) 

UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Maladies Psychiques) 

Vivre Autonome 

Saint-Egrève pour Tous 

CATCPH (Collectif pour l'Accessibilité des Transports en Commun aux Personnes 

Handicapées) 

Centre Hospitalier Alpes-Isère  

ESAT Sainte Agnès 

EASI (Espace d’Animation Sportive et Interdisciplinaire) 

 

Participants au groupe technique Accessibilité 
 

Mme Agnès DELARUE, Directrice Transports et service de mobilité, Département 

Mobilités, Transports et Conception de l’espace public (SMTC) 

M. Laurent ARNOULD, Chargé d’études (SMTC) 

Mme Brigitte GUICHARD, Directrice Etudes et développement durable (SEMITAG) 

Mme Flora DEPRES, Chargée d’études (SEMITAG) 

 

Crédits Photos 
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Laurent ARNOULD, Gonca KILLICASLAN / SMTC 

Marc MINGAT / Grenoble-Alpes Métropole 
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