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1. PRESENTATION DU PROJET
1.1.

Objet de l'enquête publique

L’enquête publique est relative au plan de déplacements urbains (PDU) de l'agglomération grenobloise. Le PDU est un document de planification définissant les
principes régissant l’organisation des déplacements des personnes et des transports de marchandises à court et moyen terme sur le territoire. Il concerne l’ensemble
des modes de déplacements et de transports tels que les transports en commun, le vélo, la marche à pied, la voiture, la moto ou le train.
Le projet de PDU a été élaboré par le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) à l'échelle des 49 communes de Grenoble-Alpes-Métropole. Son
élaboration a été lancée par délibération du comité syndical du SMTC le 6 octobre 2016 avec une volonté affirmée de « concerter largement les acteurs du
territoire ».
Ainsi, les citoyens (soirée de lancement, plate-forme web participative), les élus (séminaires), les partenaires institutionnels, les techniciens et les associations
(ateliers techniques), les acteurs économiques et sociaux (ateliers), un panel de citoyen (avis citoyen) ont été mobilisés et consultés durant toute son élaboration.
Par ailleurs, l’élaboration du PDU s’est faite dans le cadre de documents stratégiques de planification territoriale et de mises en œuvre de politiques
environnementales récemment approuvés ou en cours d’élaboration : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET), et Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) à l’échelle de la Région, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), le Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA), le SCoT et le PLUI à l’échelle de la Métropole.
En particulier, l’élaboration conjointe du PLUI porté par la Métropole et du PDU porté par le SMTC sur un même territoire, la grande région grenobloise (GREG)
« a permis d’assurer une bonne articulation entre les perspectives de développement urbain, celles des infrastructures et des services de mobilité », l’objectif étant de
« concevoir une offre de mobilité qui soit au service des relations de proximité et qui participe à la mise en réseau de la métropole polycentrique ».
Le 5 avril 2018, le projet de PDU a été arrêté en séance extraordinaire du comité syndical du SMTC.
Par arrêté n°2018-002 en date du 2 août 2018, le Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet arrêté du PDU de l’agglomération grenobloise.

1.2.

Cadre réglementaire

Le jugement n° 0900761 et n° 0900845 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2009 ayant annulé la délibération du 15 décembre 2008 par laquelle le
comité syndical du SMTC avait approuvé le plan de déplacements urbains (PDU) de l’agglomération grenobloise pour la période de 2007 à 2012, l’agglomération
grenobloise se trouve actuellement dépourvue de PDU.
Or, par la Loi n° 96-1 236 du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (Loi LAURE), l’élaboration d’un PDU est obligatoire pour les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
L’article L1214-1 du Code des transports, modifié par Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 indique que :
Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement
dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
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L’article L1214-2 du Code des transports indique en ses alinéas 1 à 11, que plan de déplacements urbains vise à assurer :
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre
part ;
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou
dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ;
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les
différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
4° La diminution du trafic automobile ;
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage
de la bicyclette et la marche à pied ;
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une
répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ;
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de
stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la
politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de
rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis
et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à
favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ;
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les
horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en
compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des
infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des
infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ;
9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à
encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ;
10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et
favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.
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1.3.

Le projet « PDU 2030 pour l’agglomération grenobloise »

1.3.1. Diagnostic
1.3.1.1.

La métropole

Située au cœur de la Grande Région Grenobloise (GReG), couverte par un SCoT s’appliquant sur 268 communes, Grenoble-Alpes Métropole est composée de 49
communes, dont la ville centre est Grenoble, chef lieu du département de l’Isère.
Elle s’étend sur un territoire de 540 km2, qui compte 444 000 habitants (INSEE 2014). 221 000 emplois y sont recensés, qui représentent 64 % des emplois de la
GReG. 186 000 actifs ayant un emploi y résident, soit 54 % des habitants de la GReG.
Le PDU couvre le périmètre du ressort territorial du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération (SMTC), actuellement semblable au périmètre
de Grenoble-Alpes Métropole.
Il s’agit d’une métropole plurielle : un cœur métropolitain très dense situé comme son entourage en vallée est cerné par des zones de montagne très variées et
marquées par le tourisme.
Elle a de fortes interdépendances avec les autres territoires de la GReG : 75% des 236000 déplacements quotidiens entre Grenoble et sa région se font à destination
de la métropole à l'évidence très attractive.
Elle est caractérisée par une grande accessibilité : un réseau routier satisfaisant permet 70000 déplacements quotidiens entre Grenoble et les villes extérieures à la
région. Toutefois, le réseau ferroviaire présente des faiblesses et doit être modernisé spécialement dans le sud. Il est affecté par de nombreux dysfonctionnements
mais il est complété par une offre de transports collectifs routiers récente, les « cars Macron ».
Le flux de transit est faible : 3% du trafic routier traverse le cœur métropolitain.
La route y est principal moyen de transport des marchandises : le e-commerce spécialement a fait flamber le nombre de livraisons (40000/jour pour la métropole) et
celles-ci empruntant la route, elles contribuent pour 40% aux émissions de gaz à effet de serre, 35% aux émissions de particules fines et 47% aux émissions d'oxydes
d'azote.
1.3.1.2.

Les déplacements quotidiens

Selon les destinations, les déplacements/jour sont au nombre de :
- À l'intérieur du cœur métropolitain : 1300000 sur un déplacement moyen de 3 kms dont 35% de marche et 34% de voiture ;
- Entre le cœur et la GREG : 330000 sur un déplacement moyen de 19 kms dont 14% en transports collectifs et 68% en voiture ;
- À l'intérieur des territoires périurbains : 12000 sur un déplacement moyen de 3 kms dont 26% de marche et 49% en voiture ;
- Entre territoires périurbains et le reste de la région : 30000 sur un déplacement moyen de 20 kms dont 72% en voiture et 15% passager de voiture.
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1.3.1.3.

La place de la voiture individuelle

En très légère baisse, spécialement à Grenoble, le nombre de voitures par habitant reste élevé. Les déplacements en voiture sont en baisse également dans Grenoble
mais plutôt en hausse à l'extérieur d’où l'engorgement des axes d’entrée, point le plus noir de la circulation automobile.
La voiture reste le principal moyen d'accès au travail (50% à Grenoble mais plus de 75% dans le reste de la zone).
1.3.1.4.

Qualité de l’air, climat et santé publique

Actuellement, 62% des voitures et 95% des utilitaires roulent au diesel. Ces transports représentent en métropole 21% des particules et 52% de l'oxyde d'azote.
Cependant l'évolution depuis 2005 montre une diminution réelle dans tous les domaines d'activité (de 21 à 71% selon le domaine) pour les particules et l'oxyde
d'azote.
La coïncidence entre habitations et circulation entraîne l'exposition des populations. Les concentrations de NOx, NO2 et PM10 étaient supérieures à la normale le
long des principaux axes de Grenoble et de la proche banlieue en 2013. En 2016, des mesures de réduction de vitesse et à l'encontre les véhicules polluants ont été
prises (415000 vignettes). 41 bornes de recharge électrique ont été installées et des aides à la reconversion en carburants mises en place.
Malgré une baisse de 2 à 33% des consommations d'énergie et de 8 à 33% des émissions de gaz à effet de serre selon les secteurs d'activité depuis 2005, les
transports génèrent encore 19% de la consommation d'énergie et 32% des émissions de gaz à effet de serre.
S'agissant des nuisances sonores, 14% des habitants de la métropole sont exposés à plus que la limite de 68 db. 40% subissent moins de 60 db. Les records suivent
souvent le tracé des axes principaux.
Enfin, le nombre des accidents stagne depuis 2010. On enregistre 3529 accidents corporels (dont 164 mortels) entre 2006 et 2015. Les voitures sont impliquées dans
85% des cas, surtout sur les grandes artères. Vélos, deux roues motorisés, jeunes de 15 à 24 ans et piétons âgés sont le plus souvent les victimes.
1.3.1.5.

Les transports collectifs

En forte augmentation, ils cumulent 274000 déplacements dont 96% à l'origine ou à destination du cœur métropolitain contribuent au succès des 6 lignes Chrono,
des 12 lignes Proximo et des 13 lignes Flexo mais aussi des lignes A à E du Tram. Plus à l'extérieur, Transisère, la W et ToutGo font partie du dispositif sans oublier
le TER (périurbain, intercité, maillage régional et desserte de pays) qui, malgré sa modernisation fonctionne en limite des capacités d’où notamment les retards
parmi les plus important du territoire national.
Les marges de progression sont importantes : les bus sont victimes de la congestion routière et les trams pourraient voir leurs lignes doublées pour une même
infrastructure.
Avec 66000 correspondances/jour pour le réseau SMTC et 12000 entre réseaux, ce qui montre un certain manque de coordination, l'intermodalité est perfectible.
Notamment les points de correspondance manquent de confort et de pratique.
L'intermodalité avec le vélo a triplé, surtout avec les gares, mais reste faible. Également faible avec la voiture, la progression atteint 23% depuis 2008. L'utilisation
des parcs relais dépend de leur situation.
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1.3.1.6.

La marche, le vélo et le covoiturage

En chiffres, la marche concerne 480000 déplacements sur 630m en moyenne. 33000 déplacements se font dans les territoires périurbains mais 445000 à l'intérieur
du cœur métropolitain.
Le vélo redevient tendance, équipe 62% des ménages et capte 4% des déplacements internes à la Métropole. Le déplacement domicile/travail est le plus concerné.
475 kms de pistes cyclables sont recensés, Métrovélo dispose de 6500 vélos et 20000 arceaux sont installés. L'ambition est de tripler la part modale du vélo.
Enfin, si le covoiturage est encore faible et peu lisible, le foisonnement des applications pour le faciliter augurent d'un avenir prometteur. Il faut y ajouter les
expériences d’auto partage et de location de voiture entre particuliers.
1.3.1.7.

Évolution du contexte

Tout d'abord, la population de la Métropole augmentera de 13% entre 2010 et 2030 (17% pour la région grenobloise). L'emploi lui augmenterait de 8%, mais de
26% dans le reste de la région.
Le SMTC qui a participé à la reconquête de la ville par le tram depuis 1990 dispose d'un budget de 196 millions en 2016. L'investissement a cru de son point le plus
bas en 2010 au plus haut en 2014 en raison des extensions des lignes B et E. Les réductions des dotations de l’État sont importantes.
Le pouvoir d'achat des ménages est en régression d’où la tension notamment pour acheter un véhicule. D'ailleurs, les jeunes se désintéressent de la conduite et de
cette acquisition, spécialement dans Grenoble. 30% des jeunes déclarent se restreindre sur leur budget transport.
Parallèlement, le vieillissement de la population induit une mobilité réduite et cette perte progressive d'autonomie alliée à une diminution des retraites oblige à une
réflexion ciblée. De 3,9 déplacements quotidiens avant 65 ans, on passe à 1,8 à 80 ans.
Enfin, on constate que les motifs et modes de déplacements varient assez peu entre hommes et femmes, celles-ci utilisant plus la marche et le transport en commun.
Néanmoins, ces différences induisent une utilisation distincte de l’espace public.

1.3.2. Objectifs fondateurs
Sur la base des constats mis en lumière par le diagnostic, sept objectifs fondateurs ont été assignés au PDU.
1.3.2.1.

Contribuer à la lutte contre le changement climatique, à la sobriété et à la transition énergétique

Conformément aux engagements de la France issus de la COP 21, aux objectifs du Plan Air Énergie Climat (PAEC) et au Schéma Directeur de l’Énergie de
Grenoble-Alpes Métropole, les objectifs du PDU sont de réduire de :
- 47 % les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements en lien avec la métropole ;
- 30 % les consommations d'énergie liées aux déplacements entre 2015 et 2030.
Ces objectifs à horizon 2030 s’inscrivent dans la lignée des orientations non prescriptives du SCoT et du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) RhôneAlpes décrites pour l’horizon 2020.
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Les enjeux associés pour le PDU sont les suivants :
- La réduction du trafic des automobiles et des poids-lourds ;
- L’évolution des parcs de véhicules vers des modèles moins consommateurs d’énergie et moins émetteurs de gaz à effet de serre ;
- La réduction du parc de véhicules.
1.3.2.2.

Améliorer la qualité de l'air et la santé publique

Il s’agit ici de :
- Respecter le décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 en termes d’objectifs de réduction des émissions anthropiques de certains polluants atmosphériques ;
- Respecter les objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la région grenobloise ;
- Viser les plafonds de l’OMS (PM2.5 : 10 μg / m3 en moyenne annuelle ; PM10 : 20 μg / m3 en moyenne annuelle ; NO2 : 40 μg / m3 en moyenne annuelle ;
Ozone : 100 μg / m3 en moyenne sur 8 heures).
En conséquence, les objectifs du PDU sont de :
- Réduire significativement les émissions de particules fines, de dioxyde d’azote et d’ozone ;
- Privilégier des formes urbaines limitant l’impact de la pollution de l’air le long des axes urbains ;
- Veiller à la prise en compte de la qualité de l’air dans l’implantation d’établissements sensibles et / ou d’équipements sportifs à proximité des voies rapides.
Les enjeux associés pour le PDU sont les suivants :
- La réduction du trafic des automobiles et des poids-lourds ;
- L’évolution des parcs de véhicules vers des modèles moins consommateurs d’énergie et moins émetteurs de gaz à effet de serre ;
- La maîtrise des vitesses de circulation et l’aménagement des espaces publics.
S’y ajoute un enjeu de santé publique auquel l’organisation des mobilités doit aussi contribuer par l’augmentation de l’activité (pratique de la marche et du vélo), la
réduction du risque d’accident de la circulation et la réduction de l’exposition au bruit lié aux transports.
1.3.2.3.

Réduire le coût économique global des déplacements pour les ménages, les entreprises et les collectivités

Pour répondre à cet objectif, la PDU doit pouvoir concevoir des approches innovantes et flexibles, permettant une plus grande adaptabilité en cas de ruptures
impactant le système de transports (augmentation brusque du prix des carburants par exemple). Cela suppose de :
- Promouvoir des options potentiellement réversibles, évolutives avec le contexte sociétal et les modes de vie des individus ;
- Disposer de dispositifs de veille et d’observation permanents capables de réinterroger régulièrement le contenu du PDU.
1.3.2.4.

Répondre aux besoins spécifiques des publics fragiles et lutter contre le risque de précarité énergétique des ménages

Deux catégories de population sont particulièrement fragiles face à la mobilité :
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Des ménages en situation de forte dépendance à l’automobile : familles de classe moyenne, résidentes en deuxième couronne de la métropole,
majoritairement équipés en motorisation diesel, ...
Des personnes ou des ménages en situation de fragilité, pour l’accès à la mobilité comme pour les autres aspects de la vie quotidienne : jeunes, handicapés,
emplois précaires, horaires décalés, difficultés avec la lecture, les outils numériques, etc.

Pour la première catégorie de population, l’enjeu sera de diminuer sa dépendance à l’automobile en lui offrant des alternatives crédibles, afin de limiter le risque de
déséquilibre du budget des ménages et de l’accompagner dans la transition vers le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) et l'électrique.
Pour la seconde catégorie de population, une approche segmentée par type de publics, voire individualisée, sera nécessaire.
1.3.2.5. Accompagner la structuration multipolaire du territoire métropolitain et révolution des besoins de déplacements à
horizon 2030
La stratégie d’aménagement du territoire définie dans le projet de PADD2 du PLUI de Grenoble-Alpes Métropole repose notamment sur :
- La structuration et l’intensification du développement du cœur urbain de la métropole ;
- Le développement d’un réseau de centralités métropolitaines et pluricommunales, dans le cœur métropolitain et les territoires périurbains.
En articulation avec cette stratégie, l’offre de mobilité devra permettre de :
- Répondre à l’accroissement de la demande de mobilité liée aux perspectives d’évolution de la population et des emplois de la GReG ;
- Améliorer les connexions entre les principales centralités du territoire, et permettre un accès pour tous aux pôles d’emplois, d’équipements et de services,
notamment par les modes alternatifs à l’automobile individuelle ;
- Conforter la desserte des grands secteurs de projet urbain et des espaces où l’offre de logements est appelée à progresser, en lien avec les objectifs du PLH ;
- Accompagner le développement et la redynamisation des centralités par une offre de mobilité et une organisation du stationnement adaptée ;
- Faciliter l’usage des modes actifs ;
- Accompagner la mutation urbaine des axes majeurs de la métropole.
1.3.2.6.

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

L’enjeu est ici d'offrir des alternatives à l’usage individuel de la voiture, afin de pouvoir délaisser sa voiture en amont du cœur métropolitain, grâce à :
- L’amélioration de la performance et de la fiabilité des transports collectifs, (notamment de l’offre ferroviaire) ;
- Au développement du covoiturage et des parcs-relais,
Pour ceci, la stratégie d’organisation des mobilités s’articule avec les démarches portées par :
- Le schéma de secteur du Pays Voironnais, le PDU du Grésivaudan ;
- L’établissement public du SCoT ;
- Les autres autorités organisatrices des mobilités : le Département de l’Isère par délégation de la Région ;
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L’État et les gestionnaires d’infrastructures : SNCF Réseau, AREA…
1.3.2.7.

Fiabiliser les conditions de déplacement des personnes et des marchandises

Les principaux enjeux sur ce sujet concernent :
- La limitation des congestions récurrentes du réseau autoroutier et des grandes voiries ;
- La fiabilisation et l’amélioration des dessertes ferroviaires ;
- L’amélioration de la capacité des lignes les plus chargées de transports collectifs, qui sont régulièrement saturées aux périodes de pointe.

1.3.3. Stratégie d’organisation des mobilités
Considérant les enjeux issus du diagnostic, le PDU se définit comme un outil de services et d’accompagnement au changement, dont la stratégie s’articule autour de
9 principes, se déclinant dans les différentes actions définies dans le plan d’actions.
1.3.3.1.

Développer le bouquet de services de mobilité

L’objectif de la mise en œuvre de ce principe est de renforcer le rôle de services qui peuvent avoir un effet-levier important sur les pratiques de mobilité :
- La mobilité connectée [Actions 4.1 à 4.5] ;
- La tarification multimodale (Pass-Mobilité) [Action 1.1,] ;
- L’autopartage [cf. Action 12.4] ;
- Le covoiturage prévu ou spontané [Actions 12.1, 12.2, et 12.3] ;
- Les services associés au vélo [Actions 7.2 et 7.3] ;
- Les pédibus et vélobus, pour l’accès aux écoles [Action 3.3] ;
- Le jalonnement statique (signalétique, etc.), et dynamique (accès facilité au stationnement) [Actions 6.3, 7.1, et 14.2].
1.3.3.2.

Miser sur l’accompagnement au changement, avec des actions ciblées selon les publics

L’ambition est de « créer le déclic » qui incite à expérimenter des nouvelles façons de se déplacer, puis à changer ses habitudes. Cela implique de :
- Communiquer de façon globale [Actions 2.1 et 2.2] ;
- Communiquer de façon ciblée, vers les personnes concernées par un changement de vie (déménagement, nouveau lieu de travail, évolution de situation
familiale…) et vers des publics fragiles [Actions 2.2. et 2.3] ;
- Inciter à expérimenter l’usage des modes alternatifs et à faciliter leur usage occasionnel [Action 2.2] ;
- Proposer une information claire, pratique et accessible sur les solutions de mobilité, coordonnée au niveau des différents acteurs dans le cadre d’un « club de
l’information multimodale » [Actions 2.1, 4.1, 4.3 et 4.4] ;
- Faire émerger un réseau « d’ambassadeurs de la mobilité » [Action 2.4] ;
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Développer et actualiser les plans de mobilité d’entreprises, d’administrations ou d’établissements scolaires [Actions 3.1. et 3.3].

Cette ambition doit se décliner de façon ciblée en fonction des différents publics : enfants, adolescents, jeunes adultes, actifs et employeurs, jeunes retraités,
personnes très âgées, nouveaux arrivants et personnes qui déménagent, ménages aux revenus modestes et personnes en insertion, personnes en situation de handicap,
touristes et excursionnistes...
1.3.3.3.

Proposer des solutions de mobilité différenciées selon le type de flux et de territoire

A l’intérieur du cœur métropolitain, l’enjeu majeur, est de développer l’usage des modes actifs, et de renforcer encore l’attractivité des transports collectifs. Il
s’agira également de soutenir la réduction du taux d’équipement automobile des ménages qui l’habitent. Les principales actions en ce sens :
- Mise en œuvre du « plan vélo » ;
- Transports en commun : maillage du réseau tramway, renforcement des lignes de bus, mise en service du Métrocâble, aménagement de pôles d’échanges ;
- Encouragement général au covoiturage ;
- Pour les voitures particulières, réduction de l’offre de stationnement longue durée dans les centralités, des espaces publics apaisés au bénéfice des modes
actifs et des transports collectifs.
En ce qui concerne les échanges entre le cœur métropolitain et le reste de la métropole et de la GReG, l’enjeu majeur est de développer l’attractivité des
transports collectifs structurants d’accès au cœur métropolitain et de développer le covoiturage, en particulier pour les déplacements domicile-travail. Les principales
actions en ce sens :
- Transports en commun : renforcement du réseau ferroviaire, renforcement des lignes périurbaines bus/cars, développement de l’intermodalité entre les
transports collectifs et le vélo, tarification à l’échelle de la GReG, desserte tram-train du grand Sud, etc. ;
- Développement des équipements pour le covoiturage, voies réservées, etc. ;
- Modes actifs : réseau structurant vélo, soutien vélo à assistance électrique, cheminements piétons vers les gares et arrêts TC ;
- Pour les voitures particulières, réduction de l’offre de stationnement longue durée dans les centralités.
A l’intérieur des territoires périurbains de la métropole, l’enjeu majeur est de rendre plus attractif et sécurisé l’usage des modes actifs et de proposer des
nouveaux services de mobilité offrant des alternatives à l’usage individuel de la voiture. Cela permettra de contenir la progression du taux d’équipement automobile
des ménages qui habitent ces territoires. Les principales actions en ce sens :
- Mise en œuvre du « plan vélo », soutien vélo à assistance électrique, actions d’apprentissage ;
- Projets Cœurs de Ville - de Villages - Cœurs de Métropole, mise en œuvre d’un « plan piéton » et des projets de « rues écoles », actions de sensibilisation ;
- Développement de lignes de covoiturage en complément des TC ;
- Transports en commun : rabattement vers les lignes de transports collectifs structurantes, adaptation de l’offre Flexo et Proximo ;
- Pour les voitures particulières, organisation de l’offre de stationnement dans les centralités.
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1.3.3.4.

Accompagner la transition énergétique des véhicules et le développement de la voiture partagée

Il s’agit ici tout d’abord de mobiliser les places vides dans les voitures grâce au développement du covoiturage. L’objectif est de :
- Passer à 1,4 personne par voiture à l’horizon 2030 sur les déplacements domicile-travail contre 1,06 actuellement ;
- Constituer une offre de mobilité alternative à l’usage individuel de la voiture pour les secteurs peu denses du territoire.
Il s’agit ensuite de renforcer le service d’autopartage pour aider les ménages à maîtriser ou réduire leur niveau d’équipement automobile. L’objectif est de tripler le
nombre de véhicules en autopartage d’ici 2030 [Action 12.4] selon les principes suivants :
- Densifier et généraliser l’offre dans le cœur métropolitain et dans les principales centralités périurbaines ;
- Diversifier l’offre d’autopartage pour répondre à la variété des besoins (véhicules électriques, GNV) ;
- Préparer l’arrivée des véhicules autonomes, partagés.
Il s’agit enfin de stimuler la transition énergétique du parc de véhicules. Si la voiture restera nécessaire pour certains usages et certains territoires, l’objectif est
d’accélérer l’évolution vers des véhicules moins polluants et plus sobres au niveau local, en :
- Accélérant le déploiement des bornes de recharges électriques et la distribution du GNV sur le territoire [Action 15.3], et le développement de la production
d’électricité renouvelable et de biogaz ;
- Inciter les particuliers et les professionnels à abandonner leurs véhicules anciens ou polluants [Actions 2.2, 2.3, 15.1, 15.2, 15.3 et 15.4] ;
- Travailler avec les acteurs locaux sur le modèle économique de la voiture de demain [Action 12.6].
1.3.3.5.

Donner à la voiture sa juste place pour apaiser et partager l’espace public

Il s’agit ici de passer un nouveau cap dans l’évolution des espaces publics, en cohérence avec les objectifs de report modal et de maîtrise de la place de l’automobile,
selon les principes énoncés dans le « guide métropolitain des espaces publics et de la voirie », et grâce à trois outils principaux :
- La démarche « métropole apaisée » déjà engagée [Action 13.1] ;
- L’amélioration de la place accordée aux modes alternatifs (marche, vélo, transports collectifs), à l’intensité sociale, à la vie locale et à la nature de proximit,é
par la maîtrise de celle de la voiture [Actions 5.1 et 5.5, Orientation 9] ;
- Les projets Cœurs de Ville ou de Village - Cœurs de Métropole et les projets urbains [Action 5.4].
1.3.3.6.

Aller vers une logistique urbaine plus durable

Il s’agira ici de poursuivre la mise en œuvre du « plan d’actions pour une logistique urbaine durable » signé en janvier 2015, dont les principes sont :
- Promouvoir un transport de marchandises moins routier et moins polluant [Action 16.5] ;
- Prendre en compte la question de la logistique dans l’aménagement de la ville et la gestion du dernier kilomètre [Action 16.1] ;
- Faire de la réglementation un levier de performance et d’innovation, par exemple mise en place d’une ZCR [Actions 15.2, 16.2, 16.3] ;
- Animer un réseau d’acteurs pour favoriser le partage d’expérience et l’émergence de bonnes pratiques [Action 16.4].
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1.3.3.7.

Assurer une bonne articulation entre urbanisme, mobilité, santé et environnement

Le SCoT approuvé fin 2012 a défini des objectifs d’intensification urbaine dans les espaces situés à proximité des arrêts de transports collectifs. Ces objectifs seront
retranscrits dans le futur PLUI métropolitain, en cohérence avec les principes de développement du réseau de transports collectifs inscrits au PDU.
L’élaboration conjointe du PDU et du PLUI a permis d’assurer l’articulation entre les perspectives de développement urbain, celles des infrastructures, et des
services de transports, et leur traduction dans la politique de stationnement. L’objectif recherché est de concevoir une offre de mobilité qui soit au service des
relations de proximité et qui participe à la mise en réseau de la métropole polycentrique.
En particulier, des objectifs de développement urbain autour de transports collectifs en site propre et des projets de nouvelles haltes ferroviaires sont intégrés par les
acteurs locaux, selon des démarches de types « contrat d’axe » (Cf. charte SMTC de 2006). La réussite de ces démarches reposera en conséquence sur la
mobilisation des acteurs de l’urbanisme, de l’aménagement, de la santé et de l’environnement [Action 1.2].
À horizon 2030, dans le respect des principes du « guide métropolitain des espaces publics », les objectifs de répartition de la surface d’aménagement des nouveaux
projets sont les suivants :
- 50 % de la surface pour l’intensité sociale et la vie locale ;
- 50 % de la surface accessible à la voiture ;
- 25 % de la surface d’aménagement sera de pleine terre et perméable.
1.3.3.8.

Mobiliser tous les acteurs et les citoyens

La réussite du PDU repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs institutionnels, privés et associatifs :
- Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), les gestionnaires de grandes infrastructures ferroviaires et routières [Actions 1.1 et 4.4] ;
- Le SCoT ;
- Les communes ;
- Les employeurs ;
- Le rectorat et les établissements d’enseignement ;
- Les associations et collectifs d’habitants ;
- Les innovateurs, susceptibles de proposer de nouveaux services de mobilité [Action 4.5].
Des instances de dialogue et d’impulsion, permettant de faciliter cette mobilisation seront mises en place sur les thématiques suivantes :
- L’information multimodale [Action 4.4] ;
- La logistique urbaine et le transport de marchandises [Action 16.4] ;
- L’évolution des voitures et de leurs usages [Action 12.6] ;
- Les politiques temporelles et la réduction des besoins de déplacement (télétravail, dématérialisation des démarches, services de proximité, etc.) [Action 1.3].
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1.3.3.9.

Mettre en œuvre un schéma multimodal au service des principes précédents

Ce schéma s’articule autour des 8 objectifs suivants.
1.3.3.9.1.

Développer l’usage de la marche

Cf. Carte « Un réseau magistral piéton lisible et confortable, pour donner envie de marcher ».
Pour atteindre cet objectif, il s’agira de :
- Mettre le piéton au cœur de la conception des espaces publics [Actions 5.1 à 5.5] ;
- Identifier, jalonner et aménager un réseau piéton magistral et de proximité [Actions 6.1 et 6.2 et Cf. carte] ;
- Résorber les points durs limitant l’usage de la marche [Actions 5.3 et 6.1] ;
- Améliorer les cheminements et le jalonnement vers les arrêts de transports collectifs et dans les pôles d’échanges [Action 6.3] ;
- Conforter la complémentarité « parking (voiture ou vélo) + marche » [Action 6.3] ;
- Soutenir la création et l’implantation de services spécifiques pour les piétons ;
- Développer les pédibus et le concept de « rues écoles » [Action 3.3] ;
- Communiquer sur les bienfaits de la marche en termes de santé et de temps gagné [Actions 2.5 et 8.4] ;
- Faciliter les promenades et flâneries à pied [Action 6.4].
1.3.3.9.2.

Tripler l’usage du vélo

Cf. Carte « Un réseau cyclable continu et sécurisé pour tous les usages ».
Quatre axes d’actions sont en cours de mise en œuvre pour atteindre cet objectif :
- Des aménagements d’espaces publics : développement du réseau Chronovélo, renforcement du « réseau secondaire vélo », amélioration du franchissement
des coupures urbaines [Action 5.3] ;
- Le stationnement vélo [Action 7.2] ;
- Les services, sous la houlette de Métrovélo [Action 7.3] ;
- L’incitation au changement de comportements [Actions 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 et 7.4].
1.3.3.9.3.

Renforcer l’attractivité des transports collectifs

Cf. Carte « Des transports collectifs maillés aux temps de parcours attractifs ».
Pour conforter l’usage des transports collectifs dans le cœur métropolitain, il s’agira de :
- Augmenter le nombre de destinations accessibles en tramway sans correspondance [Actions 9.3 et 9.4] ;
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-

Renforcer l’attractivité des lignes Chronobus (niveau de service équivalent au tramway) [Action 9.7] et renforcer les lignes Chronobus de rocade
[Action 9.6] ;
Transformer certaines lignes de bus Chrono en ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) [Action 9.6] ;
Réaliser le Métrocâble entre Fontaine, la Presqu’Île, et Saint- Martin-le-Vinoux, connectant les lignes de tramway A, B et E [Action 9.8].

Pour améliorer la part des transports collectifs sur les flux d’échanges liés au cœur métropolitain, il s’agira de :
- Fiabiliser et développer les dessertes ferroviaires [Action 9.1] ;
- Renforcer les principales lignes périurbaines de bus et de car, en complémentarité de l’offre ferroviaire [Action 9.2] ;
- Aménager un tram-train ou tramway pour la desserte du Grand Sud [Action 9.5] ;
- Rendre plus faciles, confortables et sécurisants les accès et correspondances au sein des principaux pôles d’échanges [Action 10.2] ;
- Préparer l’avenir en prévoyant les réserves foncières nécessaires (extensions du réseau tramway ou des lignes de transport par câble, nouveaux dépôts de
remisage, etc.) [Action 9.9].
1.3.3.9.4.

Faciliter l’intermodalité

Cf. Carte « Faciliter l’intermodalité et organiser l’essor du covoiturage ».
Il s’agira ici de :
- Coordonner les réseaux de transports collectifs [Action 1.1] ;
- Faciliter les correspondances entre les lignes de transports collectifs ;
- Inciter les automobilistes à se rabattre sur les axes structurants de transports collectifs le plus en amont possible du cœur métropolitain ;
- Faciliter les rabattements sur les transports collectifs depuis tous les autres modes de transports [Action 10.1] ;
A cet effet, deux types de pôles d’échange, répondant à des besoins spécifiques, seront proposés :
- Les pôles d’échanges multimodaux, appelés points M ;
- Les noeuds de correspondance [Action 9.2].
1.3.3.9.5.

Organiser l’essor du covoiturage et de covoiturage spontané organisé

Cf. Carte « Faciliter l’intermodalité et organiser l’essor du covoiturage ».
Afin que le covoiturage, prévu ou spontané, devienne un mode de transport à part entière, complémentaire des transports collectifs, il s’agira de :
- Renforcer les outils de mise en relation et coordonner les offres de covoiturage [Action 12.1] ;
- Développer les aires et points de dépose-reprise covoiturage [Action 12.2] ;
- Utiliser les plans de mobilité pour promouvoir le covoiturage [Action 3.1] ;
- Créer des « lignes de covoiturage » [Actions 10.1, 12.1, 12.2] ;
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Mettre en place de voies réservées pour les véhicules transportant plusieurs personnes sur les autoroutes qui convergent vers Grenoble [Actions 12.3, 13.3] ;
Aller au-devant des usagers pour induire un changement de comportement.
1.3.3.9.6.

Fiabiliser le fonctionnement du réseau viaire pour accompagner le développement des alternatives à l’autosolisme

Cf. Carte « Une métropole apaisée aux conditions de circulation fiabilisées ».
Sur les autoroutes interurbaines tout d’abord, il s’agira de favoriser le développement d’aires de covoiturage.
Les autoroutes de desserte métropolitaine devront conforter leur rôle multimodal pour contribuer à réduire le trafic automobile et à fiabiliser les conditions de
circulation [Action 13.3].
Sur le boulevard périphérique métropolitain (RN 87 [Rocade Sud] et section de l’autoroute A 480 située entre le Rondeau et l’A 48) les conditions de circulations
doivent être fiabilisées, son intégration urbaine et paysagère doit être améliorée en limitant l’exposition des riverains à la pollution de l’air et aux nuisances sonores
[Action 13.2].
Certains itinéraires d’accès aux massifs et de grande liaison avec les territoires voisins présentent des enjeux particuliers :
- La RN 85, de par sa charge de trafic entre Vizille et l’A480, sa proximité de zones de risques technologiques, son rôle multimodal [Action 13.3] ;
- La RD 1091, voie d’accès à l’Oisans, joue un rôle de liaison inter-régionale, fortement marquée par les pointes touristiques [Action 13.3] ;
- Les combes de Gières et d’Eybens accueillent des flux d’échanges entre le cœur métropolitain et le plateau de Champagnier, le bassin vizillois et SaintMartin-d’Uriage. Elles sont également concernées par le trafic touristique [Action 13.3] ;
- Les grandes voiries pénétrant dans le cœur de l’agglomération comme la RN 481, en lien avec les autoroutes de desserte périurbaine, devront évoluer vers un
aménagement de type boulevard urbain.
L’aménagement et l’exploitation des itinéraires de liaison intercommunale ou inter-quartier concilieront les enjeux de partage de l’espace public avec les autres
modes de déplacements et de qualité de service sur l’itinéraire.
1.3.3.9.7.
Organiser le stationnement au service de l’attractivité des centralités, du report modal et de l’évolution de l’usage des
voitures
Cf. Carte « Organiser l’offre et la réglementation du stationnement public ».
Le stationnement public étant un puissant levier de report modal, son organisation et les obligations de création de stationnements dans les constructions neuves se
traduiront dans les principes suivants :
- Adapter l’organisation du stationnement aux contextes locaux et créer une culture du stationnement partagée à l’échelle métropolitaine [Action 14.1] ;
- Proposer des solutions aux riverains pour éviter le stationnement sur l’espace public [Actions 14.2 et 14.3] ;
- Organiser le stationnement public en lien avec la stratégie de report modal, en amont de la congestion (rabattement des automobilistes sur les « points M » et
les aires de covoiturage) [Actions 10.3 et 12.1], dans les centralités (soutien à l’attractivité commerciale et résidentielle, reconquête des espaces publics)
[Action 14.2] ;
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-

Optimiser et réglementer l’usage du stationnement public aux lieux de forte demande : centre-ville élargi de Grenoble, principales centralités commerçantes,
abords de l’Hôpital Nord, domaine universitaire, etc. [Actions 14.2 et 14.3] ;
Valoriser les capacités de stationnement disponibles dans le parc privé [Action 14.4] ;
Moduler la création de stationnement privatif dans les futurs logements, bureaux, commerces, en fonction de l’usage de la voiture et du niveau de desserte
par les modes alternatifs ; Prévoir une offre de stationnement public dans les nouveaux quartiers, et la possibilité de créer des parcs de stationnement
mutualisés dans les grands projets urbains mixtes [Action 14.5].
1.3.3.9.8.

Améliorer les connexions avec le périurbain et les grands réseaux, en valorisant le ferroviaire et la multimodalité

Ce principe s’appuie notamment sur :
- La stratégie d’organisation des déplacements portée par le SCoT ;
- Plusieurs démarches portées par les territoires de la GREG : élaboration du PDU du Grésivaudan, volet déplacements du schéma de secteur du Pays
Voironnais, Charte partenariale du covoiturage et des parcs-relais, réflexions sur la logistique à l’échelle de la GREG, etc.
1.3.3.9.8.1.

Améliorer les connexions avec les grands réseaux et le reste du territoire régional, national et européen

Cf. Carte « Une accessibilité améliorée et des connexions de qualité vers le périurbain et les grands réseaux, valorisant le ferroviaire et la multimodalité ».
Il s’agira ici de :
- Pérenniser la liaison ferroviaire vers les Alpes du sud (TER Grenoble-Gap) et moderniser les liaisons routières vers le Gapençais (RN85) et Sisteron (RD
1075) ;
- Fiabiliser et diminuer les temps de parcours de la liaison ferroviaire Lyon-Grenoble ;
- Conforter les liaisons TGV au départ de Grenoble et l’accès aux gares TGV voisines (Lyon, Valence, Chambéry) ;
- Conforter les liaisons en car et en train vers les aéroports (Genève, Lyon-Saint-Exupéry, Grenoble- Alpes Isère).
1.3.3.9.8.2.

Améliorer l’articulation entre la métropole et ses territoires voisins au sein de la GREG

Il s’agira notamment ici de :
- Mettre en place une gouvernance des politiques de mobilité à l’échelle du bassin de vie ;
- Fiabiliser et renforcer les dessertes ferroviaires, à l’échelle de la GREG ;
- Conforter le rôle multimodal des autoroutes et grandes voiries convergeant vers le cœur métropolitain ;
- Développer les parcs-relais et les aires de covoiturage pour capter les déplacements pendulaires et encourager l’intermodalité ;
- Participer à la réflexion sur l’organisation de la chaîne logistique dans la GREG.
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1.3.4. Plan d’actions
1.3.4.1. ORIENTATION 1 - Coordonner les acteurs à l’échelle de la grande région grenobloise pour simplifier l’offre de mobilité et
améliorer son articulation avec le développement urbain
La prise en compte des besoins de déplacements, tant de personnes que de marchandises, doit nécessairement être réfléchie à l’échelle de la grande région
grenobloise, et non à l’échelle de la seule métropole. L’efficacité du système de mobilité est largement dépendante des différentes politiques publiques menées sur le
territoire : aménagement, logement, développement économique, environnement, énergie, etc.
Cette orientation vise à mettre en place les actions permettant de dépasser les frontières institutionnelles, de renforcer la coopération entre les territoires voisins et les
différentes parties prenantes impliquées dans les politiques de déplacements, de poursuivre le décloisonnement entre les différentes politiques sectorielles et
notamment de renforcer la coordination avec les acteurs de l’urbanisme et de l’environnement, de mobiliser les acteurs économiques et sociaux.
1.3.4.1.1.
Action 1.1 - Mettre en place une gouvernance des politiques de mobilité à l’échelle du bassin de vie, pour améliorer la
coordination des offres de mobilité et simplifier la tarification et la billettique multimodales
D’ici 2023, il est prévu de :
- Mettre en place et pérenniser des actions de communication communes aux autorités organisatrices ;
- Fournir, dans les agences de mobilité, des informations sur les offres des territoires voisins ;
- Transformer la carte « OùRA ! » en une véritable carte de vie quotidienne ;
- Renouveler le système billettique (SMTC) : simplifier pour les usagers, proposer de nouveaux canaux de distribution, mettre à disposition un Pass Mobilité ;
- Développer et fiabiliser la mise à disposition d’une information multimodale coordonnée (en lien avec l’Orientation 4) ;
- Mettre en place une structure de gouvernance des mobilités.
Et d’ici 2030, cette action prévoit la mise en place d’une tarification multimodale à l’échelle du bassin de déplacements.
1.3.4.1.2.

Action 1.2 - Améliorer l’articulation entre urbanisme, déplacements, santé et environnement

L’objectif est d’élargir le champ d’application de la Charte Urbanisme Déplacements (élaborée en 2006 par le SMTC) à l’ensemble des territoires de la métropole, et
à mieux intégrer dans la charte l’articulation entre environnement, santé et mobilité.
Ainsi, sur la période 2018-2030, il est tout d’abord prévu de compléter les objectifs et grands principes de la Charte et de les partager avec l’ensemble des acteurs
concernés, puis d’affiner des outils opérationnels d’application de la Charte.
Puis, d’ici 2030, que soit élaboré une Nouvelle Charte Urbanisme Déplacements Santé Environnement.
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1.3.4.1.3.
Action 1.3 - Coordonner un plan d’actions sur la temporalité des déplacements, visant à étaler les périodes de pointe et à
faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie privée
Les objectifs de cette action sont de faciliter pour tous l’accès aux services du territoire, de fiabiliser les temps de parcours, en limitant les besoins de déplacements
contraints.
Sur la période 2018-2030, il est ainsi prévu (en lien avec l’Orientation 3) de mettre en œuvre un plan d’actions sur la temporalité des déplacements, avec des mesures
telles que :
- L’adaptation des horaires d’ouverture d’établissements publics ;
- La dématérialisation de démarches administratives ;
- La modulation tarifaire temporelle des péages routiers ;
- L’incitation tarifaire à l’usage des transports en commun aux heures creuses.
1.3.4.1.4.

Action 1.4 - Soutenir l’élaboration d’un schéma des équipements logistiques à l’échelle de la grande région grenobloise

Afin d’améliorer l’attractivité économique du territoire de la GREG, tout en intégrant l’exposition aux nuisances sonores, il est prévu sur la période 2018-2030,
d’élaborer un schéma des équipements logistiques de la grande région grenobloise.
1.3.4.2.

ORIENTATION 2 - Développer l’accompagnement personnalisé vers une mobilité plus durable

Cette orientation vise à inciter et accompagner les changements de comportement de mobilité en vue d’encourager le report modal et la transition du parc automobile
vers des véhicules moins polluants et moins énergivores.
1.3.4.2.1.
Action 2.1 - Développer les agences de mobilité et les événements et initiatives locales permettant la promotion des
mobilités alternatives dans l’ensemble de la métropole
Sur la période 2018-2020, il s’agira tout d’abord de mettre en place une agence de mobilité à Vizille.
Sur la période 2018-2030, on s’attachera à :
- Pérenniser et développer des événements festifs et ludiques sur la promotion des modes alternatifs ;
- Profiter des événements festifs locaux pour faire tester de nouveaux services de mobilité aux usagers ;
- Soutenir et relayer localement les initiatives internationales, nationales ou régionales autour du changement de comportement de mobilité ;
- Informer sur les financements et l’accompagnement possible dans le montage de projets visant aux changements de comportement de mobilité (fonds de
participation métropolitain, etc.) ;
- Adosser au fonds de participation métropolitain un volet « mobilité ».
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1.3.4.2.2.
Action 2.2 - Mettre en place un accompagnement individualisé et aider les individus à tester de nouvelles solutions de
mobilité
Cette action prévoit, sur la période 2018-2023, de :
- Intégrer les services de conseil individualisé dans les missions des agences de mobilité ;
- Lancer une nouvelle action de conseil individualisé (ciblant 1 000 personnes minimum) ;
- Voir la possibilité d’automatiser le conseil individualisé, afin de massifier le report modal à l’échelle du territoire ;
- Développer des produits de type « offre découverte » (réseau du SMTC, Métrovélo, autopartage...) gratuits ou à tarifs préférentiels ;
- Adopter un protocole d’évaluation des actions de conseil individualisé sur les changements de comportement.
Puis, sur 2024-2030, de lancer une nouvelle action de marketing individualisé en ciblant plusieurs milliers de personnes.
1.3.4.2.3.

Action 2.3 - Accompagner et prendre en compte les besoins spécifiques des publics fragiles

A cet effet, sur la période 2018-2030, il est prévu de :
- Pérenniser les actions de la Plateforme mobilité emploi insertion ;
- Animer un réseau d’acteurs locaux agissant en faveur de la mobilité et de l’insertion ;
- Former les travailleurs sociaux aux questions d’accès à la mobilité, de changement de comportement de mobilité, de réduction des coûts de la mobilité ;
- Développer la formation des personnes intervenant dans la chaîne de déplacements aux différents types de handicap et à l’accessibilité des espaces publics et
transports collectifs ;
- Développer les stages pour apprendre ou réapprendre le vélo aux adultes ;
- Diffuser une culture de l’accessibilité universelle auprès des acteurs publics, privés et du grand public ;
- Développer une communication simple et claire sur les solutions de mobilité pour les personnes âgées et sur la tarification solidaire.
1.3.4.2.4.

Action 2.4 - Faire émerger un réseau d’ambassadeurs de la mobilité

Concrètement, sur la période 2018-2030, il est prévu d’animer un réseau composé de membres des communes, d’associations de tous horizons, des offices de
tourisme, des intervenants de sécurité routière, etc. pour identifier et former des personnes-ressources et relais en matière de conseil en mobilité. De plus, un appel à
initiatives sera lancé pour faire émerger un réseau de 50 « citoyens ambassadeurs ».
1.3.4.2.5.

Action 2.5 - Impliquer les professionnels de santé dans la promotion des modes actifs

Pour ceci, sur la période 2018-2020 il est prévu de mettre en place une charte d’engagement avec les professionnels de santé.
Et sur toute la durée du PDU, de soutenir l’intervention de professionnels de santé dans les établissements scolaires pour sensibiliser les enfants aux bienfaits des
modes actifs, et de diffuser des prospectus d’information sur les bienfaits de la marche et du vélo pour la santé dans les cabinets médicaux.
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1.3.4.3. ORIENTATION 3 - Renforcer l’accompagnement des établissements publics et privés dans l’évolution des pratiques de
mobilité des actifs, étudiants et scolaires
1.3.4.3.1.

Action 3.1 - Développer et faire vivre les Plans De Mobilité (PDM) des employeurs

Obligatoires pour les entreprises de plus de 100 salariés (270) en vertu de l'article L1214-B-2 du code des transports, les PDM ont pour objectif de faire diminuer les
émissions de gaz et de réduire la congestion routière.
Le dispositif M'Pro du SMTC cible spécialement les entreprises s'implantant dans la Métropole et vient en soutien pour inciter à l'élaboration de PDMIE (interentreprises), promouvoir la marche, faciliter le télétravail, concerter et observer les PDM et assurer le suivi et l'évaluation.
1.3.4.3.2.

Action 3.2 - Soutenir le développement du télétravail partiel et des « tiers-lieux » d’activité

Un guide et une charte inciteront les entreprises à cette pratique. Une quinzaine de tiers lieux existent déjà dans la région.
1.3.4.3.3.
Action 3.3 - Soutenir les plans de mobilité des établissements scolaires, l’éducation à la mobilité, les vélobus, les pédibus
et le développement des rues-écoles
Les établissements scolaires sont une porte d'entrée pour modifier les habitudes familiales. Département, Région, Rectorat et communes s'associent sur ce point.
Chaque année il est prévu 30 plans. Il s'agit de développer la marche, le vélo et optimiser la desserte des transports en axant sur la sécurité et les enjeux
environnementaux. Le PDMEU devrait être étendu tout comme le prêt de vélos aux écoles et les sorties scolaires en vélo ou à pied.
Pedibus et vélobus sont des démarches nécessitant un suivi. Les porteurs de ces démarches sont associés à la mise en place de rues-écoles.
1.3.4.4.

ORIENTATION 4 - Développer l’information multimodale connectée et personnalisée

1.3.4.4.1.

Action 4.1 - Amplifier les fonctionnalités et la visibilité du site et de l’application mobile Métromobilité

Pour cela :
- Étendre Métromobilité dans l’espace en cohérence avec Itinisère et OùRA :
- Faire de Métromobilité un portail unique pour toutes les offres ;
- Rendre possible les paiements sur le site ;
- Rendre le site capable de prédictions de trafic.
1.3.4.4.2.
Action 4.2 - Développer l’information en temps réel au niveau des points d’arrêts structurants du réseau de transports
collectifs
Il est prévu d'équiper tous les arrêts de bornes affichant les temps d'attente d'ici 2020.
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1.3.4.4.3.

Action 4.3 - Adapter l’information et la communication aux capacités de chacun

Jusqu’en 2023, il est prévu d'améliorer l'information pour tous les profils de voyageurs (handicapés, étrangers, personnes âgées...).
1.3.4.4.4.

Action 4.4 - Créer un « club » de l’information multimodale

Ceci dans l'idée de mutualiser expériences et informations.
1.3.4.4.5.
Action 4.5 - Étendre l’ouverture des données sur les déplacements pour faciliter l’émergence d’applications simplifiant la
lisibilité et personnalisant l’offre de mobilité en fonction des besoins
Sur la période 2018-2030, il est prévu de
- Poursuivre la mise à disposition des données sur les déplacements en améliorant leur qualité et leur interopérabilité ;
- Favoriser la libération des données des opérateurs de mobilité et des gestionnaires de réseau ;
- Soutenir le développement d’applications locales sur les déplacements.
1.3.4.5.

ORIENTATION 5 - Améliorer le partage, la qualité et l'accessibilité des espaces publics

1.3.4.5.1.
Action 5.1 - Mettre en œuvre les orientations du Guide métropolitain des espaces publics et de la voirie dans les différents
aménagements
Pour cela :
- Partager l’espace public en faveur des mobilités actives et des transports collectifs ; Conforter les pôles de vie ; Garantir la place de la nature et prendre soin
de l’environnement ; Cultiver la diversité des territoires ; Faire mieux, avec moins.
- Continuer à développer une « culture commune » de la qualité des espaces publics ;
- Utiliser systématiquement pour tous les projets la grille d’analyse et d’évaluation proposée dans le guide ;
- Mettre en œuvre les principes du guide des espaces publics dans l’ensemble des interventions liées à la mobilité portées par Grenoble-Alpes Métropole ou le
SMTC ;
- Sensibiliser les concepteurs de projet d’espace public (aménageurs, bureaux d’études) pour qu’ils déclinent les orientations du guide dans leurs projets.
1.3.4.5.2.

Action 5.2 - Réaliser un schéma directeur d’accessibilité universelle des espaces publics à l’échelle de la métropole

Pour cela :
- Améliorer l’accessibilité du réseau piéton magistral et de proximité ;
- Améliorer les connexions accessibles vers et depuis les points d’arrêts prioritaires du réseau de transports collectifs ;
- Améliorer l’accessibilité dans les principaux secteurs d’habitat et les principaux espaces économiques ou générateurs de flux ;
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-

Là où cela s’avère nécessaire, identifier dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à venir, les emprises foncières à préserver pour permettre le
confortement des espaces dédiés aux piétons et aux cycles et améliorer l’accessibilité universelle ;
Intégrer un volet « accessibilité » dans l’ensemble des opérations d’aménagement de proximité et des opérations plus importantes de requalification des
espaces publics ;
Réaliser les aménagements inscrits dans le schéma directeur d’accessibilité universelle des espaces publics.
1.3.4.5.3.

Action 5.3 - Développer les franchissements des grandes infrastructures et des rivières et renforcer leur rôle multimodal

Pour cela :
- Réaménager les principaux franchissements en lien avec chrono-vélo et A480-le Rondeau, créer quelques nouveaux franchissements importants à l’échelle
de la métropole ;
- Mettre en service le Métrocâble ;
- Réaménager d’autres franchissements existants des rivières, voies ferrées et grands axes routiers ;
- Étudier l’opportunité et la faisabilité de créer de nouveaux franchissements pour les modes actifs ;
1.3.4.5.4.

Action 5.4 - Mettre en œuvre les projets Cœurs de Ville - Cœurs de Villages - Cœurs de Métropole

1.3.4.5.5.
Action 5.5 - Conforter la qualité des espaces publics dans les pôles d’emplois et les zones commerciales, notamment au
profit des piétons et des cyclistes
Pour cela :
- Identifier les zones d’activités nécessitant prioritairement des améliorations des cheminements et connexions piétonnes ou cyclables ;
- Engager la création d’un maillage de cheminements piétonniers et cyclables confortables ;
- Mettre en place du stationnement cycles sécurisé au droit des arrêts de transports collectifs structurants ;
- Intégrer la création de cheminements piétonniers et cyclables confortables dans les projets de création de zone d’activités économiques ou commerciales, ou
de gros entretien des voies internes des zones existantes.
1.3.4.6.

ORIENTATION 6 - Mettre en œuvre le plan piéton

1.3.4.6.1.

Action 6.1 - Identifier et aménager le réseau piéton magistral et de proximité

Il s'agit d'un suivi plus spécial de la Métro et du SMTC. 1,100000 trajets/jour sont pour 55% en relation avec un transport en commun. Il faut mettre en place un
réseau piéton sécurisé, lisible, confortable et efficace. Il s'agit du réseau magistral, complété par un réseau de proximité. La mise en place s'étendra jusqu'à 2020 et
les réalisations pratiques jusqu'en 2030.
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1.3.4.6.2.

Action 6.2 - Déployer une signalétique et des outils de jalonnement compréhensibles, lisibles, continus et homogènes

En deux tranches de 2018 à 2020 et de 2021 à 2030, il est prévu de mettre en place une signalétique innovante, simple et intuitive et donc incitative à la marche. La
seconde partie concernera le jalonnement avec l'extérieur et la montagne.
1.3.4.6.3.

Action 6.3 - Conforter les complémentarités entre la marche, les transports collectifs et les parcs de stationnement

Les réalisations en la matière sont ciblés sur les projets de réaménagement urbain comportant un arrêt de transport collectif, le pôle d'échanges des Sablons et celui
de Pont-de-Claix - L'Etoile.
1.3.4.6.4.

Action 6.4 - Développer la marche-loisir

Sur 820kms de chemins aujourd'hui peu mis en valeur, les accès aux sentiers de loisirs et de visites seront améliorés de 2018 à 2023 et, jusqu'en 2030, les
événements sportifs incitant à la marche ou les propositions ludiques, artistiques et culturelles seront soutenus.
1.3.4.7.

ORIENTATION 7 - Mettre en œuvre le plan vélo

1.3.4.7.1.
Action 7.1 - Aménager le réseau Chronovélo, développer et jalonner les itinéraires cyclables, et renforcer les
franchissements associés
Réaliser Chronovélo, améliorer les véloroutes et le franchissement des grandes infrastructures, généraliser le marquage au sol, en assurant la continuité avec la
région.
1.3.4.7.2.

Action 7.2 - Augmenter et sécuriser les possibilités de stationnement des vélos

Installer au moins 500 arceaux et 25 à 30 consignes (minibox) par an, étendre les consignes collectives, le marquage des vélos et le maillage MétrovéloBOX, enfin
subventionner les créations de parkings vélo couverts et fermés.
1.3.4.7.3.

Action 7.3 - Poursuivre le développement du service Métrovélo

Diversifier les types et augmenter le nombre de vélos (objectif 10000) dans plus de points de location.
1.3.4.7.4.

Action 7.4 - Développer le vélo-loisir

Valoriser un réseau spécifique, le jalonner et aménager les V63 et 64 (avant 2023). Créer des sites de type Bike-park, piste BMX ou pump-track (de 2024 à 2030).
Enfin organiser et soutenir salons événements et action touristique orientées vers le vélo.
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1.3.4.8.

ORIENTATION 8. Améliorer la sécurité des déplacements

1.3.4.8.1.

Action 8.1 - Conforter le rôle de l’Observatoire partenarial de la sécurité des déplacements

Elle consiste en :
- Délibérer sur des objectifs chiffrés de réduction de l’accidentalité pour la période 2020-2030 ;
- Poursuivre la réalisation de bilans annuels détaillés de la sécurité des déplacements ;
- Pérenniser le suivi et l’évaluation des projets d’aménagements avant et après ;
- Pérenniser l’animation de l’Observatoire partenarial de la sécurité des déplacements ;
- Maintenir et développer les fonctionnalités de l’Observatoire de la sécurité des déplacements.
1.3.4.8.2.

Action 8.2 - Intégrer les enjeux de sécurité des déplacements dans tous les projets, dès leur conception

Elle se décline selon les axes suivants :
- Éviter la mise en place de cycles d’attente trop longs pour les piétons et cyclistes aux carrefours à feux ;
- Généraliser le « cédez-le-passage cycliste au feu » lorsque c’est possible ;
- Éviter l’aménagement ou résorber les largeurs importantes de chaussée, qui aggravent fortement le risque d’accident ;
- Éviter l’aménagement de pistes cyclables sur les trottoirs ;
- Intégrer la sécurité des déplacements à toutes les étapes des projets.
1.3.4.8.3.
Action 8.3 - Traiter les secteurs accidentogènes, en particulier les traversées piétonnes, carrefours et passages à niveau,
et généraliser les principes de la Métropole Apaisée
Et ainsi, de :
- Actualiser le diagnostic des points noirs d’accidentalité sur le territoire métropolitain ;
- Étudier les modalités et réaliser la mise en sécurité des 12 passages à niveau particulièrement préoccupants ;
- Conforter la démarche « Métropole Apaisée » ;
- Identifier un référent technique au sein des services de la Métropole et du SMTC qui fasse le lien avec les autres acteurs de la sécurité des déplacements.
1.3.4.8.4.
Action 8.4 - Communiquer sur le Code de la rue, les bons comportements en tant qu’automobiliste, conducteur de deuxroues motorisés, cycliste ou piéton, coordonner le contrôle du système de déplacements
Pour cela, de :
- Développer des actions de communication-sensibilisation autour du Code de la rue ;
- Sensibiliser les conducteurs de deux-roues motorisés et cyclistes aux bonnes pratiques de conduite ;
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Étudier les modalités, avec l’État et l’ensemble des acteurs concernés, de proposer une formation au Code de la rue ;
Améliorer la coordination des actions de contrôle du système de déplacements entre la police, la gendarmerie, les communes, le SMTC et Grenoble-Alpes
Métropole ;
Renforcer le contrôle du système de déplacements.
1.3.4.9.

ORIENTATION 9 - Développer le réseau et améliorer la qualité des services de transports collectifs

1.3.4.9.1.

Action 9.1 - Fiabiliser et améliorer les dessertes ferroviaires, en tant qu’armature du réseau de transports collectifs

Des déplacements longs en provenance ou à destination de la région sont faits en voiture et génèrent 60% des gaz à effet de serre. De 2018 à 2023, on devra.
- Améliorer les connexions entre l’offre ferroviaire et les autres transports collectifs structurants (tramway, Chronobus…) ;
- Relancer le groupe de travail sur l’étoile ferroviaire grenobloise (EFG) ;
- Pérenniser la ligne ferroviaire Grenoble-Gap ;
- Offrir une desserte TER de type « RER » pour le bassin de vie grenoblois (spécialement Rives - Brignoud et Grenoble - Clelles) et pérenniser la liaison
Grenoble - Gap.
De 2024 à 2030, il s’agira de :
- Fiabiliser et améliorer la régularité et la ponctualité de la desserte quotidienne entre les centres de Lyon et de Grenoble, avec notamment l’aménagement des
3e et 4e voies entre Grenoble et Moirans ;
- Créer une halte ferroviaire à Domène.
1.3.4.9.2.
Action 9.2 - Améliorer la desserte des principales centralités périurbaines et mettre en place des lignes périurbaines
rapides, en complémentarité avec l’offre ferroviaire
Ces dessertes rapides et complémentaires avec une fréquence de 20 mn voire 15 mn aux heures de pointe devront décongestionner les axes majeurs. Jusqu'à 2023,
c'est le Sud (Vizille, Vif...) qui est l'objet des prévisions mais plus généralement, il sera créé des voies réservées sur les grands axes avec priorité des bus aux
carrefours.
Il s’agira de développer des liaisons bus rapides et cadencées, dans l’attente du renforcement des dessertes ferroviaires. Ces liaisons proposées en complémentarité
de la desserte ferroviaire :
- Relient directement les principales centralités du périurbain au cœur métropolitain ;
- Fonctionnent en périodes de pointe avec une fréquence d’au moins 20 minutes ;
- Empruntent les axes majeurs d’accès au cœur métropolitain.
Il faut également :
- Mettre en œuvre les lignes périurbaines rapides et les lignes fortes prévues dans le schéma de mobilité du Grand Sud de la métropole ;
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Améliorer les temps de parcours des lignes rapides périurbaines.
1.3.4.9.3.
Action 9.3 - Prolonger la ligne de tramway A à Pont-de-Claix et créer un pôle d’échanges multimodal à Pont-de-Claix –
l’Étoile

Cette partie d'orientation vise spécialement Pont-de-Claix et l'ensemble de sa zone avec notamment création de nouvelles stations.
Deux stations nouvelles seront créées afin :
- D’augmenter la part modale des transports collectifs en renforçant l’offre de transport en commun
- D’assurer un maillage fin du territoire pour les modes actifs
- De favoriser l’intermodalité avec la création d’un pôle d’échanges
- D’améliorer la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville
- D’accompagner le développement des projets urbains du secteur
- D’assurer la desserte de nombreux équipements
- De renforcer le maillage des lignes structurantes du réseau.
Au terminus Pont-de-Claix L’Étoile, un pôle d’échanges multimodal sera créé.
1.3.4.9.4.

Action 9.4 - Mailler le réseau tramway

Il s'agit là de modifier la situation actuelle d'indépendance des lignes :
- Favorisant l'utilisation commune des infrastructures ;
- Prolongeant la ligne E de l'arrêt Louise Michel au stade Lesdiguières.
1.3.4.9.5.

Action 9.5 - Aménager un tram-train ou tramway pour améliorer la desserte du Grand Sud

Les problèmes de risques technologiques et naturels propres à la zone sud oblige à une solution de ce type pour éviter un qu'un accident en période de congestion
routière ne soit aggravé.
Par ailleurs, le projet considère comme forte la pertinence d’une réponse en transports collectifs plutôt qu’en voiture individuelle.
Le SMTC étudie ainsi des solutions lourdes de transports collectifs vers le Sud :
- Tram-train jusque Vizille ;
- Prolongement de la ligne E jusque Pont-de-Claix.
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1.3.4.9.6.
Action 9.6 - Prolonger des lignes de bus structurantes, renforcer leur attractivité et créer des lignes à haut niveau de
service dans le cœur métropolitain
Pour la période jusque 2023, il s’agit de :
- Transformer l’actuelle ligne Proximo 11 en ligne Chrono 7 (Echirolles - Saint-Martin-d'Hères) ;
- Prolonger la ligne Chronobus C1 jusqu’à Montbonnot Pré-de-l’Eau ;
- Créer une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Grenoble et Meylan ;
- Améliorer l’attractivité et la lisibilité de l’offre de transports collectifs structurante de soirée.
Puis, jusqu'en 2030 :
- Étudier la desserte de Sassenage par une ligne Chrono ;
- Étudier une liaison bus et modes actifs entre Saint-Martin-d’Hères et Meylan (avec ouvrages de franchissement de l'Isère et de l'A41) ;
- Étudier la création de sections en site propre sur l’itinéraire de la ligne Chrono de rocade C6.
1.3.4.9.7.

Action 9.7 - Poursuivre l’amélioration des temps de parcours des axes structurants bus du cœur métropolitain

Un diagnostic a mis en évidence les sections et carrefours nécessitant des aménagements de voirie en faveur des bus. A sa suite, un programme de résorption de ces
points noirs a déjà été établi.
Le SMTC poursuivra ce programme d’aménagements en vue de la résorption des points noirs en améliorant les priorités aux bus, indispensable à l’attractivité des
lignes de transports collectifs.
1.3.4.9.8.

Action 9.8 - Mettre en service le Métrocâble

Le Métrocâble est un projet de transport par câble en milieu urbain reliant Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux. Il s’agit d’un secteur contraint
par un nombre important de franchissements.
Cet aménagement devrait toucher de 5000 à 8500 voyageurs/jour et réduire de moitié le temps de parcours à l'identique du tram avec une attente très réduite. Il
participera, par la création d’une liaison transversale, au renforcement de l’offre de transports collectifs du secteur Nord-Ouest de la métropole.
Il permettra de relier les lignes de tramway A, B et E du réseau de transports collectifs par la création de pôles d’échanges multimodaux aux arrêts La Poya, Place de
la résistance et Hôtel de Ville Saint-Martin-le-Vinoux.
1.3.4.9.9.

Action 9.9 - Préserver les possibilités, au-delà de 2030, de prolonger ou de créer des lignes de transports collectifs lourds

Trois chantiers non prioritaires mais d'avenir :
- Prolongement de la ligne A vers Sassenage, ;
- Transformation de la BNHS Grenoble- Meylan en tramway ;
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Prolongement de la ligne D vers Grand'Place.

A plus long terme, une ligne par câble pourrait concerner Chamrousse et le Vercors.
1.3.4.9.10.

Action 9.10 - Rendre accessible l’ensemble des lignes de transports collectifs sur le ressort territorial du SMTC

L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite doit encore être améliorée et 7 actions doivent être entreprises avant 2023 :
- Rendre accessibles les derniers arrêts prioritaires manquants,
- Améliorer l’accessibilité des cars et la qualité globale de l’accessibilité des transports collectifs
- Améliorer l’accès à l’information avant, pendant et après le déplacement pour tous les types de handicap et sur tous les réseaux de transports collectifs
- Rendre accessibles les points d’arrêt de bus prioritaires qui ne le sont pas encore
- Rendre accessibles les lignes Flexo 62 et Proximo 17 et rendre accessibles les cars qui circulent sur le réseau Transisère ;
- Renforcer la formation du personnel en contact avec le public
- Offrir une plus grande interopérabilité et complémentarité entre les différents services de substitution;
A plus long terme, le SMTC et les autres autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire doivent œuvrer pour :
- Dresser le bilan des actions du SDA-Ad’AP 2016-2018 ;
- Améliorer l’accessibilité du matériel roulant ferroviaire pour tous les types de handicap.
1.3.4.10. ORIENTATION 10 - Améliorer l’intermodalité et les complémentarités avec le réseau de transports collectifs structurants
1.3.4.10.1. Action 10.1 - Conforter les lignes Proximo et Flexo en articulation avec les lignes de transports collectifs structurantes et
en complémentarité des nouveaux services de mobilité (covoiturage, taxi-bus…)
Il s'agit de :
- Améliorer la desserte en transports collectifs du Sud et Grand Sud de la métropole : lignes Proximo 13, 23et Claix-Seyssins ;
- Mettre en place une offre de déplacements adaptée pour les communes des zones peu denses ;
- Améliorer les temps de parcours et la régularité des lignes de transports collectifs vers le Grésivaudan ainsi que vers le Voironnais ;
- Accompagner les évolutions du réseau de transports collectifs structurants en adaptant les itinéraires des lignes Proximo et Flexo.
1.3.4.10.2. Action 10.2 - Faciliter les correspondances entre les lignes de transports collectifs, en aménageant des pôles d’échanges
de qualité et en améliorant la coordination des horaires
Il s'agit surtout de réaménager des nœuds de correspondance (sécurité, confort, information, accès aisé). Au sein du cœur métropolitain, plusieurs nœuds de
correspondances ont été identifiés comme prioritaires à réaménager
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Par ailleurs, quelques nœuds de correspondance majeurs sont à créer pour compléter le maillage du réseau de transports collectifs ou répondre au développement
envisagé du réseau.
Il s’agit alors de :
- Étudier et expérimenter, en lien étroit avec le délégataire du réseau de transports collectifs, une meilleure coordination des horaires des lignes ;
- Créer ou réaménager les nœuds de correspondance : la liste exhaustive des points concernés figure ensuite au dossier, pages 170 et 171, avec les périodes
d'intervention, les zones et le type d'intervention.
1.3.4.10.3. Action 10.3 - Créer un réseau de « points M » permettant le rabattement sur les réseaux de transports collectifs
structurants, notamment en voiture et en vélo
Les points M permettent aux personnes qui vivent à l’écart des principaux axes de transports collectifs de se rabattre facilement vers ces derniers. En fonction du
contexte local et du potentiel d’usage, des services complémentaires pourront dans certains cas être proposés dans les points M, en termes d’offre de mobilité ou de
services et confort d’attente.
Les réalisations prévues :
- Améliorer la qualité de service de tous les parcs-relais existants ;
- Officialiser en tant que « points M » certaines aires de stationnement publiques ou privées ;
- Agrandir les parcs-relais très utilisés par les automobilistes et qui tendent vers une saturation ;
- Créer des « points M » incluant des parcs-relais là où une carence d’offre est d’ores et déjà identifiée (voir la liste dans le dossier, page 173 et 174).
1.3.4.11. ORIENTATION 11 - Promouvoir et faciliter l’accès sans son véhicule personnel aux sites et événements touristiques,
culturels, sportifs et de loisirs
1.3.4.11.1. Action 11.1 - Renforcer l’attractivité des lignes de transports collectifs qui desservent des sites touristiques et de loisirs
majeurs
Jusqu'à 2023, il s'agit d'adaptations diverses en matière d'horaires, d'indications nouvelles, de transport de skis ou de vélo :
- Renforcer l’attractivité des lignes de bus qui desservent des sites touristiques et de loisirs majeurs ;
- Adapter les horaires de ces lignes selon la saison estivale / hivernale, la semaine et le week-end ;
- Indiquer sur les plans des arrêts de bus les activités touristiques et de loisirs à proximité ;
- Étendre les possibilités pour les usagers de pouvoir transporter leurs vélos et / ou skis ;
- Étudier des adaptations d’offres et de tarification avec les autorités organisatrices partenaires, pour améliorer l’accès aux massifs et sites touristiques situés
aux environs de la métropole.
La desserte en car de l'aéroport de Grenoble sera pérennisée (300000 touristes par an).
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1.3.4.11.2. Action 11.2 - Faire connaître et soutenir les possibilités alternatives d’accès aux massifs, aux sites et évènements
touristiques, culturels, sportifs et de loisir
Il s’agit ici de :
- Étendre l’offre de mobilité incluse dans le Grenoble-Alpes Métropole Pass et adapter son prix ;
- Améliorer la diffusion du Grenoble-Alpes Métropole Pass ;
- Développer, en lien avec Métromobilité, un portail web de type « mes loisirs sans voiture dans la métropole grenobloise et ses environs » ;
- Inciter les organisateurs d’événements à relier la délivrance d'un titre de transport avec le billet d'entrée pour tout événement ;
- Inciter les organisateurs de ces événements à proposer des « navettes spéciales » pour accéder à leurs sites.
1.3.4.11.3. Action 11.3 - Expérimenter des mesures d’atténuation ou de décalage des pointes touristiques de trafic automobile, en
coordination avec les territoires voisins
Il s'agit de proposer, en partenariat avec les gestionnaires de voirie et les communes, une information dynamique incitant les automobilistes à s’arrêter quelques
heures à Vizille ou à Grenoble, le temps que les congestions se résorbent.
1.3.4.11.4. Action 11.4 - Faciliter le stationnement des cars en lien avec les principaux sites touristiques et réguler les points d’arrêt
des cars longue-distance
Alors que Grenoble est retiré de circuits de cars en raison des problèmes de stationnement, des études sont engagées pour remédier à ce problème qui concerne aussi
les camping-cars :
- Étudier les besoins et faisabilité d’aménagement de points de dépose-reprise et aires de stationnement pour les cars de tourisme ;
- Élaborer un schéma d’accueil et aménagement d’aires de camping-cars ;
- Étudier les modalités de régulation des arrêts et de la circulation des lignes d’autocars de longue-distance sur le ressort territorial du SMTC.
1.3.4.12. ORIENTATION 12 - Passer de la voiture individuelle à la voiture partagée
1.3.4.12.1.

Action 12.1 - Développer un réseau d’aires et points de prise en charge pour le covoiturage

Il est proposé ici :
- Des aires locales de quelques places au plus près des domiciles ;
- Des aires de taille plus importante (au moins 20 places), pour faciliter les regroupements d’automobilistes à l’échelle d’un bassin de vie ;
- De développer les points de dépose-reprise pour le covoiturage, notamment le covoiturage spontané ;
- D’expérimenter des bornes pour le covoiturage spontané sur des nœuds routiers évidents et des arrêts-minute sur les bretelles de voies rapides, au niveau des
échangeurs.
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1.3.4.12.2.

Action 12.2 - Développer les services et outils de mise en relation incitant à l’usage du covoiturage

Il s’agit ici de :
- Améliorer et faire connaître l’offre de service, de mise en relation et de covoiturage dynamique ;
- Organiser une offre de service de covoiturage spontané à l’échelle de la métropole ;
- Étudier et mettre en œuvre des solutions de garanties de retour ;
- Travailler avec les acteurs privés ou associatifs qui proposent leurs propres systèmes de mise en relation, de covoiturage dynamique ;
- Inciter les services existants ou en développement à se placer en complémentarité avec l’offre existante ;
- Faire de la veille technologique sur les applications et systèmes de covoiturage.
1.3.4.12.3.

Action 12.3 - Créer des avantages comparatifs pour les covoitureurs

L’objectif est de devenir un territoire pilote pour le développement des dispositifs offrant un avantage comparatif aux véhicules en covoiturage, par les actions de :
- Réserver des places de stationnement aux covoitureurs dans les parkings publics ;
- Mener une réflexion pour la mise en place d’autres mesures incitatives ;
- Contribuer à une mise à jour de la fiscalité de l’usage de la voiture.
1.3.4.12.4.

Action 12.4 - Amplifier le développement de l’autopartage pour les particuliers, les entreprises et les collectivités

Cette action prévoit de :
- Faciliter les conditions de stationnement pour les véhicules appartenant à des flottes d’autopartage identifiées ;
- Densifier les stations d’autopartage dans Grenoble et autres centralités du cœur métropolitain ;
- Généraliser les stations d’autopartage dans les principales centralités périurbaines ;
- Inciter les collectivités et les entreprises à mutualiser leurs flottes de véhicules ;
- Montrer l’exemple au niveau des administrations, en impulsant la mutualisation des véhicules de service ;
- Augmenter le nombre de véhicules en autopartage avec des équipements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite ;
- Poursuivre la dynamique de densification des stations d’autopartage ;
- Implanter, au minimum, une station d’autopartage dans chaque ville et village.
1.3.4.12.5. Action 12.5 - Rendre plus lisible et conforter le rôle des taxis, vélos-taxis et des Voitures de Transport avec Chauffeur
(VTC)
Il s’agit ici de :
- Étudier les modalités de coopération avec les taxis et VTC à la mise en œuvre de garanties retour ;
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Accompagner l’émergence des vélos-taxis et étudier les modalités de la régulation ;
Étudier, en partenariat avec les taxis, les vélos-taxis et VTC, les besoins pour renforcer leur lisibilité ;
Anticiper les impacts de l’arrivée potentielle de nouveaux opérateurs sur le territoire ;
Intégrer l’information sur ces services dans Métromobilité et le Pass Mobilité.
1.3.4.12.6. Action 12.6 - Animer une instance de concertation sur les usages et le modèle économique des voitures de demain et
définir les conditions d’accueil des futurs véhicules à délégation de conduite

Et enfin, il s’agit pour cette action de :
- Mobiliser les acteurs locaux de la filière automobile ;
- Mettre en place une veille stratégique et technologique ;
- Animer l’instance de concertation afin de favoriser les échanges d’expériences ;
- Accompagner ou soutenir des expérimentations.
1.3.4.13. ORIENTATION 13 - Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation
1.3.4.13.1.

Action 13.1 - Conforter la démarche « Métropole Apaisée »

Pour cela :
- Poursuivre le travail de sensibilisation et d’échanges avec les communes et les aménageurs ;
- Développer les zones de rencontres et zones piétonnes ;
- Travailler avec les polices sur le développement des actions de contrôle-sanction ;
- Développer les rues-écoles ;
- Accélérer la démarche de suppression des carrefours à feux en zone 30 ;
- Renforcer les actions de communication en direction du grand public ;
- Mettre en œuvre, dans l’ensemble des interventions sur l’espace public, des principes de conception incitant les automobilistes à réduire naturellement leur
vitesse.
1.3.4.13.2. Action 13.2 - Optimiser et fiabiliser le fonctionnement du boulevard périphérique métropolitain, et améliorer son
intégration urbaine
Le boulevard périphérique métropolitain a vocation à assurer une triple fonction :
- La desserte interne du cœur de l’agglomération grenobloise ;
- L’accessibilité au cœur métropolitain ;
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L’écoulement de flux de plus longue distance.

Ces infrastructures autoroutières, construites il y a près d’un demi-siècle, se caractérisent en effet par :
- Une voirie et des échangeurs inadaptés au niveau de trafic observé ;
- Des nuisances élevées, tant du point de vue du bruit que de la pollution ;
- Un handicap en matière de compétitivité du fait d’embouteillages récurrents ;
- Un paysage dégradé.
En prévision et pendant la phase travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, il s’agit tout d’abord de mettre en place un dispositif spécifique
d’accompagnement des individus, pour les aider à utiliser les offres de mobilité alternatives à l’usage de la voiture.
Par ailleurs, il s’agit d’impulser une réflexion globale sur l’amélioration du fonctionnement et de l’intégration urbaine de la Rocade Sud et ainsi :
- Fiabiliser les conditions de circulation sans créer d’appel d’air sur le trafic et en réduisant les nuisances ;
- Construire la ville autour de l’axe, en définissant une stratégie globale d’intégration urbaine de la rocade ;
- Tisser du lien entre les quartiers situés de part et d’autre de l’axe « Rocade Sud / voie ferrée » ;
- Changer l’image de la rocade, pour qu’elle devienne un axe requalifié de découverte du territoire ;
- Améliorer le jalonnement et le fonctionnement des diffuseurs.
1.3.4.13.3.

Action 13.3 - Renforcer le rôle multimodal des autoroutes et grandes voiries qui convergent vers le cœur métropolitain

Cette action consiste tout d’abord à définir un programme d’amélioration du fonctionnement multimodal des portions autoroutières libres de péage consistant à :
- Fiabiliser les temps de trajet et les conditions de circulation ;
- Retarder la formation des bouchons ;
- Informer en temps réel sur les temps de parcours ;
- Soutenir le développement du covoiturage ;
- Améliorer le fonctionnement des cars express et lignes périurbaines rapides ;
- Coordonner les projets et expérimentations en cours ou à l’étude.
Il s’agit ensuite de réaliser les projets, expérimentations ou études suivantes qui concourent à atteindre les objectifs précédents :
- Expérimenter une voie dynamique réservée aux véhicules transportant plusieurs personnes sur l’A 48 ;
- Étudier la faisabilité de voies similaires sur la RN 481 ;
- Créer une voie réservée aux transports collectifs sur l’A 41 ;
- Mettre en place des dispositifs de régulation dynamique des accès et des vitesses ;
- Apaiser les vitesses sur les autoroutes de desserte métropolitaine, en généralisant la limitation à 90 km/h.
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Il s’agit encore de fiabiliser le fonctionnement et améliorer l’intégration urbaine des axes de grande liaison :
- Moderniser la RN 85 ;
- Étudier les aménagements et / ou dispositifs de régulation permettant l’amélioration du fonctionnement de la ex RD 1091 (accès à l’Oisans) au droit du
péage de Vizille ;
- Moderniser la RD 1075 au Sud du Col du Fau ;
- Améliorer le fonctionnement multimodal des Combes d’Eybens, de Gières-Uriage et de l’axe Gabriel Péri.
Il s’agit enfin de transformer en boulevard urbain les sections terminales des grandes voiries qui convergent vers le centre-ville de Grenoble :
- Requalifier en « boulevard urbain » la partie finale de la RN 481 ;
- Faire évoluer l’ex-RD 1090 entre l’A 41 et le pont de Savoie en boulevard urbain.
Le calendrier prévisionnel de cette action est présenté page 199 du dossier.
1.3.4.13.4. Action 13.4 - Compléter ponctuellement le maillage viaire accessible aux voitures, en accompagnement des projets
urbains et du développement des espaces dédiés aux transports collectifs et aux vélos
Il est question ici de réaliser les projets de maillage viaire associés à la ZAC Presqu’Île de Grenoble, avec en particulier :
- La création d’une « contre-allée » le long de l’A 480 ;
- La connexion entre la rue Henri Tarze et la rue Churchill.
Il s’agit aussi d’étudier l’opportunité et la faisabilité du projet de « voie urbaine des îles de Sassenage », ainsi que de réaliser une allée métropolitaine associée à la
ZAC Portes du Vercors.
1.3.4.13.5. Action 13.5 - Développer le Poste Centralisé de gestion multimodale des déplacements à l’échelle métropolitaine et
assurer une bonne gestion des périodes de crise
Cette action ambitionne de :
- Développer le Poste Centralisé Gentiane Métromobilité ;
- Partager et mutualiser l’information à destination des partenaires de la métropole ;
- Centraliser, consolider et distribuer l’information sur les trafics aux partenaires et aux usagers ;
- Développer le recueil de données ;
- Mettre en place de plans de gestions des déplacements, pour mieux gérer les incidents et aléas ;
- Développer et consolider de nouveaux outils d’optimisation et d’accroissement de la performance du PC Gentiane Métromobilité.
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1.3.4.14. ORIENTATION 14 - Organiser le stationnement au service du report modal et de l’attractivité des centralités
1.3.4.14.1.

Action 14.1 - Créer une culture stationnement partagée à l’échelle de la métropole

Cette action se décline selon les axes suivants :
- Créer un observatoire du stationnement d’ici 2020, pour :
 Constituer une base de données actualisée sur l’offre réglementée et non réglementée ;
 Inventorier à intervalles réguliers l’offre de stationnement disponible ;
 Capitaliser les études et données disponibles sur l’usage des capacités de stationnement ouvertes au public ;
 Communiquer et informer sur les règles de stationnement pour les voitures et deux-roues motorisés ;
- Mettre en place un « comité de stationnement métropolitain » ;
- Élaborer un plan de stationnement pour les deux-roues motorisés.
1.3.4.14.2.

Action 14.2 - Organiser l’offre et la réglementation du stationnement public

À l’horizon 2023, le stationnement payant sur voirie sera généralisé, et une réglementation du stationnement public sur voirie sera mise en place à l’échelle des
principales centralités commerçantes et de services. En fonction du contexte propre à chaque centralité et de la traduction locale des objectifs évoqués
précédemment, les communes choisiront le type de réglementation à mettre en place.
Ces prescriptions concernent également les futures centralités ou cœurs commerçants et de services qui verront le jour dans le cadre des principaux espaces de projet
urbains. Il s’agira alors de :
- Accompagner les communes concernées par les prescriptions précédentes ;
- Étudier, comment réguler le rabattement en voiture sur les transports collectifs dans les secteurs où celle-ci exerce une forte pression sur l’offre de
stationnement disponible ;
- Développer le jalonnement automobile et piéton vers les parcs de stationnement et parcs-relais ainsi que les dispositifs d’information dynamique ;
- Travailler avec le CHU et la Ville de La Tronche pour coordonner les actions concernant l’organisation du stationnement autour de l’Hôpital Nord ;
- Travailler avec la COMUE1 et les communes de Gières et Saint-Martin-d’Hères pour coordonner les actions concernant l’organisation du stationnement
dans et aux abords du Domaine Universitaire ;
- Accompagner les principaux projets d’espaces publics en étudiant les évolutions de l’offre et de la réglementation du stationnement à mettre en place dans
les secteurs concernés.
1.3.4.14.3.

Action 14.3 - Organiser la tarification du stationnement payant

À l’horizon 2023, la tarification du stationnement payant sera définie en lien avec les principes suivants.
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Dans le centre-ville élargi de Grenoble, il s’agira d’inciter les automobilistes à utiliser les parcs en ouvrage notamment pour le stationnement de moyenne et longue
durée.
Dans l’ensemble des secteurs de stationnement payant sur voirie et parcs de stationnement publics payants (hors parcs-relais), une tarification spécifique sera mise
en place pour :
- Le stationnement des résidents afin de les inciter à libérer la voirie lorsque des alternatives existent ;
- Le stationnement des professionnels mobiles.
Une tarification du stationnement avantageuse sera mise en place pour :
- Les véhicules à occupation multiple ;
- Les véhicules les moins polluants.
Il s’agira aussi d’accompagner les communes qui disposent ou qui souhaitent mettre en place du stationnement payant.
1.3.4.14.4. Action 14.4 - Favoriser la mobilisation de l’offre de stationnement sous-utilisée, la mutualisation des usages, et les
nouveaux services en matière de stationnement
Cette action se décline ainsi :
- Négocier la mobilisation de places dans des parcs de stationnement privés ouverts au public ;
- Travailler avec les bailleurs sociaux pour qu’ils ouvrent leurs parkings aux habitants du quartier qui cherchent une place de stationnement résidentiel ;
- Collaborer avec les acteurs qui développent des applications ou des services permettant la mobilisation de places de stationnement privées non utilisées.
1.3.4.14.5. Action 14.5 - Moduler le nombre de places de stationnement exigées pour les constructions neuves en fonction des usages
constatés et des ambitions de report modal
Les normes de stationnement définies dans le PDU pour les logements seront à traduire dans le Plan local d’urbanisme intercommunal.
Les obligations de réalisation d’aires de stationnement liées aux constructions futures seront modulées en fonction :
- Du niveau de desserte, actuel et futur, par les transports collectifs ;
- Du niveau actuel d’équipement automobile des ménages ;
- Des obligations réglementaires.
Pour cela, les obligations de création d’aires de stationnement seront différenciées selon le zonage suivant :
- S1 : Le centre-ville élargi de Grenoble ;
- S2 : Les espaces situés à moins de 500 m d’un arrêt de transport en commun en site propre ou d’une gare desservie par au moins 2 trains / heure / sens ;
- S3 : Les espaces situés à moins de 200 m d’un arrêt d’une ligne de bus structurante d’une ligne rapide périurbaine ou d’un axe Chronovélo dans le cœur
métropolitain ;
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S4 : Les espaces du cœur métropolitain plus éloignés des axes Chronovélo ou de transports collectifs ;
S5 : Les espaces situés à moins de 200 m d’un arrêt d’une ligne de bus périurbaine rapide ou d’un axe Chronovélo en dehors du cœur métropolitain ;
S6 : Les territoires périurbains, ruraux et de montagne de la métropole plus éloignés des axes Chronovélo ou de transports collectifs.

De plus, un volet stationnement sera intégré dans les études des principaux projets d’aménagement urbain.
On se référera aux tableaux dans le dossier, page 212 et 213.
1.3.4.15. ORIENTATION 15 - Accélérer la transition vers des véhicules moins polluants et moins énergivores
1.3.4.15.1.

Action 15.1 - Poursuivre le renouvellement des parcs de bus et de véhicules des collectivités

La Loi de transition énergétique impose aux collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent plus de 20 véhicules, lors d’acquisition de véhicules et
renouvellement de leurs flottes (Véhicules Légers - VL et Véhicules Utilitaires Légers - VUL), d’acquérir au minimum 20 % de véhicules à faibles émissions.
Les réalisations prévues par cette action :
- Poursuivre l’acquisition de bus GNV et électriques par le SMTC ;
- Engager une réflexion avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour accélérer le renouvellement du parc de bus et cars du réseau Transisère, vers des
véhicules moins polluants ;
- Poursuivre l’acquisition de véhicules utilitaires ou de services GNV ou électriques pour la flotte de Grenoble-Alpes Métropole et mutualiser les engins ;
- Anticiper les renouvellements des véhicules utilitaires légers ou poids-lourds de Grenoble-Alpes Métropole avec des énergies moins polluantes ;
- Engager une réflexion avec les communes pour accélérer la transition de leur flotte de véhicules vers de l’électrique et du GNV.
1.3.4.15.2.

Action 15.2 - Développer le réseau de bornes de recharges électriques et de stations Gaz Naturel pour Véhicules (GNV)

Un amorçage par la puissance publique est indispensable afin de lever les freins à l’achat et faire croître au plus vite le parc de véhicules électriques. Le
développement des bornes de recharge devra se faire avec un souci de sobriété.
A ce jour, une seule station équipée de GNV ouverte au public sur le territoire métropolitain, qui se situe sur le site de Gaz Électricité de Grenoble. Trois autres
stations-service équipées de GNV sont en projet.
Sur le réseau du SMTC, 74 bus circulent déjà au GNV en 2017.
L’utilisation de l’hydrogène présente un intérêt environnemental lorsque celui-ci est produit et consommé localement à partir de ressources renouvelables. Déjà
engagé, son processus d’industrialisation doit se poursuivre.
Les réalisations prévues par cette action :
- Étendre le réseau d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques ;
- Accompagner le développement de stations GNV ;
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Communiquer sur l’existence de ces réseaux auprès du grand public et des professionnels ;
Accompagner le réseau d’acteurs innovants locaux.
1.3.4.15.3. Action 15.3 - Poursuivre la mise en place d’une Zone à Basses Émissions (ZBE) pour les Véhicules Utilitaires Légers (VUL)
et les Poids-Lourds (PL) et accompagner la transition énergétique des véhicules professionnels

Le périmètre de la future Zone à Basses Émissions (9 communes et le Campus) permettra d’agir de manière directe ou indirecte sur les trois quarts des émissions de
polluants liées aux VUL et aux PL. Pour cela il faudra :
- Poursuivre la dynamique initiée par la mise en place de la préfiguration d’une ZBE pour les VUL et les PL sur le centre-ville élargi de Grenoble, en mettant
en place la ZBE de manière pérenne ;
- Aider financièrement les professionnels à acheter des véhicules moins polluants ;
- Étendre le périmètre de la ZBE au-delà du centre-ville élargi de Grenoble ;
- Faire évoluer progressivement le niveau d’interdiction de circulation ;
- Communiquer sur les évolutions de la réglementation auprès des usagers concernés ;
- Accélérer l’évolution vers des véhicules plus responsables des flottes de véhicules des collectivités ;
- Aider au développement des infrastructures de recharge GNV et électriques, publiques et privées ;
- Soutenir la mise en œuvre des deux projets de Centre de Distribution Urbaine.
1.3.4.15.4. Action 15.4 - Mettre en place une Zone à Basses Émissions (ZBE) tout véhicule et accompagner les propriétaires de
véhicules anciens
La Métropole souhaite mettre en place une ZBE, qui interdira la circulation des véhicules les plus polluants au sein d’un périmètre et selon des modalités à définir.
La communication et l’accompagnement au changement seront un des facteurs clefs de la réussite du projet. Il s’agira de :
- Étudier, en concertation avec l’ensemble des acteurs et habitants, les modalités de mise en place et mettre en place une ZBE tout véhicule ;
- Initier une réflexion sur les possibilités techniques et financières de mettre en place un dispositif de prime à la casse et de dispositif de recyclage de véhicules
anciens ;
- Renouveler des opérations d’accompagnement individualisé en ciblant des propriétaires de véhicules anciens ;
- Renforcer la ZBE tout véhicule (éventuellement en termes de périmètre, de niveaux d’émissions autorisés.
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1.3.4.16. ORIENTATION 16 - Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions pour une logistique urbaine durable et prendre en
compte les besoins spécifiques des professionnels mobiles
1.3.4.16.1. Action 16.1 - Soutenir le développement des Centres de Distribution Urbaine (CDU) et des équipements logistiques de
proximité
Deux centres de distribution urbaine (CDU) sont en projet pour réceptionner les marchandises provenant de différents transporteurs. L’un d’eux a fait l’objet d’un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par Grenoble-Alpes Métropole et le SMTC.
Les réalisations prévues par cette action :
- Accompagner le développement et poursuivre le suivi des deux projets de CDU ;
- Accompagner d’éventuelles autres expérimentations de CDU ;
- Mener une veille en matière d’équipements logistiques de proximité et étudier les opportunités d’implantation dans des parkings en ouvrage sur le ressort
territorial du SMTC ;
- Soutenir des projets privés d’équipements logistiques.
1.3.4.16.2. Action 16.2 - Mettre en place un plan de circulation et de jalonnement pour les poids-lourds et mettre en cohérence les
réglementations concernant leur circulation et stationnement
Les réalisations prévues par cette action :
- Étudier les conditions d’harmonisation des arrêtés régissant la circulation et le stationnement des poids-lourds ;
- Identifier les itinéraires privilégiés pour la circulation des poids-lourds sur le réseau de voirie géré par Grenoble-Alpes Métropole ;
- Travailler avec les services du Préfet de l’Isère pour une remise à jour de l’arrêté préfectoral définissant les itinéraires adaptés à la circulation des convois
exceptionnel ;
- Poursuivre le groupe de travail organisé par la DREAL et le SPPPY (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des Risques) au sujet du
transport de matières dangereuses.
1.3.4.16.3.

Action 16.3 - Améliorer le fonctionnement des livraisons

L’aire de livraison constitue le premier niveau d’espace logistique urbain. La pertinence de l’implantation des aires de livraison est à évaluer dans le contexte de
chaque aménagement urbain. Il s’agira ici de :
- Intégrer dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal l’obligation de réaliser des espaces de livraison dans les emprises privées ;
- Réaliser un inventaire des aires de livraison à l’échelle métropolitaine ;
- Réaliser une analyse du fonctionnement des aires de livraison dans le cadre de chaque projet d’aménagement ;
- Respecter le référentiel métropolitain / CEREMA ;
- Étendre à d’autres communes volontaires le dispositif de disque de livraison ;
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Étudier l’opportunité d’expérimenter de nouveaux usages des aires de livraison ;
Favoriser l’utilisation de véhicules de livraison moins polluants.
1.3.4.16.4. Action 16.4 - Pérenniser le comité de concertation « logistique urbaine et transports de marchandises » et encourager les
bonnes pratiques réduisant l’impact environnemental des livraisons

Et ainsi, de :
- Poursuivre la tenue du comité de logistique urbaine et transports de marchandises deux fois par an ;
- Encourager les bonnes pratiques de livraison.
1.3.4.16.5.

Action 16.5 - Inciter au report modal pour les flux de marchandises, en soutenant les alternatives à la route

Malgré une tendance nationale actuelle au développement de l’usage de la route pour le transport de marchandises, il est souhaité localement une incitation aux
alternatives à la route, comme inscrit dans le plan d’actions métropolitain pour une logistique urbaine durable, et donc de :
- Préserver et encourager l’usage du rail ;
- Encourager les expérimentations de logistique urbaine utilisant d’autres modes que les véhicules motorisés.
1.3.4.17. ORIENTATION 17 - Assurer la mise en œuvre du PDU et son évaluation
L’élaboration du PDU a fait l’objet de nombreux débats avec les habitants, les associations d’usagers et les élus : panel citoyen, comités de déplacements, ateliers
thématiques, atelier des acteurs économiques et sociaux, séminaires d’élus, plateforme web participative.
Des dispositifs d’observation, d’évaluation et de concertation sont en place, que cette orientation vise à pérenniser et renforcer.
1.3.4.17.1.

Action 17.1 - Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du PDU en associant les habitants et les usagers

Sur la période 2018-2030, il s’agira de :
- Poursuivre le développement de la politique participative du SMTC : démarches de concertation plus ambitieuses que les prescriptions réglementaires,
engagement à associer les acteurs et la population aux différentes étapes de chaque projet, renforcement de dispositifs de concertation novateurs (panels
citoyens, saisine régulière des instances de consultation sur les politiques publiques, outils numériques participatifs, etc.), la pérennisation des instances de
concertation existantes et leur renforcement par des dispositifs permettant de toucher les publics fragiles ;
- Rendre compte annuellement de la mise en œuvre du PDU auprès de l’ensemble des acteurs impliqués (cf. Les indicateurs de suivi et de mise en œuvre du
PDU) ;
- Mettre en œuvre systématiquement des dispositifs de suivi et d’évaluation des projets de déplacements.
Plus spécifiquement, sur la période 2018-2023, il s’agira de :
- Réaliser une nouvelle Enquête Ménages Déplacements ;
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Renforcer la démarche d’Observatoire des Déplacements à l’échelle de la GReG.
1.3.4.17.2.

Action 17.2 - Actualiser le compte-déplacements de la métropole

État des lieux du mode de financement et du coût social des transports, le compte déplacements est une obligation légale pour les agglomérations de plus de 100 000
habitants. Le compte-déplacements sur le ressort territorial du SMTC date de 2010. Il est prévu de l’actualiser sur la période 2018-2030.
1.3.4.17.3.

Action 17.3 - Décliner le PDU via des « micro-PDU » à l’échelle de plusieurs communes

Le but de cette action est de transposer les objectifs et les orientations du PDU à une échelle plus locale.
Ainsi, il est d’abord prévu de réaliser un micro-PDU sur le périmètre du plateau de Champagnier, et sur les combes de Gières et d’Eybens. Puis de réaliser d’autres
micro-PDU, en fonction des besoins qui s’exprimeront sur le territoire.

1.4.

Évaluation du PDU

1.4.1. Les effets du PDU sur les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques
Les éléments ci-après reprennent les principaux résultats de l’évaluation environnementale.
Une évaluation* a permis d’estimer une baisse des kilomètres parcourus en véhicules motorisés de 6 % entre 2015 et 2030 grâce au PDU, alors même que la
population ainsi que le nombre d’emplois vont augmenter sur le territoire métropolitain et dans la GREG.
* basée sur le modèle multimodal des déplacements, outil partenarial à l’échelle de la GREG s’appuyant sur le logiciel VISUM.
L’évaluation du PDU réalisée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes montre qu’on aura une diminution de près d’1/3 des émissions de gaz à effet de serre et 3/4 des
émissions de NOx en moins entre 2015 et 2030. Mais le PDU ne permet pas à lui seul d’atteindre ces résultats : les secteurs autres que la mobilité devront y
contribuer, ainsi que des mesures incitatives à l’échelle nationale et européenne pour encourager le report modal et l’accélération du parc de véhicules (taxes sur les
carburants, primes à la conversion…), et l’évolution du cours du prix des carburants fossiles …
Le PDU pourrait avoir une efficacité sensible sur l’exposition de la population aux oxydes d’azote (NOx) et plus faible sur l’exposition aux particules. En effet, les
transports routiers constituent la source majoritaire des oxydes d’azote, et les actions du PDU en ce domaine associées aux évolutions tendancielles laissent espérer
une forte réduction des émissions de NOx. Par contre, l’effet des actions du PDU sur l’exposition aux particules (PM 10 et PM 2,5) est modéré car la contribution
des transports n’est pas majoritaire dans la pollution aux particules de l’agglomération.

1.4.2. Évaluation financière du plan d’action du PDU
Quelques préalables :
- Les actions du PDU ne relèvent pas uniquement de la maîtrise d’ouvrage du SMTC ;
- Le financement de certaines actions du PDU est d’ores et déjà prévu (contrat de plan État-Région, programmation financière pluriannuelle SMTC et
Grenoble-Alpes Métropole, etc.) ;
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Les actions relevant du SMTC ont fait l’objet d’une analyse détaillée, pour définir leur soutenabilité financière ;
L’analyse de la soutenabilité financière des autres actions a été réalisée de façon plus succincte.

En termes d’investissements, les postes les plus coûteux du PDU sont les suivants :
- Les actions portant sur le ferroviaire (près de 1 Md€, dont 832 M€ pour la création des 3ème et 4ème voies entre Grenoble et Moirans et pour l’amélioration de
la liaison Grenoble-Lyon, et 72 M€ pour la pérennisation de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap) ;
- Le réaménagement de l’A480 et du Rondeau (348 M€) ;
- L’aménagement d’un tramway ou tram-train vers le Grand Sud (provision de 145 M€) ;
- La requalification urbaine de la rocade sud (provision de 100 M€) ;
- Le Métrocâble, entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux (estimé à 68,5 M€) ;
- Les projets Cœurs de Ville - Cœurs de Métropole (estimé à 65 M€) ;
- La transition énergétique du parc de bus et de véhicules des collectivités.
En termes de coûts de fonctionnement, les actions du PDU génèrent 5 M€ supplémentaires par an en 2030 par rapport à 2017 pour l’ensemble des acteurs publics et
gestionnaires de voiries (hors ferroviaire), dont 2,5 M€ à charge du SMTC et 1,7 M€ à la charge de Grenoble-Alpes Métropole. Cette estimation ne prend pas en
compte l’évolution des recettes tarifaires, que ce soit pour le réseau SMTC ou pour les autres réseaux de transports et services de mobilité. De même, l’estimation
des surcoûts d’exploitation pour le réseau ferroviaire du fait des actions du PDU nécessitera des études approfondies.
Les surcoûts de fonctionnement dus aux actions du PDU sont principalement dus à :
- A l’exploitation du Métrocâble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux (2,5 M€/ an) ;
- Au renforcement de l’offre de transports collectifs dans le Grand Sud (1,2 M€/ an) ;
- Au fonctionnement du poste de commande Gentiane - Métromobilité (0,5 M€/ an) ;
- A l’exploitation de la Chronobus C1 prolongée jusqu’à Montbonnot - Pré-de-l’Eau (0,4 M€/ an) ;
- Au développement du service Métrovélo (0,5 M€/ an) ;
- Au développement des actions de l’agence de mobilité (0,4 M€/ an) ;
- Au partenariat avec les professionnels de santé (0,4 M€/ an) ;
- Au fonctionnement du « Pass Mobilité » (0,2 M€/ an).
En regard, des économies de fonctionnement seront faites grâce aux actions du PDU, comme :
- La mise en place du maillage du réseau tramway (1 M€/ an) ;
- La réorganisation du réseau bus en lien avec le maillage du réseau de tramway (+ d’1 M€/ an).
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1.4.2.1.
Orientation
Coût études et
investissements
Part SMTC
Part GAM
Coût de
fonctionnement
supplémentaire
Part SMTC
Part GAM
1.4.2.2.

Coûts par orientation
1
25,4

2
1,8

3
1

4
3,2

5
111,3

6
2,7

7
46,4

8
10

9
1342,6

10
16

11
0,7

12
3

13
558,8

14
3,9

15
64,7

16
0,6

17
3,3

21
0
0,27

1,8
0
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Coût global

Au final, le coût des études et des investissements du PDU jusqu’en 2030 est de 2195 M€. Qui se répartissent ainsi :
- 821 M€ sur la période 2018-2023 ;
- 1374 M€ sur la période 2023-2030.
Ces études et des investissements du PDU sont financés à hauteur de 622 M€ par :
- Le SMTC : 352 M€ ;
- Grenoble-Alpes-Métropole : 270 M€.
Le coût de fonctionnement supplémentaire induit par la mise en œuvre du PDU en 2030 par rapport à 2017 est de 5 M€. Il sera pris à charge par :
- Le SMTC à hauteur de 2,5 M€ ;
- Grenoble-Alpes-Métropole à hauteur de 1,7 M€.
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Répartition des coûts d’investissement du PDU (source SMTC)
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1.4.2.3.

Modes de financement

1.4.2.3.1.

Soutenabilité financière pour le SMTC et GAM

Pour ces acteurs, aux dépenses d’investissement identifiées pour les actions du PDU (622 M€ ) sur la période 2018-2030, s’ajoutent les dépenses de fonctionnement
liées à la mobilité (estimées à 1,9 Md€).
Ces dépenses sont financées en premier lieu par le produit du versement transport perçu par le SMTC (1,5 Md€).
Les autres financements sur la période proviennent :
- De la participation des usagers (transports, parkings, service de Métrovélo) ;
- Du Département de l’Isère ;
- De Grenoble-Alpes-Métropole ;
- De la Dotation Globale de Décentralisation annuelle ;
- D’autres recettes diverses du budget du SMTC et de recettes liées à la mobilité.
Les recettes ainsi identifiées étant supérieures aux dépenses du PDU, elles permettront de financer aussi le remboursement de la dette et l’entretien courant (en
investissement) de la fonction transport du SMTC et de Grenoble-Alpes Métropole hors PDU.
Les actions du PDU permettant d’améliorer l’attractivité des transports collectifs, la croissance de la population et des emplois à l’échelle de la grande région
grenobloise d’ici 2030, devraient induire une croissance de leur fréquentation. Cette croissance est estimée à plus de 10 % entre 2015 et 2030. L’objectif est une
couverture des coûts d’exploitation du réseau SMTC de 31 % en 2030, contre 28 % en 2016 et 29 % en 2017.
1.4.2.3.2.

Financement par d’autres acteurs

Ce sera le cas du financement des transports régionaux et interurbains, qui relèvent de la compétence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du Contrat
de Plan État / Région (CPER) 2015- 2020.
Le CPER 2015-2020 intègre aussi un programme routier définissant le financement des projets routiers sur les voiries non métropolitaines. Par exemple, les travaux
d’aménagement de l’A480 seront financés par la société AREA, et ceux de l’échangeur du Rondeau à 43% par l’État et à 57% par les collectivités locales.
1.4.2.3.3.

Recherche de financements complémentaires

Afin de faciliter la mise en œuvre du plan d’action du PDU, elle est engagée par le SMTC sur le plan local, national et européen.
Par ailleurs, la démarche de financement est complétée par la recherche de financements innovants : évolutions de la législation attendues dans le cadre de la future
loi mobilité (suite aux assises de la mobilité), autres montages innovants pour l’exploitation et les investissements du réseau TC et de ses équipements.
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1.4.3. Suivi et évaluation du plan d’action du PDU
1.4.3.1.

Le contexte réglementaire

La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie de décembre 1996, stipule qu’au terme d’une période de cinq ans à compter de leur approbation, les PDU
doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision.
La loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) de juillet 2010 a rendu obligatoire le calcul des émissions de gaz à effets de serre générés par les
déplacements sur le territoire couvert par le PDU au cours de la cinquième année après son approbation.
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte d’août 2015 a élargi cette obligation à l’évaluation des émissions de gaz à effets de serre et de polluants
atmosphériques, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de PDU engagée à compter du 1er janvier 2017.
1.4.3.2.

Le dispositif de suivi annuel

Outil de pilotage permanent de la mise en œuvre du PDU, il sera constitué d’un recueil annuel d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, destinés à informer les parties
prenantes de l’avancement de la mise en œuvre des actions, des éventuelles difficultés rencontrées, et des effets observables du PDU.
Il sera présenté sous forme d’un tableau de bord, élaboré et mis à jour par le SMTC, qui donnera les informations nécessaires pour des réajustements potentiels en
cours de la mise en œuvre du PDU. Ce tableau de bord sera présenté tous les ans aux partenaires du SMTC, lors d’un comité de suivi du PDU.
En outre, le SMTC, s’attachera à faire une diffusion large, sous une forme accessible à tous, des travaux de suivi et d’évaluation.
1.4.3.3.

Les indicateurs de suivi

3 types d’indicateurs sont contenus dans le tableau de bord :
- Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PDU ;
- Les indicateurs de suivi des effets des actions du PDU sur la mobilité et l’environnement ;
- Les indicateurs de contexte.
En ce qui concerne les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PDU, ils seront différenciés selon qu’il s’agisse d’actions ponctuelles ou d’actions répétitives : les
actions ponctuelles seront qualifiées selon leur état d’avancement par rapport au calendrier prévu, alors que les actions répétitives feront l’objet d’un suivi
quantitatif, s’appuyant sur les indicateurs listés pages 287 et 288 du document « Projet de PDU », donnés à titre indicatif orientation par orientation.
Les indicateurs de suivi des effets des actions du PDU sur la mobilité et l’environnement, une première liste est proposée page 289 du document « Projet de PDU ».
Elle pourra être complétée en fonction des propositions des différents partenaires du dispositif de suivi du PDU.
La mise en œuvre du PDU et l’analyse de ses effets devant s’apprécier en tenant compte du contexte socio-économique, des indicateurs tels que l’évolution de la
population, des emplois, des prix des carburants, des coûts du logement, du taux de chômage, ou encore la mise en place de mesures au niveau régional ou national,
devront être considérés.
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1.4.3.4.

L’évaluation à 5 ans

Le PDU fera l’objet d’une évaluation au bout de 5 ans, soit à mi-parcours de sa durée de vie. Celle ci prendra la forme d’une procédure d’appréciation globale, afin
de déterminer la pertinence du plan et l’accomplissement des objectifs fixés. Elle concernera les thématiques traitées dans le diagnostic. Elle s’appuiera notamment
sur les résultats de l’Enquête Ménages Déplacements programmée dans l’action 17.1.

1.5.

Le rapport environnemental

1.5.1. Résumé non technique
Le résumé non technique (RNT) présente en introduction la notion de plan de déplacements urbains et les spécificités du PDU de l’agglomération Grenobloise. Il
met ensuite en évidence la stratégie d’organisation des mobilités à l’horizon 2030, et son plan d’action organisé en 17 orientations, pour répondre aux sept objectifs
cadres assignés au PDU.
Dans une deuxième partie, le RNT aborde la description de l’état initial de l’environnement axé sur le bien-être et la santé des habitants, le cadre paysager et naturel
et la gestion des ressources (énergétiques et aquatiques).
En conclusion le résumé non technique présente les grandes lignes de l’évaluation des incidences notables prévisibles.

1.5.2. Évaluation environnementale du PDU
1.5.2.1.

L’évaluation environnementale du PDU, une obligation légale

L’article R 122-17 du code de l’environnement stipule que les plans de déplacements urbains prévus par les articles L.214-1 et L. 1214-9 du code des transports
doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Restitué sous la forme d’un « Rapport environnemental » qui doit être mis à la disposition du public et soumis à l’avis de l’autorité environnementale compétente, ce
document comporte :
- Un résumé non technique ;
- Une présentation résumée des objectifs du PDU, de son contenu et de son articulation avec d’autres plans et documents ;
- Une analyse de l’état initial de l’environnement et de son évolution ;
- Une analyse exposant les effets notables de la mise en œuvre du PDU sur l’environnement et évaluant ses incidences sur les zones Natura 2000 ;
- L’exposé des motifs pour lesquels le projet de PDU a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement et les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des autres solutions envisagées ;
- La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du PDU sur l’environnement et en
assurer le suivi.
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1.5.2.2.

Présentation des méthodes utilisées pour l’évaluation environnementale stratégique

Les différentes étapes de l’évaluation environnementale s’inscrivent dans la séquence suivante conduite de manière itérative permettant des allers-retours entre
analyse et enrichissement des réflexions du PDU, en réponse aux enjeux environnementaux :
- Phase 1 : diagnostic (analyse de l’état initial de l’environnement) en vue de la définition des enjeux environnementaux et hiérarchisation de ces enjeux ;
- Phase 2 : évaluation des incidences notables prévisibles du PDU et proposition de mesures ;
- Phase 3 : définition des indicateurs de suivi et évaluation des effets après ou en cours de réalisation du PDU.
1.5.2.2.1.

Phase 1 : état initial de l’environnement et définition des enjeux environnementaux

L’analyse de l’état initial de l’environnement s’est attachée à mettre en évidence les problématiques particulières liées à la mobilité et aux transports afin de bien
identifier les enjeux environnementaux et paysagers que pose un PDU.
Après identification, les enjeux ont été hiérarchisés à l’aide d’un système de cotation (notes de 1 à 3) traduisant leur importance, selon les paramètres mesurés (ex.
importance pour la santé humaine, ampleur de la population concernée...).
1.5.2.2.2.

Phase 2 : évaluation des incidences au regard des enjeux environnementaux et proposition de mesures

Cette phase d’analyse a permis d’enrichir les documents du PDU en réponse aux enjeux environnementaux et d’évaluer en détail la stratégie puis le plan d’actions et
les orientations du PDU. Des mesures ont ensuite été identifiées pour atténuer les incidences négatives et pour conforter les incidences positives.
Ce paragraphe présente notamment les notions suivantes :
- La notion d’incidence qui peut être qualifiée de positive ou de négative ;
- La notion relative à la prévisibilité des incidences (ce qui veut dire que toutes les incidences ne sont pas connues précisément à ce stade de l’élaboration du
PDU) ;
- La notion relative à notabilité des incidences traduisant leur importance qualitative ou quantitative.

1.5.3. État initial de l’environnement
La présentation de l’état initial s’articule autour des trois points suivants :
- Le bien-être et la santé des habitants ;
- Le cadre paysager et naturel ;
- La gestion des ressources naturelles.
En conclusion de chacun de ces trois points étudiés, le rapport environnemental présente les enjeux identifiés pour l’élaboration du PDU.
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1.5.3.1.

Le bien-être et la santé des habitants

Ce chapitre dresse l’état des lieux de tous les paramètres environnementaux ou comportementaux susceptibles d’interférer avec la santé et le bien-être de la
population.
- La qualité de l’air : la qualité de l’air ambiant s’améliore mais reste dégradée dans les secteurs les plus densément peuplés, les fonds de vallée et les zones de
proximité routières. La pollution atmosphérique induite en grande partie par les transports routiers (notamment les véhicules diésel) entraîne114 décès par
an à l’échelle de la métropole grenobloise. Parmi les sources polluantes identifiées, le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3) font l’objet de dépassements
récurrents des seuils réglementaires entraînant des pics de pollution qui s’ajoutent à une pollution de fond qui affecte la métropole grenobloise. Au regard
des particules fines, aucun des habitants de la métropole n’a été exposé à un dépassement des seuils réglementaires (seuil = 25 µg/m3 en moyenne annuelle)
pour les années de référence considérées (2014, 2015) ; en revanche plus de 90% des habitants de la métropole sont exposés à un dépassement de la valeurguide préconisée par l’OMS qui est de 10 µg/ m3 en moyenne annuelle.
- Le paysage sonore : le territoire de la Métropole est caractérisé par paysage sonore élevé, source de nuisances pour la population notamment le long des
voies les plus circulées. Le lien entre mobilité et nuisances sonores est établi par l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) qui
considère que les transports constituent la principale source de nuisance sonore en France à hauteur de 54%. A l’intérieur du territoire de la Métropole, le
Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) identifie 12 zones à enjeu qui regroupent 70% de la population. La carte de localisation et de
hiérarchisation de ces 12 zones à enjeu (page 47) montre que l’exposition au bruit la plus importante concerne le cœur urbain. Le PPBE identifie aussi des
zones de calme à préserver.
En vue de contribuer à la maîtrise des nuisances sonores liées au trafic, la Métropole s’est engagée dans le processus « Métropole apaisée » qui vise à
généraliser la vitesse à 30 km/h.
- Les risques majeurs : le chapitre liste tous les risques recensés dans le territoire de la Métropole. Au regard des risques technologiques, la carte (page 57)
montre que les ICPE du territoire sont généralement localisés à proximité des grands axes de transport. Ces derniers présentent donc une certaine sensibilité
au risque industriel.
- L’accidentologie : la sécurité routière et la sécurisation des déplacements comme le développement de l’activité physique, dans le cadre de la mobilité, sont
des enjeux importants du PDU. A l’échelle de la Métropole, le nombre d’accidentés corporels et de victimes a baissé entre 2006 et 2010 puis s’est stabilisé
entre 2010 et 2015. En matière d’accidentologie, on note une forte variabilité selon le mode de transport utilisé : les piétons constituent la population la plus
concernée en termes de vulnérabilité, avec 790 piétons victimes d’accidents corporels (près de 22% du total des victimes) dont 33 tués (24,4%) sur la période
2006-2015 ; la marche constitue le mode de déplacement le plus utilisé après la voiture. Le nombre d’accidents chez les cyclistes est en baisse en dépit de
l’augmentation de la pratique du vélo. A ce sujet, pour la période considérée, on dénombre 443 cyclistes victimes d’accidents corporels dont 118 tués (11%
des victimes d’accidents corporels et 13% des tués. 85% des accidents corporels impliquent au moins une voiture mais les automobilistes ne représentent
que 39% des victimes. L’importance du trafic et la vitesse constituent les facteurs prépondérants dans les accidents des usagers des modes actifs.
La pratique des modes actifs (piétons, vélo) est, en définitive, bien développée dans le territoire métropolitain ; ces modes constituent un support de lutte
contre la sédentarité des populations (bénéfice pour la santé), lutte cependant freinée par des pratiques accidentogènes.
Les enjeux relatifs au bien-être et à la santé corrélés aux pratiques et aux aménagements du PDU sont hiérarchisés sur trois niveaux : enjeux prioritaires, forts et
modérés :
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o

o

o

Enjeux prioritaires concernant la réduction des émissions polluantes et de l’exposition aux nuisances sonores de la population issues des transports,
l’amélioration de la sécurité des déplacements, la lutte contre les risques sanitaires par le développement de l’activité physique en lien avec la
pratique des modes actifs ;
Enjeux forts relatifs à la prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matières dangereuses,
l’amélioration de l’accès de la population aux zones de calme, la prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception
des projets de transport;
Enjeux modérés pour les thèmes suivants : la prise en compte des risques naturels, la limitation de l’impact sonore des projets d’infrastructure, la
prise en compte de la pollution des sols.

1.5.3.2.
-

-

Le cadre naturel et paysager

Le patrimoine naturel : ce chapitre développe notamment la notion de Trame verte et bleue (TVB) relative au maillage écologique terrestre et aquatique
permettant le développement et à la circulation des espèces animales et végétales. Quatre corridors écologiques majeurs sont ainsi identifiés dans le
territoire métropolitain mais aussi les points de conflit entre déplacement de la faune et infrastructures. Il présente aussi les espaces naturels reconnus
(ZNIEFF, réserves naturelles, zones Natura 2000, cours d’eau remarquables…) et leur conditions d’accessibilité par la population.
L’artificialisation des sols : la consommation d’espace induite par le développement urbain et la réalisation d’infrastructures de déplacement dans la région
grenobloise a représenté un total de près de 4000 hectares entre 1999 et 2009. En proportion, l’impact de cette consommation d’espace sur les terres
agricoles est prédominant puisqu’il s’élève à 2800 hectares, soit près de 70% de la surface consommée.

Les enjeux relatifs au cadre naturel corrélés aux aménagements du PDU sont hiérarchisés sur deux niveaux : enjeux forts et enjeux modérés.
o Enjeux forts relatifs au développement de la trame verte urbaine et à la limitation de la consommation foncière des sols ;
o Enjeux modérés concernant, la prise en compte des risques naturels, la limitation de l’impact sonore des projets d’infrastructure, la prise en compte
de la pollution des sols.
-

Le paysage : le paysage est ici considéré en tant qu’élément du cadre de vie. L’analyse paysagère du PDU se réfère au positionnement du SCoT en la
matière, qui affirme l’ambition d’une amélioration du cadre de vie en intégrant notamment les exigences paysagères dans l’aménagement du territoire. C’est
pour cela que le PDU, dans son analyse paysagère qui s’articule autour du lien mobilité/paysages et patrimoine, prend notamment en compte les
problématiques suivantes : la Préservation et la mise en valeur des vues emblématiques le long des axes de communication , la protection et la mise en valeur
des points de vue sur le grand paysage depuis les espaces urbanisés et les axes de communication, l’impact de la pollution de l’air sur le patrimoine, la
mobilité pour valoriser le patrimoine.

Les enjeux relatifs au paysage et au patrimoine corrélés aux aménagements du PDU sont hiérarchisés sur trois niveaux : enjeux prioritaires, forts et modérés :
o Enjeux prioritaires concernant la mise en valeur des espaces publics supports de mobilité et l’insertion paysagère des infrastructures de transport et
de stationnement;
o Enjeux forts relatifs à l’amélioration de la qualité des axes d’entrées des agglomérations et du cœur métropolitain, la requalification des
infrastructures riveraines de cours d’eau, la mise en valeur des routes de découverte du paysage et l’accès à l’eau ;
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o

Enjeux modéré concernant l’accessibilité des points d’intérêt paysager, la réduction de l’impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine et la
valorisation des sites patrimoniaux pour l’amélioration de leur accès.

1.5.3.3.
-

La gestion des ressources naturelles

La ressource en eau : ce thème est traité sous l’angle du lien mobilité/ressource en eau en termes d’habitat (qualité du milieu aquatique et impacts des
infrastructures), de sensibilité des captages d’eau potable (préservation de la ressource pour la consommation humaine), d’imperméabilisation induite par les
infrastructures et les espaces de stationnement et en termes de gestion des eaux pluviales.

Les enjeux identifiés au regard du PDU sont d’un niveau fort et concernent la maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial et celle des pollutions issues de
l’entretien des infrastructures et voiries.
-

La résilience face au changement climatique : le changement climatique devrait induire, à terme, notamment une augmentation des températures moyennes
(+1 à 2°C, horizon 2030) et par suite une augmentation du phénomène d’ilot de chaleur urbain. Face à ces problématiques, des documents supraterritoriaux
et des démarches locales (SRCAE, SCoT de la RUG, Plan air climat énergie) incitent à la résilience face au changement climatique. La prise en compte de la
notion de résilience par le PDU est présentée sous deux angles :
 Un angle sociétal, en termes de vulnérabilité énergétique liée aux déplacements d’une partie de la population. Il s’agit des ménages habitant
principalement les espaces périurbains et sont, de ce fait, éloignés du cœur métropolitain. Les changements de comportement de mobilité
constituent, selon une enquête conduite par le SMTC, le principal levier d’adaptation face à la vulnérabilité énergétique liée aux déplacements.
 Un angle environnemental, relatif au phénomène d’îlot de chaleur ressenti principalement dans le cœur urbain. Ce phénomène est causé par
l’importance des surfaces minérales (bâtiments, voirie, parkings) qui emmagasinent le rayonnement solaire pendant la journée et le restitue, de
manière différée sous forme de chaleur. Les effets du changement climatique risquent de rendre ce phénomène plus récurrent et plus intense à
l’avenir. A l’inverse, les parcs et espaces verts constituent des zones de fraîcheur.

Les enjeux relatifs à la problématique du changement climatique corrélés au PDU sont hiérarchisés sur deux niveaux : enjeux prioritaires et enjeux forts :
o Enjeux prioritaires concernant la maîtrise du budget mobilité des ménages et la lutte contre les ilots de chaleur urbains en lien avec les
infrastructures et les aires de stationnement ;
o Enjeux forts relatifs à la limitation du changement climatique par le développement des énergies renouvelables en lien avec la mobilité, la continuité
du service des transports publics lors d’aléas climatiques, le développement et l’alimentation (en électricité renouvelable) des bornes de recharge ;
-

La transition énergétique : les objectifs de diminution des consommations d’énergie définis par le Plan Air Energie Climat (PAEC) de la Métropole pour la
période 2005-2014 n’ayant pas été atteints par le secteur mobilité, ces derniers ont été renforcés pour l’horizon 2030 (-30%). L’objectif poursuivi étant
notamment une réduction des GES de 30% en 2020 et 50% en 2030 et l’augmentation de la part des énergies renouvelables produites localement de 20% en
2020 et 30% en 2030. Dans le territoire métropolitain les énergies renouvelables reposent principalement sur l’exploitation de l’hydroélecticité et sur
l’utilisation de la biomasse mais sous une forme qui ne permet pas d’alimenter directement les véhicules. Des solutions marginales pour ce faire apparaissent
cependant comme la production de biogaz et l’exploitation du solaire photovoltaïque.

Les enjeux relatifs à la transition énergétique corrélés au PDU sont d’un niveau prioritaire et concernent :
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o
o

La réduction des consommations d’énergie et des GES liés aux déplacements ;
La transition énergétique du parc de véhicules, de toutes catégories.

1.5.4. Choix du projet de PDU horizon 2030
1.5.4.1.

Analyse des solutions de substitution et motifs pour lesquels le projet de PDU a été retenu

Ce chapitre présente la méthodologie suivie pour le choix des options du PDU qui a été élaboré dans le cadre d’une vaste démarche de concertation avec les citoyens
et les acteurs concernés. Les réflexions issues de cette démarche ont permis de présenter deux concepts pour le PDU qui ont été synthétisés pour élaborer un
troisième scénario qui finalement a été retenu.
1.5.4.2.

Les actions débattues lors de la démarche d’élaboration du PDU et qui n’ont pas été retenues

Les débats dont il est question dans ce chapitre ont concerné les trois problématiques exposées ci-après. Les raisons d’ordre environnemental pour lesquelles ces
demandes n’ont pas été retenues accompagnent ces dernières dans le rapport environnemental.
1.5.4.2.1.
-

Rendre les transports collectifs gratuits pour tous ;
Pouvoir entrer avec son vélo dans tous les transports collectifs ;
Étendre à l’horizon 2030 le tramway D vers Grand’Place et proposer un tramway Grenoble-Meylan, créer de nouvelles haltes ferroviaires à St Martin
d’Hères et Eybens ;
Créer des liaisons par câble entre le cœur métropolitain et les massifs environnants ;
Étendre l’amplitude horaire des lignes Proximo en les transformant en lignes de transport à la demande après 20h.
1.5.4.2.2.

-

Les modes actifs

Mettre en place un service de location de vélo en libre-service ;
Intégrer les nouvelles glisses urbaines (gyropodes, gyroskates…) à la location Métrovélo ;
Proposer une prime à l’achat des vélos électriques.
1.5.4.2.3.

-

Les transports collectifs et l’intermodalité

Les véhicules et leur circulation

Une prime à l’achat de véhicules électriques.
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1.5.4.3.

Exposé des motifs pour lesquels le projet de PDU horizon 2030 a été retenu, au regard des objectifs environnementaux

Ce chapitre présente la manière dont a été élaboré le PDU à partir des enjeux issus du diagnostic (anticiper les évolutions sociétales et accompagner les
changements) et des objectifs fondateurs du PDU qui concourent tous à une amélioration de la qualité de vie et de l’environnement. La stratégie qui en résulte est
ensuite déclinée dans le plan d’actions du PDU.

1.5.5. Effets de la mise en œuvre du PDU
1.5.5.1.

Modélisation des effets de la mise en œuvre du PDU

Une approche quantitative des effets des actions du PDU a été mise en œuvre en complément de l’analyse des incidences du actions du au regard des enjeux
environnementaux. En s’appuyant sur plusieurs hypothèses, ces modélisations ont permis d’évaluer a priori les action du plan d’action du PDU sur les thèmes
suivants : les kilomètres parcourus en véhicules motorisés, les émissions de gaz à effet de serre ; les émissions d’un certain nombre de polluants de l’air et
l’exposition de la population à ces polluants ; les émissions sonores dues aux transports.
1.5.5.1.1.

Les effets chiffrés des actions du PDU sur les kilomètres parcourus en véhicules motorisés

La modélisation du PDU 2030 et l’analyse de ses impacts se fondent sur trois scénarios :
- Un scénario 2015 faisant office de référence pour la situation actuelle ;
- Un scénario 2030 « fil de l’eau » qui contient les tendances d’évolution des déplacements sans projet de PDU;
- Un scénario 2030 « PDU » qui contient l’ensemble des projets-PDU et traduit leurs impacts sur les déplacements.
Note du CE : le texte du rapport comprend un développement sur les limites de la méthodologie utilisée pour l’établissement du modèle multimodal des
déplacements et conclut qu’en dépit de « ces limites, ce modèle continue d’être un outil d’aide à la décision précieux qu’il est nécessaire d’utiliser pour ce type
d’évaluations ».
La synthèse des résultats de la modélisation des déplacements montre que le scénario PDU permet de réduire significativement (total = 6 825 800 km/jour à
l’horizon 2030) les kilomètres parcourus en véhicules motorisés par rapport à la situation 2015 (total = 7 261 500 km/jour), soir - 6%, et permet d’absorber la hausse
potentielle (des kms motorisés parcourus) générée par l’augmentation de la population et des emplois. Le scénario « fil de l’eau » se traduit, à l’inverse par une
augmentation de 12% des km motorisés parcourus soit au total 8 127 800 km/jour. En termes de bénéfice (économie de km motorisés parcourus), la différence est de
1 301 680 km (note du CE).
1.5.5.1.2.
Les effets du PDU sur les consommations d’énergie, les émissions de GES, les émissions de polluants atmosphériques et
l’exposition de la population à la pollution atmosphérique
La réduction des niveaux de trafic induite par le PDU (-6%) associée à l’évolution technologique du parc de véhicules permettent d’envisager à l’échelle du territoire
de l’agglomération de Grenoble :
- Une réduction sensible de la consommation énergétique des transports routiers (-12%) ;
- Une réduction sensible des émissions de GES (-29%) ;
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-

Une diminution marquée des émissions de polluants atmosphériques (-76% pour les NOx, - 49% et -63% pour les PM10 et PM2,5 (concernant les
échappements) respectivement.

L’efficacité du PDU sur l’exposition au NO2 est liée au fait que les transports routiers constituent la source majoritaire de NOx. En revanche, l’efficacité du PDU sur
l’exposition aux particules en suspension (PM10 et PM2,5) est assez modérée car la contribution des transports n’est pas majoritaire dans la pollution aux particules
dans l’agglomération (26% pour les PM2,5 en 2015). Les sources principales proviennent d’autres origine comme le chauffage au bois individuel (52% des émissions
de PM2,5 en 2015.
Il est toutefois important de souligner qu’à l’horizon 2030, compte tenu de l’amélioration technologique du parc, moins de 20% des émissions seraient liées à
l’échappement : ainsi, le levier « technologique » est modeste à cet horizon et c’est essentiellement la réduction des volumes de trafic qui permettent un gain
supplémentaire sensible.
1.5.5.1.3.

Les effets chiffrés du PDU sur les nuisances sonores

L’analyse a porté sur les variations de puissance acoustique à l’émission selon les scénarios à tester (2030 PDU et 2030 fil de l’eau) par rapport à l’état de référence
2015, pour ensuite comparer les deux scénarios (2030 PDU et 2030 FDE).
D’une façon générale, les niveaux à l’émission sont plus élevés sur une majorité des voies en 2030 par rapport à 2015 mais cela est beaucoup moins marqué dans le
scénario 2030 PDU que dans le scénario 2030 « fil de l’eau ».
En conclusion, les effets du scénario 2030 PDU, en comparaison au scénario 2030 « fil de l’eau », sont significatifs en termes de baisse de l’émission, pour 11,7% du
linéaire routier du territoire.
1.5.5.2.

Exposé des effets notables prévisibles de la stratégie du PDU sur l’environnement et mesures préconisées

Dans ce paragraphe et dans le suivant, le rapport présente les effets notables potentiels du PDU sur l’environnement aux échelles, respectivement, de la stratégie et
du plan d’actions.
D’une manière générale, le PDU aurait des incidences globalement positives sur l’environnement.
Les actions prévues devraient générer effectivement une fluidification et une diminution du trafic routier induisant des effets positifs au regard des thèmes suivants :
- Une diminution des émissions de polluants, puis, par conséquent une amélioration de la qualité de l’air et une réduction des risques sanitaires pour la
population;
- Une diminution de la consommation d’énergies, notamment fossiles et des émissions de GES ;
- Une réduction des nuisances sonores ;
- Un développement des mobilités actives permettant de réduire les risques sanitaires liés à la sédentarité.
L’instauration du PDU participerait en outre à des déplacements plus sobres énergétiquement, à une réduction des kilomètres parcourus en particulier depuis les
espaces périphériques et à l’amélioration des conditions et de la sécurité des déplacements.
La mise en œuvre du PDU pourrait en revanche induire des incidences négatives sur l’environnement biologique, notamment :
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-

Sur la Trame verte et bleue, en particulier par une possible fragmentation des habitats ;
Sur le fonctionnement des écosystèmes dans le territoire dans le cas de réalisation de projet à proximité de milieux rivulaires ou de zones humides par
l’augmentation de la pollution lumineuse.

Au titre du milieu physique, la mise en œuvre du PDU risquerait de générer des incidences négatives sur la ressource en eau via une imperméabilisation des sols et
une augmentation induite du ruissellement et des problématiques qui lui sont liées (inondation localisée, pollutions des eaux…).
Les mesures d’évitement et d’atténuations contenues au chapitre des préconisations générales du PDU devraient cependant permettre de limiter ces incidences
négatives.
1.5.5.3.

Exposé des effets notables prévisibles du plan d’actions du PDU et mesures préconisées

Voir ci-dessus.
1.5.5.4.

Exposé des effets notables prévisibles de la mise en œuvre du PDU sur le réseau Natura 2000

Les sites du réseau européen Natura 2000 ont pour principal objectif de favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Les sites Natura 2000 relèvent des Directives européennes « Habitats » et
« Oiseaux ».
Quatre sites Natura 2000, relevant tous de la directive Habitats, concernent, pour une partie de leur surface, la métropole grenobloise. Ils sont localisés sur les marges
de son territoire. Deux de ces sites sont des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui ont pour objectif la conservation de sites écologiques présentant des habitats
et/ou des espèces (faune et flore) d’intérêt communautaire et deux sont des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), stade précédant la désignation en ZSC.
- Au Nord, le SIC « Ubacs du Charmant Som et gorges du Guiers Mort » (7% de la surface totale du SIC sont situés dans le territoire métropolitain) ;
- A l’Ouest, la ZSC « Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau de Sornin » (5% de la surface totale de la ZSC situés dans le territoire
métropolitain) ;
- A l’Est, le SIC « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon » représenté de manière très marginale dans le
territoire de la métropole (0,008% de la surface totale du SIC) et la ZSC « Tourbières du Luitel et leur bassin versant » presque entièrement située dans
l’emprise du territoire métropolitain, soit 99% de la surface du site Natura 2000. Ce site qui est en partie (17 ha) classé en réserve naturelle présente, au
regard de son fonctionnement écologique et des enjeux environnementaux des sensibilités notamment liées aux apports hydriques ; l’état de conservation de
ces tourbières nécessite en effet des apports d’eau non pollués.
Le PDU de l’agglomération grenobloise s’appuie largement sur les infrastructures existantes et vise à optimiser les mobilités. Par conséquent, il ne prévoit pas de
nouveau projet d’infrastructure lourde susceptible d’affecter directement les sites Natura 2000 inventoriés dans le territoire de la métropole. De plus, ces sites se
situent sur les franges du territoire métropolitain, dans les massifs montagneux périphériques et donc à distance des zones urbaines. De par cette localisation ils se
trouvent protégés des sources de nuisances potentielles.
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Des effets indirects peuvent être estimés, induits par le développement des modes actifs (marche-loisir). Ceux-ci sont susceptibles de faciliter l’accès aux sites
naturels et par suite, provoquer une augmentation de la fréquentation dans les sites Natura 2000 pouvant entraîner une dégradation des habitats par piétinement et un
dérangement des espèces animales. Cependant ces impacts devraient être limités à l’emprise des sentiers dont le balisage permet de canaliser la fréquentation.
Un autre effet négatif attendu est lié à la réalisation d’une nouvelle ligne de TC pour desservir le Grand Sud. Cette infrastructure pourrait contribuer à renforcer la
fragmentation des habitats et réduire ainsi les possibilités d’échange entre les sites Natura 2000. Une telle infrastructure nécessiterait la conception et la réalisation
d’un ouvrage de franchissement pour la faune afin de restaurer la perméabilité écologique.
En termes d’incidences positives, la mise en œuvre du PDU dont les objectifs tendent notamment à favoriser le report modal, devrait contribuer à la réduction du
trafic motorisé et de ce fait à une diminution des émissions de polluants atmosphériques. Cette incidence du PDU devrait avoir une portée positive sur le réseau
Natura 2000 en améliorant la santé des écosystèmes.

1.5.6. Articulation avec les documents cadres
L’objet de ce chapitre est de mettre en évidence l’articulation du PDU avec les documents cadre définis par l’article L1214-7 du code des transports et avec les
documents de référence suivants :
- Le Schéma de cohérence territoriale de la grande région de Grenoble (SCoT) : la stratégie et le plan d’actions du PDU répondent globalement aux
orientations et objectifs définis par le SCoT avec lequel ils doivent être compatibles, mais quelques points de vigilance sont pointés, notamment les suivants :
o L’augmentation ponctuelle de l’artificialisation des sols, susceptible d’entraîner des risques de création de nouvelles fragmentations (aires de
covoiturage et de stationnement) ;
o L’incidence sur la ressource en eau et les systèmes écologiques associés (pollution du milieu, modification des écoulements…) ;
o Les risques de banalisation paysagère des espaces faisant l’objet de nouvelles aires de stationnement ;
o Les risques d’augmentation locale des surfaces asphaltées (aires de stationnement) accentuant les ilots de chaleur urbains et participant au
réchauffement climatique du territoire.
- Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la région grenobloise avec lequel le PDU doit être et est compatible du fait d’une réduction et d’une
fluidification du trafic induisant une diminution des émissions de polluants et amélioration de la qualité de l’air ;
- Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Les actions du PDU ainsi que leur articulation répondent bien aux principes et aux objectifs
définis dans le SRCAE ;
- Le Plan air-énergie-climat (PAEC) de la métropole. Le PDU contribue à des objectifs similaires au PAEC. En effet, la mise en œuvre du plan tend vers une
diminution des émissions de GES et des polluants atmosphériques ;
- Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’agglomération grenobloise. Au regard des actions promues dans le PPBE, il apparaît que le
PDU répond à la même dynamique de réduction des nuisances sonores par la réduction du nombre de véhicules roulants, la réduction de la vitesse, la
promotion de véhicules électriques et de modes actifs par nature moins bruyants. Le PDU peut néanmoins induire un risque d’intensification ponctuelle des
nuisances sonores le long des axes de transport en commun qui feront l’objet d’une augmentation de fréquentation et de cadencement ;
- Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée. Aucune orientation du PDU n’interfère directement
avec la gestion de l’eau dans le territoire. Toutefois, la mise en œuvre de certaines actions, en maîtrisant la croissance du trafic automobile, entraînera une
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limitation des charges polluantes sur les voiries et la réalisation de nouvelles infrastructures (aires de stationnement, création de nouvelles connexions, voies
vertes…) seront à l’origine de volumes supplémentaires d’eau de ruissellement ;
Les Plans de prévention des risques naturels : le territoire de la métropole de Grenoble est couvert par trois plans de prévention des risques naturels : le PPR
inondation Isère-amont, le PPR inondation Isère-aval, le PPR inondation Romanche-Aval. Plusieurs projets prévus dans le PDU concernent des zones à
risque identifiées par ces documents. Le règlement des PPRi prend en compte l’autorisation de tels projets sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, en phase de travaux et en phase d’exploitation ;
Les Plans de prévention des risques technologiques : Le territoire de la métropole de Grenoble est couvert par cinq PPRT comprenant celui approuvé pour
l’usine ARKEMA CEZUS à Jarrie. Le PDU prévoit, sous réserve de ce PPRT, l’implantation d’une gare avec aire de stationnement dans cette commune. Or,
afin de ne pas aggraver le risque, le règlement stipule que l’implantation d’établissements recevant du public, tels que notamment les gares et les parcs de
stationnement sont prohibés.

1.5.7. Indicateurs de suivi d’incidence du PDU sur l’environnement
Les indicateurs de suivi des incidences environnementales sont articulés au dispositif global de suivi et d’évaluation du PDU. Ils concernent pour les sept
thématiques suivantes, plusieurs indicateurs : un état de référence quantifié, la date de la donnée « état zéro », la fréquence de la collecte (annuelle, quinquennale ou
décennale) et la source de référence. La liste des thématiques de suivi est la suivante :
- Qualité de l’air ;
- Nuisances sonores ;
- Risques et accidents ;
- Trame verte et bleue et consommation d’espace ;
- Paysage et patrimoine ;
- Ressource en eau ;
- Consommation (émission de GES), production et transition énergétique.

1.6.

Concertation en cours d’élaboration du PDU

Dès le lancement du PDU (délibération du 6 octobre 2016), le SMTC a affirmé sa volonté d’associer de très nombreux acteurs (public, élus, partenaires
institutionnels, techniciens, associations) à son élaboration pour réfléchir, proposer, élaborer sur le thème des transports dans l’agglomération grenobloise en général
ou sur des thématiques particulières.

1.6.1. Les étapes
Un certain nombre de réunions d’information et de dialogue se sont tenues :
- 7 février 2017, soirée de lancement par une conférence débat (grand public) ;
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Mars- avril 2017, Panel citoyen : tirage au sort de 50 habitants, 3 séances de travail d’une journée pour répondre à la question « Comment se déplacera-ton
en 2030 et comment s’y préparer ? » et produire un avis citoyen ;
Janvier-novembre 2017, 3 comités techniques partenariaux (services techniques des institutions partenaires) ;
Janvier-mars 2018, 5 comités partenariaux (élus des institutions partenaires) ;
Mai-septembre 2017, 3 Ateliers acteurs économiques et sociaux (CHU, université, CCI, BTP, syndicats…) pour définir les enjeux et les leviers prioritaires ;
Mars-octobre 2017, 3 séminaires (élus SMTC + 49 maires) pour donner leurs avis et leurs propositions sur les différents thèmes du PDU.
Un séminaire élus PDU et PLUI (commission réseau SMTC, commission mobilité de la Métropole + 49 maires) sur la politique de stationnement public et
privé ;
Juin 2017, 2 réunions des commissions accessibilité de la Métropole et du SMTC (CCAS des 49 communes, associations des personnes en situation de
handicap) pour la présentation de l’Annexe accessibilité ;
Septembre 2017, 1 réunion d’un groupe de travail issu des deux commissions accessibilité ;
Février-septembre 2017, 12 Ateliers techniques avec les partenaires institutionnels du SMTC (les services techniques de la Métropole, des 49 communes,
des territoires voisins, du Département, de l’État, de la Région, des associations) sur 5 thèmes : la circulation et le stationnement des marchandises, les
Modes actifs, les transports en communs, les nouvelles mobilités et l’évaluation environnementale et sociale ;
Avril-octobre 2017, 3 comités de déplacements (Maires, unions de quartiers, associations, parents d’élèves, entreprises…) pour chacun des 4 territoires (12
réunions) ;
Septembre-décembre 2017, 1 séminaire avec les Maires de chacun des 4 territoires (4) + 1 avec les élus de la ville de Grenoble ;
Une plate-forme web participative pour voter sur les propositions des ateliers techniques mais aussi faire de nouvelles propositions : plus de 100
participants, 456 contributions, 1549 votes ;
Et de nombreux débats sur PDU dans le cadre d’instances existantes ;

Plusieurs acteurs (mairies, département, associations, État, la SNCF réseau, le CHU, la CCI), ont fait des contributions écrites.
Pendant toute la durée de l’élaboration du PDU, le comité de pilotage, composé du Président du SMTC et de 6 membres du conseil syndical et auquel était invité le
Président de l’établissement public du SCoT, s’est réuni 13 fois, de décembre 2016 à mars 2018.
Le projet de PLU a été arrêté par le conseil syndical du SMTC le 5 avril 2018, soit 1 an et demi après son lancement.

1.6.2. La synthèse
Le SMTC a missionné un prestataire, « Planète Publique », pour animer certaines réunions et pour faire la synthèse des propositions issues du Panel citoyen, des
Ateliers des acteurs économiques et sociaux, des séminaires dédiés aux élus et de la plate-forme web participative.
Cette synthèse fait ressortir 10 points, pas toujours consensuels :
- D’une manière générale, nécessité de tenir compte de la diversité des territoires mais avec la volonté « d’un rééquilibrage de l’offre de mobilité au profit des
territoires périurbains et ruraux ». Constat que les infrastructures sont structurantes, et demande l’extension des lignes structurantes, notamment dans le
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grand sud. Regret de la sous-exploitation du ferroviaire qui pourrait se transformer en « RER grenoblois ». Demande également de diffuser à tout le
territoire, les services présents dans le centre ;
Limiter et optimiser les besoins en déplacement : la Métropole doit être « multipolaire » et doit conserver des centralités de proximité par le maintien des
services du quotidien (commerces, services publics…). L’aménagement du territoire doit également se faire en fonction de la proximité habitat/travail.
Demande également du développement des pratiques de télétravail et de co-working mais aussi nécessité d’engager des réflexions sur les temps de
déplacements (lissage heure de pointe, adaptation au rythme de vie…) ;
Coordonner les différents acteurs du déplacement pour les offres de transport, par la création d’une structure regroupant les différentes autorités
organisatrices de la mobilité à l’échelle du bassin de vie. Nécessité également de créer des liens avec les territoires voisins de la Métropole et reconnaissance
du rôle clef des communes pour permettre un partage d’expérience, et une mutualisation des initiatives ;
Demande spécifique de l’atelier économique de « prendre en compte finement les enjeux propres aux différents secteurs économiques. Les conditions de
circulation et de stationnement sont jugées difficiles dans le centre et constituent un frein à certaines activités » ;
Développer la pluralité des solutions : multi modalités afin de partager l’espace public et de stopper la domination de la voiture, bien que quelques-uns
pensent que c’est le seul moyen pour certains déplacements. Développer les modes actifs (pied et vélo) pour la santé publique ;
 Pour le vélo, réaliser un réseau cyclable sûr (séparé des voitures), en continuité (sans rupture urbaine), qui maille le territoire (du centre au
périurbain, dans les zones d’activités, avec accès au point structurant de transport en commun, avec possibilité de stationnement et de transporter son
vélo dans les transports en commun), étendre le service « vélo » aux zones périphériques et rurales et enfin, organiser le stationnement des vélos ;
 En ce qui concerne la marche, reconnaître ce mode de déplacement et mettre en place une politique dédiée sur tout le territoire : aménagement
piéton, franchissement des infrastructures, aménagement des berges du Drac et de la rocade sud ;
 Accompagner ces évolutions « en s’attaquant aux mauvais comportements et en prévenant les conflits entre usagers ;
Renforcer les transports collectifs en améliorant leurs performances : diminution des temps de parcours (voies dédiées, lignes expresses), une meilleure
coordination (correspondance), augmentation de la fréquence et de l’amplitude horaire. Mais aussi par une meilleure desserte des territoires périphériques et
ruraux (extension lignes existantes, demande d’une structuration moins centralisée, développement transport par câble pour les territoires enclavés, desserte
des zones d’activités…).
Également en facilitant le rabattement des voitures sur les transports collectifs : création de nouveaux parcs relais en zones périphériques en étudiant leurs
implantations (intégration urbaine, accessibilité vélo, voiture et pied), simplification du fonctionnement de ces parcs et pourquoi pas (panel citoyen) en faire
un lieu de vie avec services de proximité, de loisirs…
Et enfin, en ce qui concerne la tarification : consensus pour considérer que c’est un levier pour accroître l’attractivité des transports en commun mais
divergence des différentes instances de concertation sur la gratuité. Il serait opportun d’étudier les différentes approches de la tarification, en tenant compte
également des territoires voisins.
Accompagner la transition vers de nouveaux usages de la voiture par la communication et l’utilisation du numérique pour inciter au partage de la voiture
(autopartage, copropriété, covoiturage, taxis collectifs…). L’incitation à l’utilisation de la voiture électrique (promotion, aides financières, développement
des bornes électriques, voies et stationnements réservés) est controversée au sein des différentes instances de consultation. Pour les uns elle est adaptée aux
déplacements du quotidien, avec un impact positif sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre, pour les autres il faut considérer les impacts
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négatifs, environnementaux sur la production d’électricité et des batteries, ainsi que sur la place de la voiture individuelle trop importante dans l’espace
public. En conclusion, une solution à envisager mais avec précaution ;
Le stationnement, un levier clé pour le partage de l’espace public et le report multimodal : le séminaire des élus propose de favoriser la rotation des voitures
en stationnement dans les centralités commerçantes et de services, de mutualiser les usages en favorisant le rabattement des voitures en amont des points
noirs dans des parcs relais ;
Convaincre, inciter à changer de comportement (ne pas contraindre pour limiter l’usage individuel de la voiture) par le développement de solutions
alternatives, par la promotion (faire connaître l’existant, cibler les publics), par des actions dans la durée pour faire changer les habitudes. Opposition entre
les différentes instances de concertation sur le développement des infrastructures routières, permettant la fluidification du trafic pour les uns et « appelant »
à toujours plus de voitures tout enlevant des moyens financiers aux autres types de transports pour les autres. Reconnaissance du rôle primordial des
entreprises (plan de mobilité) et des communes (proximité) ;
Priorité à une information multimodale : besoin incontournable d’un service performant permettant des pratiques souples : site internet unique, « club
information multimodal », diffusion des calculateurs de trajets intermodaux avec intégration des coûts, de l’impact environnemental, outil d’information
pour stationnement en temps réel.

Planète attitude a réalisé cette synthèse à partir de la concertation d’acteurs très différents d’où la mise en lumière des points de divergences, à savoir le rôle essentiel
de la voiture pour certains usages, le rôle positif ou non de la voiture électrique, la tarification (gratuité) et le développement de nouvelles d’infrastructures routières.
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1.

Dispositions administratives

Par décision du président du tribunal administratif de Grenoble n° E18000165/38 du 25 août 2018 constituant la commission d’enquête, ont été désignés membres de
la commission d’enquête :
- Monsieur Bernard COHEN, proviseur retraité, en qualité de président ;
- En qualité de commissaires enquêteurs titulaires :
• Monsieur Alain CHEMARIN, ingénieur retraité ;
• Madame Capucine Morin, biologiste ;
• Monsieur Daniel DURAND, écologue retraité ;
• Monsieur Guy POTELLE, directeur départemental des impôts retraité.
L'enquête publique préalable à l’approbation du plan de déplacements urbains (PDU) de l'agglomération grenobloise été prescrite par arrêté n° 2018-007 du
président du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) en date du 3 septembre 2018.
La durée de l’enquête publique a été de 33 jours, du 24 septembre 2018 au 26 octobre 2018 inclus.

2.2.

Publicité et information du public

L’information du public a été réalisée conformément à la réglementation.
Journaux
L’enquête publique a fait l’objet de 2 insertions dans les journaux d’annonces légales, le vendredi 7 septembre 2018 dans le quotidien « Le Dauphiné Libéré » et
dans l’hebdomadaire « Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné », ainsi que le vendredi 28 septembre 2018 dans « Le Dauphiné Libéré » et dans « Les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné ».
Affichages légaux
Des procès-verbaux de constats d’affichage ont été dressés par huissiers de justice aux dates suivantes :
- Jeudi 6 septembre 2018, dix-huit jours avant l'ouverture de l'enquête ;
- Lundi 24 septembre et mardi 25 septembre 2018, pour l’ouverture de l’enquête ;
- Vendredi 26 octobre 2018, pour le dernier jour de l'enquête publique.
Publicité complémentaire
Au delà des affichages légaux, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour assurer une publicité complémentaire à l’enquête publique :
1-Une plaquette synthétique diffusée à 48 750 en street-marketing entre le 20/08 et 04/09.
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2- Deux réunions publiques ouvertes à tous, les 4 et 13 septembre 2018, relayées :
- Dans les médias (print et web) : Magazine de l’association des Maires de l’Isère, Les Affiches, Les Mondaines, Le Petit Bulletin, Spot, Le Dauphiné Libéré,
le Mag Ville de Grenoble, Minizap et le Travailleur Alpin ;
- Sur les réseaux sociaux du SMTC : Facebook et Twitter, avec une campagne de sponsoring sur Facebook sur le territoire de la métropole ;
- Sur le site Internet du SMTC ;
- Via 400 affiches dans l’espace public
- Retransmise en direct sur la chaîne YouTube du SMTC pour la conférence du 13/09 ;
3- Une vidéo pédagogique de deux minutes diffusée pendant les réunions publiques et mise en ligne sur les réseaux sociaux du SMTC.
4- Une information générale sur le site du SMTC recensant les dates et informations pratiques pour l’enquête publiques, avec mise à disposition du dossier
d’enquête.
5-Des annonces presse dans le Dauphine Libéré et des posts Facebook pour annoncer hebdomadairement les permanences de l’enquête publique.
6- Une exposition installée dans les lieux d’enquête publique.

2.3.

Documents mis à la disposition du public

Le dossier d'enquête qui a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête contenait les éléments suivants :


Projet de Plan de déplacements urbains 2030, et ses annexes :
- Annexe Rapport environnemental ;
- Annexe Accessibilité ;
- Annexe Organisation de la concertation pour l’élaboration du PDU.



Cartes du schéma multimodal du PDU :
- Une métropole apaisée avec des conditions de circulation fiabilisées ;
- Organiser l’offre et la réglementation du stationnement public ;
- Une accessibilité améliorée et des connexions de qualité vers le périurbain et les grands réseaux, valorisant le ferroviaire et la multimodalité ;
- Faciliter l’intermodalité, et organiser le covoiturage ;
- Un réseau cyclable continu et sécurisé pour tous les usages ;
- Un réseau de transports collectifs maillé, aux temps de parcours attractifs ;
- Un réseau magistral piéton lisible et confortable, pour donner envie de marcher.



Dossier administratif :
- Avis la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes ;
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2.4.

Avis des personnes publiques consultées :
 État ;
 Conseil départemental de l’Isère ;
 Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 SCoT de la Grande Région Grenobloise ;
 Chambre du commerce et de l’industrie ;
 Grenoble-Alpes-Métropole ;
 Conseils municipaux des communes ayant délibéré.
Délibérations relatives au projet de PDU :
 Délibérations du comité syndical du SMTC du 6 octobre 2016 ;
 Délibérations du comité syndical du SMTC du 5 avril 2018.
Notice détaillée de la procédure d’enquête publique.

Déroulement de l'enquête

2.4.1. Accès du public au dossier d'enquête et moyens d'expression
L’enquête s’est déroulée simultanément :
- Au siège du SMTC, Le Forum, 3, rue Malakoff, 38000 Grenoble (siège de l’enquête) ;
- À l’agence de mobilité Station Mobile, 15 Boulevard Joseph Vallier, 38100 Grenoble ;
- Dans 13 mairies réparties sur le ressort territorial du SMTC : Champagnier, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, La Tronche, Meylan, Saint-Égrève,
Saint-Martin-d’Hères, Seyssinet-Pariset, Vaulnaveys-le-haut, Vif et Vizille.
Le dossier d'enquête, ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commission d’enquête, ont été tenus à la disposition du public
dans les lieux indiqués ci-dessus aux jours et heures habituels d’ouverture aux administrés, hors fermeture exceptionnelle ou modifications d’horaires. Le public a pu
prendre connaissance du dossier sur place et consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête.
Les observations et propositions ont pu également être consignées sur un registre numérique dédié, à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/pdu-smtc.
Sur ce même site, à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/pdu-smtc, le dossier d’enquête a pu également être consulté. Pour les personnes ne disposant pas
d’un ordinateur, un poste informatique était à la disposition du public au siège du SMTC (à l’accueil) du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le vendredi de 8h à 17h.
Les observations et propositions ont pu aussi être adressées par courrier à : Monsieur le Président de la commission d’enquête du PDU de l’agglomération
grenobloise - SMTC - 3, rue Malakoff - CS 50053 - 38031 Grenoble cedex.
Elles ont pu enfin être transmises par courriel à l’adresse : pdu-smtc@mail.registre-numerique.fr.
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Les observations formulées sur le registre numérique ainsi que celles reçues par voie postale ou par courriel ont été annexées au registre d'enquête publique du siège
de l'enquête.
De même, les observations formulées par le public sur les registres papier et celles reçues par voie postale ou par courriel ont été rendues accessibles sur le registre
numérique.

2.4.2. Calendrier et lieux des permanences
La commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public pour recevoir ses observations à l’occasion de 20 permanences dans les lieux, et aux jours et horaires
suivants :
Mairie de Saint-Martin-d’Hères

Lundi 24 septembre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Fontaine

Mardi 25 septembre 2018

9h00 - 12h00

Mairie d’Echirolles

Mercredi 26 septembre 2018

13h30 - 16h30

Mairie de Domène

Jeudi 27 septembre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Vif

Vendredi 28 septembre 2018

9h00 - 12h00

Grenoble SMTC station mobile

Lundi 1er octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Meylan

Mardi 2 octobre 2018

9h00 - 12h00

Services techniques La Tronche

Mercredi 3 octobre 2018

13h30 - 16h30

Mairie d’Eybens

Jeudi 4 octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Saint-Martin-d’Hères

Lundi 8 octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Vizille

Mardi 9 octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie d’Echirolles

Mercredi 10 octobre 2018

13h30 - 16h30

Mairie de Champagnier

Vendredi 12 octobre 2018

9h00 - 12h00
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Mairie de Saint-Égrève

Lundi 15 octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Fontaine

Mardi 16 octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Meylan

Jeudi 18 octobre 2018

9h00 - 12h00

Grenoble SMTC siège

Vendredi 19 octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Seyssinet-Pariset

Lundi 22 octobre 2018

9h00 - 12h00

Mairie de Vaulnaveys-le-Haut

Mercredi 24 octobre 2018

13h30 - 16h30

Grenoble SMTC siège

Vendredi 26 octobre 2018

14h00 - 17h00

2.4.3. Opérations préalables à l’enquête
Vendredi 15 juin 2018 : première rencontre entre le président de la commission d’enquête publique et le SMTC.
Vendredi 29 juin : première rencontre de la commission d’enquête publique avec le SMTC.
Jeudi 19 juillet : signature et paraphe des dossiers d'enquête, au SMTC.
Vendredi 31 aout : rencontre de la commission d’enquête publique avec le SMTC et son prestataire, CDV évènements publics.

2.4.4. Consultations complémentaires
Au cours de l'enquête publique, ont été en particulier rencontrés par des membres de la commission d'enquête :
Jeudi 26 juillet 2018 : Monsieur le président de la CCI.
Lundi 3 septembre : Les services de la mairie de Saint-Martin-d’Hères : Rémy Tranchant - DGA Développement urbain, Nicole Lescasse - affaires juridiques,
administratives et réglementaires.
Mercredi 5 septembre : Monsieur le président du SMTC.
Lundi 10 septembre : Monsieur le maire de Grenoble.
Lundi 17 septembre : DDT 38 - Madame Véronique Poirot, chef du service ADS (application du droit des sols) Etudes et transversalités, Monsieur Bruno AVEZOU,
adjoint au chef de service ADS, Madame Cécile Roland-Guyot, chef de l’unité mobilité, air, bruit, trafic au sein de l’ADS Etudes et transversalités.
Vendredi 21 septembre : Monsieur le vice-président du Conseil Départemental.
Jeudi 20 septembre : Monsieur le président de Grenoble-Alpes-Métropole.
Mardi 2 octobre : Monsieur le maire de Fontaine.
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Mardi 9 octobre : Monsieur le président du SCoT.
Mercredi 17 octobre : Monsieur Rennesson, coordinateur de projet à la SNCF réseaux.
Jeudi 25 octobre : Association ADTC.
Vendredi 26 octobre : Association Alternatiba.
La commission d’enquête aurait souhaité rencontre la région Auvergne Rhône Alpes. Sa demande n’a pas reçu de réponse.

2.4.5. Réunions de la commission pendant et après l’enquête
La commission d'enquête s’est réunie pour travailler collectivement, les :
Vendredi 29 juin 2018 : au SMTC.
Vendredi 31 aout : au SMTC.
Lundi 10 septembre : en mairie de Grenoble.
Jeudi 20 septembre : au SMTC.
Jeudi 27 septembre : au SMTC.
Jeudi 4 octobre : au SMTC.
Jeudi 11 octobre : au SMTC.
Jeudi 18 octobre : au SMTC.
Jeudi 25 octobre : au SMTC.
Mercredi 31 octobre : au SMTC.
Lundi 5 novembre : au SMTC.
Vendredi 9 novembre : à la mairie de Saint-Martin-d’Hères.
Lundi 12 novembre : au SMTC.
Mercredi 14 novembre : au SMTC.
Jeudi 15 novembre : au SMTC, et remise du procès verbal de synthèse au maitre d’ouvrage.
Mardi 27 novembre : au SMTC.
Jeudi 29 novembre : au SMTC, et remise de la réponse du maitre d’ouvrage au procès verbal de synthèse.
Vendredi 30 novembre : au SMTC.
Mercredi 5 décembre : au SMTC.
Jeudi 6 décembre : au SMTC.
Vendredi 7 décembre : au SMTC.
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Mercredi 12 décembre : au SMTC.
Jeudi 13 décembre : au SMTC.
Vendredi 14 décembre : au SMTC.
Lundi 17 décembre : au SMTC.
Mardi 18 décembre : au SMTC.
Mercredi 19 décembre : au SMTC.
Jeudi 20 décembre : au SMTC.
Vendredi 21 décembre : au SMTC, et remise du rapport d’enquête et de ses conclusions au maitre d’ouvrage.
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3. AVIS PRÉALABLES À L’ENQUÊTE PUBLIQUE - RÉPONSES DU SMTC - COMMENTAIRES DE LA
COMMISSION D’ENQUÊTE
On trouvera ci après les résumés des avis préalables à l’enquête publique. Pour une information complète, le lecteur se référera aux avis contenus dans le dossier
d’enquête.
Le maître d’ouvrage a répondu à ces avis par un document annexé au présent rapport, qu’il a remis à la commission d’enquête le 31 octobre 2018.
Des extraits de ces réponses qui ont semblé les plus significatifs à la commission d’enquête, sont reportés en bleu ci après. Cependant, le lecteur se référera à
l’ANNEXE 2 (réponses du SMTC à l’avis de la MRAe) et à l’ANNEXE 3 (réponses du SMTC à l’avis des PPC) du présent rapport pour avoir une vision complète
des réponses du maitre d’ouvrage.
La commission a ensuite complété ces échanges par ses propres commentaires, en bleu-italique ci après.

3.1.

Mission régionale d’autorité environnentale (MRAe)

L’intégralité de l’avis de la mission régionale d’autorité environnentale (MRAe) figure au dossier d’enquête.

3.1.1. Préliminaires
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a été saisie pour avis par le SMTC de l’Agglomération Grenobloise. Le dossier a été reçu complet le 24 mai. Le Préfet de l’Isère
a produit une contribution en date du 16 juillet 2018.
La MRAe Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) s’est réunie le 7 Août 2018.
Elle a identifié les cinq principaux enjeux environnementaux suivants dans le projet de PDU de l’agglomération grenobloise :
- L’amélioration de la qualité de l’air, en lien avec la réduction des émissions liées aux transports, l’agglomération grenobloise faisant partie des
agglomérations visées par le contentieux européen sur la qualité de l’air ;
- La diminution des émissions de gaz à effet de serre en lien avec la lutte contre le changement climatique ;
- Le maintien de la qualité du cadre de vie en termes de nuisances sonores, de l’intégration paysagère et de la prise en compte du patrimoine bâti par les
actions prévues ;
- La consommation d’espace en relation avec l’implantation des nouvelles infrastructures de transports ainsi que l’éventuelle péri-urbanisation qu’elles
induisent ;
- Le maintien de la biodiversité du fait de l’implantation de nouvelles infrastructures de transports, de la péri-urbanisation qu’elles induisent, ou des effets liés
à l’augmentation de la fréquentation des espaces naturels.
Elle a ensuite émis les recommandations suivantes sur le projet.
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3.1.2. Recommandations
3.1.2.1.

Analyse de la qualité et de la pertinence des informations fournies par le rapport de présentation

En préambule à cette analyse, la MRAe souligne l’intérêt qu’aurait eu la réalisation d’un bilan des actions menées en matière de politique des transports depuis
l’annulation du précédent PDU.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Le SMTC précise que des dispositifs d’observation et d’évaluation sont actuellement en place pour dresser le bilan qualitatif demandé. Ces dispositifs
reposent sur plusieurs formes d’enquêtes réalisées (sur la fraude, les usagers des TC, les évaluations suivant la mise en place des lignes de tram B, C, E,
chiffres de l’observatoire des déplacements….). Il conclut en confirmant qu’un complément détaillé sera apporté au rapport environnemental reprenant les
données des dispositifs d’enquête ci-dessus.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
Concernant l’état initial de l'environnement et les perspectives d’évolution, la MRAe analyse la façon dont le rapport de présentation traite des thématiques de la
qualité de l’air, de la lutte contre le changement climatique, de la qualité du cadre de vie, des nuisances sonores et des ressources naturelles :
La MRAe recommande de compléter la partie relative à la thématique de la qualité de l’air et de préciser la part des évolutions constatées liées à la
mise en application des politiques des transports depuis 2009.
La lutte contre le changement climatique est traitée de façon succincte et incomplète. La partie concernée omet plusieurs gaz à effet de serre devant être
abordés : hydrofluorocarbones, hydrocarbures perfluorés, hexaflorure de soufre, trifluorure d’azote.
La MRAe recommande d’approfondir le volet relatif à l’aménagement urbain notamment par une cartographie des secteurs devant faire l’objet
d’une requalification paysagère.
Le travail de croisement entre les zones où la qualité de l’air est dégradée et celles où les mesures de nuisance sonore ont été effectuées mériterait d’être
approfondi en zoomant sur les secteurs où des enjeux forts sont identifiés.
Au regard des incidences sur la gestion des eaux pluviales, l’Autorité environnementale recommande de présenter l’état des lieux chimique des
masses d’eau souterraines du territoire en complément des captages AEP.
La MRAe indique enfin que, si chaque thématique traitée fait l’objet d’une synthèse des enjeux, il manque une synthèse globale portant sur l’ensemble des
thématiques de l’état initial réalisé et présentant la hiérarchisation de celles-ci.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
1. Compléments de la partie relative à la thématique de la qualité de l’air : ces compléments sont présentés dans la réponse du SMTC (localisation des
stations de mesures et bilans de la qualité de l’air établie sur la base des données du réseau Atmo Aura).
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2. Complément de l’étude des polluants par l’intégration des composés organiques volatils non organiques (arrêté du 24.08.2016 en complément du décret
n°2016-753) : le SMTC répond que le complément demandé n’est pas nécessaire car « l’étude dont fait mention ledit décret n’est exigée que pour les PDU
dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er janvier 2017 : or, le PDU de l’agglomération grenobloise a été prescrit le 6 octobre 2016 ;
l’étude d’évaluation des composés organiques volatils non méthaniques ne fait donc pas partie des pièces pouvant être exigée par la MRAE ».
3. Complément relatif à la lutte contre le changement climatique (évaluation des gaz à effet de serre fluorés mentionnés dans l’arrêté du 25 janvier 2016
(SF6, PFC, HFC et NF3) : le SMTC répond que le complément demandé n’est pas nécessaire car « l’étude dont fait mention ledit décret n’est exigée que
pour les PDU dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er janvier 2017 : or, le PDU de l’agglomération grenobloise a été prescrit le 6
octobre 2016 ; l’étude d’évaluation des émissions des gaz à effet de serre fluorés ne fait donc pas partie des pièces pouvant être exigée par la MRAE ».
4. Qualité du cadre de vie : amélioration de la lisibilité de la cartographie : les cartes seront reprises afin que leur lisibilité et leur échelle soit plus
appropriées. Une carte des espaces à requalifier sera également intégrée à l’EIE.
5. Croisement nuisances sonores/qualité de l’air : la réponse du SMTC à la nécessité d’affiner la cartographie sur les points noirs en matière de nuisances
bruit/air repose sur l’exploitation de la plateforme ORHANE qui permet d’exporter des images de cartes bruit/air et d’identifier les populations exposées à
chaque classe d’exposition.
6. Incidences sur la gestion des eaux pluviales : l’analyse de l’état chimique des masses d’eau souterraine déjà présente dans l’EIE sera développée et une
carte sera produite à partir des données du SDAGE.
7. Synthèse des enjeux : un tableau de synthèse regroupant tous les enjeux et leur hiérarchisation sera ajouté en conclusion de l’EIE.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle se satisfait des réponses apportées aux points 1, 4, 6, 7.
Concernant le point n°2 (étude des composés organiques volatils non organiques), et le point n°3 (évaluation intégrant les gaz à effet de serre fluorés) la
commission d’enquête prend acte :
-

De la réponse du SMTC sur son aspect réglementaire (PDU prescrit le 6 octobre 2016) ;

-

De la réponse du SMTC s’appuyant sur les « travaux exploratoires concernant les émissions des GES fluorés » conduits par Atmo Auvergne Rhône
Alpes.

Concernant le point n°5 (cartographie des points noirs air/bruit), la commission d’enquête a constaté que le site ORHANE n’est pas encore fonctionnel pour
sa partie Rhône-alpine.
Concernant l’exposé des raisons qui justifient le projet de PDU au regard des solutions de substitution raisonnables, notamment vis-à-vis des objectifs de protection
de l’environnement :
La MRAe recommande d’approfondir l’étude des solutions de substitution raisonnables, à partir de scénarios s’appuyant sur des hypothèses
différenciées d’offre et de demande en déplacements, permettant de répondre aux objectifs du projet de PDU, de façon à pouvoir mieux justifier les
choix faits.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
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Le SMTC explique la démarche suivie dans l’élaboration du PDU et fait notamment ressortir que les objectifs fondateurs pour le projet de PDU ont été
déterminés à partir d’un diagnostic multicritères et de l’évaluation de l’impact des déplacements sur la qualité de l’air, les émissions de GES et d’autres
critères environnementaux et sociaux. Concernant le scénario prospectif de demande de déplacements, la modélisation réalisée a permis de dégager des
hypothèses largement partagées entre de nombreux acteurs institutionnels et techniques (État, Région, département, SMTC, Métropole, Voironnais,
Grésivaudan, AURG, EP SCoT notamment).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC.
Concernant l’articulation avec d’autres plans ou programmes :
L’Autorité environnementale recommande de compléter la partie relative à l’articulation du PDU avec le PPA en mettant en perspective les
objectifs du PPA et ceux du PDU.
L’Autorité environnementale recommande de mettre davantage en évidence les préconisations du PDU à destination du projet de PLUi en cours
d’élaboration, notamment sur le volet consommation d’espace.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
1. Articulation PDU-PPA : le SMTC met en avant les échelles différentes des territoires couverts par le PPA et le PDU ainsi que les dates d’échéance de ces
deux plans qui ne sont pas synchrones. Il en résulte, pour le SMTC, des difficultés à mettre en regard les objectifs du PPA et ceux du PDU.
2. Mise en évidence des préconisations de PDU à destination du projet de PLUi : le complément sera assuré par le SMTC.

Commentaires de la commission d’enquête
Concernant le point n°1 (articulation PDU-PPA), la commission d’enquête demande que le SMTC s’attache à la remarque de la MRAe : « Il serait donc
opportun que les baisses annoncées (cf. page 257 du rapport environnemental) soient datées et indexées de manière à pouvoir être mises en perspective
avec les échéances du PPA ».
Concernant le point n°2 (articulation PDU-PLUi) : la commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC.
Concernant l’analyse des effets probables du PDU, la MRAe indique que le dossier devrait mieux mettre en évidence les effets cumulés, tant au niveau des thèmes
environnementaux, qu’au niveau des axes stratégiques.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
1. Consommation d’espace : les effets indirects du PDU sur la périurbanisation seront rappelés dans le rapport environnemental et dans l’évaluation des
incidences de la stratégie.
2. Mise en évidence des effets cumulatifs : en dépit de la difficulté à quantifier des effets cumulatifs au stade d’avancement des projets, ces éléments
pourront être regardés cas par cas, lors de la mise en œuvre des actions.

77/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC pour les deux points ci-dessus.
Concernant le suivi du PDU et de ses effets :
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dispositif de suivi afin de le rendre plus opérationnel.
Concernant le résumé non technique, après avoir rappelé qu’il doit constituer une synthèse resituant le projet dans sa globalité et la démarche d’évaluation
environnementale menée :
L’Autorité environnementale recommande de le compléter de façon à ce qu’il puisse assurer cette fonction, en particulier en y faisant figurer les
principales actions proposées par le projet de PDU.

Réponse du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC au sujet des compléments demandés relatifs au dispositif de suivi et au résumé non technique.
3.1.2.2.

La prise en compte de l’environnement par le projet de PDU

Concernant la stratégie territoriale et la gouvernance des acteurs, la MRAe indique que :
Le rapport gagnerait en lisibilité avec un tableau de synthèse permettant de visualiser la hiérarchisation des efforts fournis par le PDU (actions, sous-actions),
leur priorisation dans le temps ainsi que leur spatialisation.
Pour plusieurs actions portées par d’autres acteurs que le maître d’ouvrage, en particulier celles liées au transport ferroviaire, leur financement ne semble pas
identifié à ce stade ce qui rend incertain leur mise en œuvre finale et l’atteinte des objectifs fixés.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
1. Tableau de synthèse des actions du PDU : un tableau de synthèse des actions du PDU, avec leur priorisation dans le temps et leur spatialisation sera ajouté
au PDU.
2. Financement des actions portées par d’autres acteurs que le maître d’ouvrage : le SMTC n’apporte pas de réponse.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC pour le point n°1 (tableau de synthèse des actions du PDU).
Concernant le point n°2 (financement des actions portées par d’autres acteurs que le maître d’ouvrage), le SMTC n’a pas traité cette demande ici (page 13
de l’avis de la MRAe) qui semble pertinente.
Concernant la mise en œuvre des actions liées à la lutte contre le changement climatique :
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L’Autorité environnementale recommande que soient estimés les effets du PDU sur les émissions de l’ensemble des gaz à effet de serre dont la liste
est stipulée par l’arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d’émission de gaz à effet de serre.
Concernant la mise en œuvre des actions liées à la consommation de l’espace :
L’Autorité environnementale recommande de préciser dans le projet de PDU les modalités de son articulation avec le projet de PLUi, notamment
pour ce qui concerne la consommation d’espace.

Réponse du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
Concernant l’évaluation intégrant les gaz à effet de serre fluorés, la commission d’enquête prend acte :
-

De la réponse du SMTC sur son aspect réglementaire (PDU prescrit le 6 octobre 2016) ;

-

De la réponse du SMTC s’appuyant sur les « travaux exploratoires concernant les émissions des GES fluorés » conduits par Atmo Auvergne Rhône
Alpes.

Concernant la consommation d’espace et l’articulation entre le PDU et le projet de PLUi, la commission d’enquête note que le SMTC apporte une réponse
argumentée au regard de l’aménagement des points M généralement prévu dans des secteurs déjà artificialisés.
En termes de préservation de la biodiversité, concernant la mise en œuvre des actions suivantes :
- 10.3 « Créer un réseau de « points M » permettant le rabattement sur les réseaux de transports collectifs structurants, notamment en voiture et en vélo » ;
- 6.4 « Développer la marche-loisir » ;
- 7.4 « Développer le vélo-loisir » ;
- 5.3 « Développer les franchissements des grandes infrastructures et des rivières et renforcer leur rôle multimodal » ;
L’Autorité environnementale recommande d’en définir de façon plus précise les contours, de préciser leur localisation, de les croiser avec les enjeux
environnementaux connus sur ces secteurs et, le cas échéant, de proposer d’ores et déjà les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
nécessaires à leur bonne prise en compte.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Au regard de la préservation de la biodiversité, le SMTC met en évidence « la nécessité d’une plus grande vigilance pour ce qui concerne les espaces
naturels inventoriés et protégés ».

Commentaires de la commission d’enquête
La réponse du SMTC exige de s’appuyer sur l’inventaire des secteurs porteurs d’enjeux à l’échelle de la Métropole. Cet inventaire signifie qu’il sera
nécessaire de dresser la liste et la cartographie des ZNIEFF, réserves naturelles, secteurs en arrêté préfectoral de protection de biotope (…) permettant
une définition rapide d’éventuelles mesures d’évitement. Une telle cartographie n'existe qu’en partie dans le rapport environnemental et ne concerne que les
zones Natura 2000 (voir incidence sur le réseau Natura 2000, pages 240).
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Au regard de la séquence ERC, les mesures de réduction et les éventuelles mesures de compensation devront être définies dans le cadre des études
environnementales de détail dédiées aux projets eux-mêmes.
Concernant la mise en œuvre des actions liées au paysage urbain et au patrimoine bâti :
L’Autorité environnementale recommande d’expliciter les mesures à mettre en œuvre pour assurer l’intégration paysagère des projets les plus
impactant.

Réponse du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC.
Concernant la mise en œuvre des actions en réponse aux enjeux relatifs à la santé :
L’Autorité environnementale indique qu’il conviendrait que l’impact de la redistribution du trafic sur les populations riveraines du réseau existant soit
évalué.
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des effets du PDU par l’évaluation des émissions des composés organiques
volatils non méthaniques.
Elle recommande par ailleurs d’établir une mesure à moyen terme (horizon 2023) permettant d’apprécier les incidences de la mise en œuvre de la
première phase du PDU et, le cas échéant, de prévoir des dispositions d’adaptation pour la seconde.

Réponse du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC.

3.2.

Personnes publiques consultées (PPC)

Dans la perspective de l’approbation du projet de PDU après son arrêt le 5 avril 2018, le SMTC a engagé la phase réglementaire de consultation obligatoire.
Nous résumons ici les décisions prises par les personnes publiques associées ou consultées. Cependant, pour être complètement informé, le lecteur se référera au
dossier d’enquête dans lequel figure l’intégralité de ces décisions.

3.2.1. État
Par courrier du Préfet de l’Isère en date du 16 juillet 2018, l’État a émis l’avis suivant sur le projet de PDU du SMTC :
3.2.1.1.

Questionnements sur la stratégie globale du PDU

3.2.1.1.1.

Bilan des actions précédentes

Le Préfet juge regrettable que le diagnostic ne comprenne pas un bilan/évaluation du précédent PDU, qui a impulsé la politique de déplacements de la Métropole.
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3.2.1.1.2.

Conditions de réalisation

Sa principale interrogation sur la stratégie du PDU est liée à l'insuffisance de garanties sur la faisabilité des actions les plus importantes dans le calendrier indiqué.
En effet, dit-il, les modalités de portage (y compris financières) des différents projets ne sont pas suffisamment évaluées et précisées.
Concernant les opérations ferroviaires, le Préfet considère que les ambitions du PDU devraient être reprécisées suite au Comité de pilotage qui s'est tenu le 11 juin,
notamment pour ce qui concerne la priorisation des opérations. Il serait ainsi utile de faire preuve de prudence, car le schéma de desserte ne fait à ce jour pas encore
consensus. En particulier, les études sur le RER grenoblois ne sont pas réalisées et les objectifs de calendrier semblent optimistes, d'autant que l'amélioration de la
rapidité de la ligne Lyon Grenoble pourrait entrer en concurrence avec l'amélioration de la desserte du périurbain grenoblois.
Concernant le volet routier, des investissements sont prévus, mais les actions indiquées par le PDU nécessiteront l'association des acteurs compétents pour les
réflexions préalables et une mise en œuvre efficiente.
Il ajoute que la soutenabilité des financements des projets et les leviers réels de la collectivité et du SMTC ne sont pas véritablement démontrés, malgré les chiffres
globaux avancés dans le document de présentation
Le Préfet estime que des précisions doivent être apportées incluant recettes et dépenses, pour crédibiliser ce PDU au contenu foisonnant.
3.2.1.1.3.

Modélisation

Il poursuit, en considérant que le parti pris de présenter les résultats de la modélisation de façon globale, sans mettre en évidence quelles sont les actions qui ont le
plus d'effet sur les évolutions de parts modales, ne permet pas d'objectiver le risque que ferait porter la non-réalisation de certaines actions sur le bilan du PDU.
En effet, dit-il, la non-réalisation d'actions majeures risquerait de remettre en cause les projections de modification des parts modales souhaitées par le PDU à
l'horizon 2030 sur la métropole.
3.2.1.2.

Politique de déplacements

3.2.1.2.1.

Amélioration du réseau de transports en commun

Les investissements portant sur le réseau de transports en commun (hors ferroviaire) sont priorisés sur la desserte du Sud de la Métropole. Ce point paraît très positif,
en raison d'une part de la forte croissance démographique du secteur de Vif ces dernières années, et d'autre part des difficultés d'accès au secteur de Vizille.
Concernant ce secteur de Vizille, le document lui parait manquer toutefois de clarté sur les projets envisagés :
- Quel devenir de la ligne périurbaine rapide en cas de tram-train jusqu'à Vizille ?
- Quelle offre à partir de Pont-de-Claix vers Vizille si c'est le projet d'extension du tram E qui est retenu ?
3.2.1.2.2.

Intermodalité

Le Préfet juge que l'intermodalité est un des points forts de ce PDU, qui prévoit la réalisation et l'aménagement de pôles d'échanges et parkings-relais destinés à
faciliter l'usage et le rabattement vers les transports en commun.
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Toutefois, dit-il, il est regrettable que le PDU ne soit pas plus précis sur l'articulation de tous les modes de transport, services et offre de stationnement.
En outre, il lui parait que l'articulation entre les aires de covoiturage et le réseau TC, est insuffisamment mise en évidence : sur la carte, les ambitions d'amélioration
du rabattement vers le réseau métropolitain, indiquées par des simples flèches, manquent de clarté et de précision en particulier dans des secteurs sous forte pression
de développement pour lesquels il faudra veiller à ne pas générer davantage d'étalement urbain.
C'est le cas en particulier du secteur des Balcons Sud de Chartreuse, dont les habitants ne disposent pas d'alternatives à la voiture pour accéder au centre de
Grenoble.
De manière plus générale, la politique en termes de déploiement de points M ne lui semble pas suffisamment décrite : il serait utile, précise-t-il, de présenter la carte
des Points M, en distinguant ceux qui ont vocation à être officialisés et ceux qui ont vocation à être agrandis, ce qui permet d'identifier les offres de stationnement
supplémentaires prévues par le PDU.
3.2.1.2.3.

Franchissements

Il pense que le document gagnerait en lisibilité si les cinq nouveaux franchissements envisagés faisaient l'objet d'une présentation succincte, sur le même modèle que
les pôles d'échange (action 10.2) et les parcs-relais/Points M (action 10.3). Cela permettrait d'apporter les informations essentielles sur ces projets
3.2.1.2.4.

Accessibilité

Concernant l'accessibilité aux services de mobilité pour les publics fragiles, et en particulier les personnes à mobilité réduite, un travail de vérification de la
compatibilité des actions avec une bonne accessibilité doit être réalisé. Il appartient également au PDU, conformément au 7° de l'article L. 1214-2 du code des
transports, de définir les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ce qui n'est pas fait. Le document doit impérativement
être complété sur ce sujet.
3.2.1.2.5.

Tarification

La politique de tarification mériterait également d'être expliquée. Il s'agit d'un item obligatoire d'un PDU (10° de l'article L. 1214-2 du code des transports), et même
s'il s'agit de conserver la politique de tarification actuelle
3.2.1.3.

Gestion de la circulation

Le Préfet insiste sur l’ attention toute particulière qui doit être portée aux conséquences des actions du PDU sur les conditions de circulation, à la fois de manière
pérenne, pour les actions visant à contraindre la place de la voiture, et de manière temporaire du fait des nombreux chantiers prévus sur le territoire dans les
prochaines années, et qui auront des conséquences sur les flux de circulation en période de travaux : A480/Rondeau, Portes du Vercors, Presqu'ile, Cœur de
Métropole, Esplanade, extension du tram A à Pont-de-Claix, Métrocâble, Chronovélo...
3.2.1.3.1.

Routes à grande circulation et itinéraires de transports exceptionnels

Il rappelle que la vocation des routes à grande circulation de la métropole est d'assurer un rôle de délestage du trafic, qui est fondamental en situation de crise et le
sera également hors crise en raison des nombreux chantiers précédemment évoqués.
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Or, il apparaît que plusieurs de ces voies sont le support de projets d'aménagement de sites propres pour les transports en commun et/ou de réseau structurant
Chronovélo. Sans remettre en cause la pertinence de ces itinéraires, justifiée par le rôle structurant de ces voies pour l'ensemble des déplacements dans
l'agglomération, il attire l’attention sur la nécessité absolue de préserver les capacités de délestage du trafic de ces voies.
Il rappelle également l'importance de respecter les gabarits nécessaires pour le passage des convois exceptionnels pour les itinéraires prévus à cet effet.
3.2.1.3.2.

Logistique

L'action 16.2 (circulation et stationnement des poids lourds) répond bien aux enjeux particuliers de la métropole grenobloise, mais elle aurait dû être un préalable aux
actions ayant un effet notable sur la circulation des poids lourds, et doit donc être mise en place de façon prioritaire.
Les situations de crise (typiquement, coupure des VRU due à des travaux ou à un accident), doivent impérativement être anticipées afin d'assurer une prise en charge
des véhicules non autorisés dans la zone à basses émissions, dont on ne peut accepter qu'ils soient stockés sur les VRU dans l'attente du rétablissement de la
circulation.
Par ailleurs, afin d'éviter qu'en cas de coupure des VRU, de nouveaux poids lourds pénètrent dans la zone, il est indispensable de prévoir un stationnement provisoire
de capacité suffisante.
3.2.1.3.3.

Stationnement

Sur certains points concernant le stationnement, le PDU n'est pas suffisant au regard des objectifs fixés par le 7° de l'article L. 1214-2 du code des transports.
En effet, il doit définir notamment :
- Les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ;
- La politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie ;
- Les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises
Ces trois points n'étant pas traités ou pas explicités dans le document, le SMTC est invité à compléter le PDU en conséquence.
3.2.1.4.

Santé et sécurité

3.2.1.4.1.

Air et bruit

Le Préfet constate qu’il manque des dispositions visant à réduire localement la pollution de l'air et les nuisances sonores dans les secteurs particulièrement exposés,
en particulier pour les populations fragiles, et visant à éviter la création de nouveaux points noirs d'exposition à la pollution et au bruit.
Les principaux secteurs concernés sont ceux situés en bordure de l'A480 et de la Rocade Sud.
Par ailleurs, il conviendrait de compléter le rapport environnemental par une analyse de l'ensemble des polluants prévus à l'article R. 1214-1 du Code des transports.
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3.2.1.4.2.

Inondations

Il rappelle que le territoire de la métropole grenobloise est fortement soumis aux risques d'inondation. Il en résulte que les projets prévus dans le PDU, et en
particulier les projets nouveaux situés sur des secteurs non urbanisés, doivent prendre en compte le risque. Il attire en particulier l’attention sur deux secteurs :
- La plaine de Fontaine-Sassenage ;
- La plaine de Meylan.
3.2.1.4.3.

Risques technologiques

Le secteur sud de la métropole est soumis à d'importants risques technologiques, Or, l'axe majeur permettant de relier le Grand Sud à Grenoble (RD1075-RN85)
passe à proximité immédiate de deux sites à risques, Pont de Claix et Jarrie, ce qui implique une attention particulière à porter à tous les projets prévus sur cet axe.
Cette problématique a déjà été discutée entre les services de l’État et du SMTC, et le Préfet tient à rappeler que :
- Une modification de l'infrastructure ferroviaire ayant pour conséquence d'augmenter le nombre de trains circulant dans les périmètres des PPRT est exclue ;
il en résulte que la réalisation d'un tram-train entre Grenoble et Vizille n'est pas envisageable en l'état actuel la priorité doit être donnée au déplacement de la
halte ferroviaire de Pont-de-Claix vers le Nord ;
- Le PDU doit prévoir des solutions alternatives pour réduire le transit sur le cours Saint André et l'avenue du Maquis de l'Oisans ;
- Le projet de piste Chronovélo doit être étudié avec beaucoup d'attention au droit des deux sites chimiques, dans le but de minimiser au maximum
l'exposition des cyclistes en cas d'incident.
Par ailleurs, concernant le projet Métrocâble, il conviendra de s'assurer de la compatibilité avec le périmètre de sûreté autour du site de l'ILL et du CEA.
3.2.1.4.4.

Sécurité routière

Le Préfet signale que le 2° de l'article L. 1214-2 du Code des transports indique que le PDU doit prévoir un suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un
cycliste. Or, le document ne fait pas apparaître de quelle façon ce suivi sera organisé. Il invite donc à indiquer dans le PDU les modalités envisagées pour assurer ce
suivi.
Par ailleurs, afin de mettre en évidence les différentes actions en cours et à venir, ayant un effet sur la sécurité routière, il parait utile de rappeler, dans l'orientation
spécifique, l'ensemble de ces actions (par exemple suppression des carrefours à feux, Métropole apaisée, convention avec l'observatoire de sécurité routière).
3.2.1.5.

Articulation avec l'urbanisme

3.2.1.5.1.

Anticiper les déplacements générés par les futures opérations urbaines du territoire

Le PLH approuvé le 10 novembre 2017 comme le PLUI en cours d'élaboration prévoit une importante production de logements dans les communes de la Métropole,
en cohérence avec les orientations du SCOT.
Même en considérant qu'une part importante des nouveaux habitants privilégiera l'utilisation d’alternatives à « l'autosolisme » prévues par le PDU, cette population
supplémentaire engendrera inévitablement une augmentation des trafics routiers.
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Or, dit le Préfet, le PDU ne met pas en évidence les évolutions de trafic attendues et la manière dont seront traités en particulier les points noirs liés aux
franchissements du Drac et de l'Isère.

3.2.1.5.2.

Accompagner un urbanisme favorable à la réduction des déplacements motorisés

Le PLUI en cours d'élaboration se donne pour objectif, en cohérence avec les orientations du PDU, de développer un urbanisme favorable à l'utilisation des modes
doux de déplacements : transports collectifs, vélo, marche.
En 2030 le modèle de projection prévoit entre 56 000 et 76 000 habitants supplémentaires. Sur GAM (442 776 habitants) la progression serait de 28 000 à 57 000
habitants, soit entre la moitié et les trois quarts de la croissance démographique de l'aire urbaine, générant des déplacements spécifiques.
Il est regrettable en conséquence que cet aspect fondamental de la politique d'aménagement de la métropole ne soit pas mis en évidence dans le projet de PDU.

3.2.1.5.3.

Assurer l'opposabilité des dispositions du PDU

Par ailleurs, un certain nombre d'actions du PDU ne sont pas opposables aux tiers, et seule leur traduction dans le PLUI pourra assurer leur application effective.
Pour ces actions, il est indispensable que le PDU donne des éléments plus précis sur les conditions de réalisation des projets, permettant d'assurer une bonne
intégration dans le PLUI qui s'imposera aux décisions d'utilisation du sol.
Ces remarques concernent en particulier trois sujets :
- Les cheminements piétons et cyclables ;
- Le volet « accessibilité » ;
- Les règles sur le stationnement privé.
A l'inverse, l'action 14.5 reprend de manière trop détaillée les dispositions sur le stationnement privé prévues dans le PLUI. L’attention est attirée sur la rigidité que
ce niveau de détail dans le PDU pourrait imposer au PLUI dans les années suivant son approbation.
Le Préfet invite donc à revoir la rédaction de cette action.
3.2.1.6.

Évaluation du PDU

Le Préfet constate que le document se compose d'un grand nombre d'objectifs (17) et d'une multitude de fiches/actions (79) qui contiennent elles-mêmes des projets,
des souhaits d'études, etc. Le PDU est foisonnant et embrasse beaucoup de thèmes, et de projets, sans véritablement les hiérarchiser les uns par rapport aux autres.
Ce foisonnement ainsi que la non hiérarchisation des actions risquent de rendre le volet « évaluation » (fiche action 17.1) très complexe à mettre en œuvre.
Il serait, sans doute, utile de prévoir un point d'évaluation à mi-parcours pour envisager un ajustement des objectifs, une priorisation des actions, etc.
Le dossier ne mentionne pas un suivi général du PDU sur les aspects nuisances sonores, alors que la Métropole dispose de cartes de bruit stratégiques et d'un PPBE.
L'évaluation devra également porter sur l'impact des projets du PDU en termes de nuisances sonores, afin de s'assurer notamment qu'aucun nouveau point noir ne
sera créé.
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De même, il lui semble regrettable qu'une évaluation de l'impact santé ne soit pas produite pour accompagner la mise en place du PDU et son évaluation. Elle aurait
pu permettre une quantification plus poussée des effets du PDU et l'identification des leviers les plus efficaces sur la santé des habitants.
3.2.1.7.

En conclusion

Le Préfet émet un avis favorable sur ce projet de PDU, sous réserve que soient pris en compte les points suivants :
- Demande de précisions sur les modalités de portage des différents projets et la modélisation ;
- Maintien de la vocation des routes à grande circulation à assurer le délestage du trafic ;
- Compléments sur un certain nombre de points demandés par le Code des transports (stationnement, tarification, suivi des accidents).
En outre, il demande de compléter le projet par :
- Des précisions sur les dessertes du secteur de Vizille et sur l'accessibilité à Grenoble des habitants de Chartreuse par la RD512 ;
- Des dispositions visant à interdire l'implantation d'établissements sensibles le long des VRU ;
- Des compléments d'explications sur l'articulation avec l'urbanisme.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
Sur la réserve : « Demande de précisions sur les modalités de portage des différents projets et la modélisation ».

Réponse du SMTC
Les modalités de portage des actions sont clairement identifiées dans le PDU.
Concernant les projets structurants non portés par le SMTC ou la Métropole dont le plan de financement n'est pas encore arrêté (RER ferroviaires et
doublement des voies, Rocade Sud, aménagement multimodal des autoroutes et de la RN85), les montants indiqués sont des ordres de grandeur qui devront
être affinés au cours des études ultérieures. Ces études permettront également de débattre des modalités de cofinancement des investissements. Cette
information n'étant pas actuellement connue, elle n'est pas indiquée dans le PDU.
Afin de consolider la réalisation de ces projets, la partie 6 du projet de PDU définit un cadre de gouvernance partagée et de suivi régulier de l'avancement des
actions, avec la participation de tous les partenaires financeurs. Il sera ainsi possible d'identifier si certains projets structurants prennent un retard important,
et de réviser si nécessaire en conséquence le PDU.
Concernant spécifiquement les actions portant sur le ferroviaire, l'étude d'exploitation ferroviaire partenariale qui va être lancée prochainement permettra
d'avoir une vision plus claire des investissements à programmer et de leurs échéances.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle note cependant, qu’aucune certitude n’existe sur le financement et le calendrier des
projets structurants, en particulier dans le ferroviaire. Ces incertitudes sont peut-être lourdes de conséquences pour la mise en œuvre du PDU.
Sur la réserve : « Maintien de la vocation des routes à grande circulation à assurer le délestage du trafic ».
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Réponse du SMTC
Il propose de modifier le projet de PDU comme suit :
- Intégrera à l'action 13.5 la demande d'un travail avec les services de l'État pour actualiser les itinéraires « à grande circulation » sur le périmètre de
l'agglomération en lien notamment avec les évolutions des espaces publics.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
Sur la réserve : « Compléments sur un certain nombre de points demandés par le Code des transports (stationnement, tarification, suivi des accidents) ».

Réponse du SMTC
Il propose de modifier le projet de PDU comme suit.
Ajouter, dans l'action 14.1, que l'observatoire du stationnement permettra d'avoir une connaissance actualisée du nombre de places PMR et de leur
localisation. Intégrer également ce point dans l'annexe accessibilité.
Indiquer, dans l'action 14.2, que l'organisation du stationnement sur voirie doit permettre d'adapter l'offre de places PMR aux besoins en lien avec les
obligations légales (au-moins 2% de places) et les principes de l'annexe accessibilité (faire un renvoi vers cette dernière).
Compléter l'action 9.7 en indiquant que l'arrêt en ligne sera généralisé à l'échelle du tous les arrêts de bus ou de car situés dans le ressort territorial du SMTC,
en lien avec les enjeux de vitesse commerciale et d'accessibilité.
Compléter l'action 12.5 : « étudier, en partenariat avec les taxis, vélos-taxi et VTC les besoins pour renforcer leur lisibilité dans les principales centralité de
la métropole notamment en identifiant des aires de stationnement adaptées ».

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
Sur la demande de complémenter le dossier par : « Des précisions sur les dessertes du secteur de Vizille et sur l'accessibilité à Grenoble des habitants de Chartreuse
par la RD512 ».

Réponse du SMTC
Le Grand Sud de la Métropole a été intégré récemment dans la Métropole, et souffrait d'un déficit d'offre TC par rapport aux autres territoires métropolitains
(en particulier pour le secteur de Vizille). Le schéma de mobilité Grand Sud, dont la phase court-terme a été mise en place aux rentrées 2017 et 2018, permet
d'améliorer l'organisation des dessertes grâce à la mise en place de lignes périurbaines rapides (ligne 26 et services par autoroute de la ligne 3000) et de
lignes fortes (lignes 23, 25 et express 3).
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Pour la vision de long terme, la fiche-action 9.5 propose deux options de dessertes possibles par un mode de transport lourd (tram-train ou prolongement de
la ligne E) qui s'accompagnera nécessairement d'une réorganisation de l'offre des lignes périurbaines rapides et fortes. Les deux projets ne peuvent être
conduits simultanément du fait de leur coût important. Une étude comparative de ces deux solutions est en cours pour définir la plus prioritaire.
Concernant l'interdiction par l'État d’augmenter le nombre de trains circulant dans le périmètre des PPRT de Pont-de-Claix et de Jarrie, il est nécessaire de
noter le paradoxe que cela implique, avec des congestions routières récurrentes dans le secteur à fort risques (du fait que la voiture est rendue plus
compétitive que le train par manque d'offre). Les usagers restent donc bloqués dans le périmètre PPRT pendant la congestion.
Concernant le débouché de l’axe de covoiturage [Chartreuse] : celui-ci est contraint par la topographie et la géographie des flux. Il n’est pas gênant que l’axe
débouche dans Grenoble si les voitures qui l’empruntent sont « bien remplies ».

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle considère comme très pertinente la réponse relative aux automobilistes « bloqués » dans
le périmètre du PPRT en cas de congestion, alors qu’on interdit aux trains d’y circuler.
Sur la demande de complémenter le dossier par «Des dispositions visant à interdire l'implantation d'établissements sensibles le long des VRU ».

Réponse du SMTC
De telles dispositions relatives au droit des sols relèvent des documents d'urbanisme (SCoT, PLUi) et non pas du PDU.
Par ailleurs, le plan d'actions intègre la réalisation d'une « charte urbanisme - santé - environnement » (action 1.2) qui permettra aux acteurs concernés de
réfléchir à ces questions.
Enfin, la réponse à apporter à l'enjeu de ne pas implanter d'établissements accueillant des publics sensibles dans les zones fortement exposées à la pollution
de l'air et au bruit est à travailler au cas par cas, en lien avec les démarches de projet urbain autour des VRU et en lien avec les projets d'évolution des
infrastructures concernées.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle attire l’attention sur le fait que cette question sera du ressort du PLUI, en application de
la réglementation en vigueur, dont le PPA de l’agglomération grenobloise.
Sur la demande de « compléments d'explications sur l'articulation avec l'urbanisme ».

Réponse du SMTC
1- Concernant le risque de périurbanisation induit, celui-ci semble limité car d'une part, le PDU ne prévoit pas de projets routiers structurants en zone
périurbaine; et d'autre part, les projets TC concernant les zones périurbaines visent à générer du report modal en renforçant la compétitivité des TC face à la
voiture sans aboutir à une accélération des temps généralisés de déplacement vers le cœur métropolitain.
2- Concernant la mise en place d’un urbanisme favorisant l’usage des modes alternatifs : comme le rappelle l’avis de l’État, on est ici principalement dans le
champ d’application du SCoT et du PLUi.
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3- Concernant l'opposabilité des dispositions du PDU :
- Les cheminements piéton-cycle ou les infrastructures TC ont été définis en privilégiant l'usage d'axes existants ou de tènements déjà situés dans le
domaine public pour limiter les coûts d'acquisition foncière.
- Concernant le volet accessibilité des opérations d'aménagement des espaces publics, il faut rappeler que la Métropole est maître d'ouvrage de la
quasi-totalité des opérations d'aménagement. Les orientations du PDU sont issues du guide des espaces publics qui a été approuvé par une
délibération du Conseil Métropolitain antérieure à l'arrêt du PDU. Par ailleurs, le PLUi ne dispose pas d'outil prescriptif sur l'aménagement des
espaces publics.
- Concernant les règles de stationnement privé, le PLUi dispose d'une marge de compatibilité liée notamment au choix du ratio de m² associé à un
logement ou un emploi. La révision éventuelle de ces seuils pourra être conduite à l'issue de l'évaluation de la mise en œuvre du PDU, 5 ans après
son approbation (article L1214-8 du Code des Transports).
- Dans le PLUi, les normes de stationnement, ambitieuses dans les secteurs à proximité des transports en commun et des axes Chronovélo, avec des
maxima sur les bâtiments d'activités, visent à encourager le report modal sur des modes alternatifs. Le PLUI comportera des dispositions
complémentaires en matière d'articulation entre urbanisme et transports (délimitation de périmètres d'intensification à proximité des axes de
transports en commun performants ; mise en œuvre du concept de Métropole polycentrique ; ...).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
Sur la suggestion « qu'un bilan des actions du PDU précédent soit réalisé, pour voir leur niveau de réalisation et leur « efficience sur la mobilité globale »».

Réponse du SMTC
Le précédent PDU n'existe pas juridiquement puisqu'il a été annulé. Le recensement des grandes actions sur les déplacements dans la dernière décennie est
réalisé dans le diagnostic du PDU.
L’analyse de l’efficience globale de ces actions est par contre difficile à établir faute d’enquête ménage récente. Des éléments d’évaluation plus segmentés
seront néanmoins ajoutés dans le rapport environnemental.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle souhaite que la proposition du SMTC « Des éléments d’évaluation plus segmentés seront
néanmoins ajoutés dans le rapport environnemental » soit concrétisée colonne H de l’annexe 3.

3.2.2. Région Auvergne-Rhône-Alpes
Par courrier reçu le 14 août, le délai de consultation de 3 mois étant dépassé, le Président de la Région AURA,
- Prend acte de l’investissement de 1 milliard d’euros prévu dans le PDU en matière ferroviaire et demande que cela se concrétise « par des accords de
cofinancements y compris pour l’exploitation » avec la nécessité d’un phasage ;
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-

Note les engagements du PDU en matière d’amélioration de la qualité des transports en commun et du « fonctionnement autoroutier et grandes voiries
comme vecteur de multi modalité et de traitement des problèmes de cogestion », et en matière de développement « d’un véritable RER grenoblois » ;
Indique que le STRADDET, en cours d’élaboration, prendra en compte « les propositions d’évolution prospective » du PDU ;
Émet un avis favorable sur le document « sachant que nous devrons engager un travail partenarial sur les différents thèmes ».

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de l’avis favorable de la région, qui n’a pas appelé de réponse du SMTC.

3.2.3. Département de l’Isère
Par délibération du 29 juin 2018, le Conseil départemental décide d’émettre un avis favorable au PDU de l’agglomération grenobloise, avec les réserves suivantes en
termes d’objectifs et d’orientations :
- Inscrire explicitement l’objectif consistant à fluidifier la circulation routière : désengorgement du cœur d’agglomération, desserte en provenance des
territoires périphériques, flux de transit ;
- Identifier à cet effet les réalisations prioritaires en matière d’infrastructures susceptibles d’y concourir.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC à ces deux réserves (Cf. annexe 3).
Et les réserves suivantes en termes d’actions :
- Mise en place d’une gouvernance unique de l’organisation des transports : un seul réseau TC routiers, a minima à l’échelle de l’aire urbaine grenobloise ;

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
La mise en place d’une structure de gouvernance à l’échelle du bassin s’inscrit donc dans la continuité de ces démarches de coopération par projet, qui font d’ores et
déjà leur preuve depuis de nombreuses années. La loi confère à la Région un rôle de chef de file sur la coordination des mobilités à l’échelle régionale. La Région
Auvergne-Rhône Alpes a fait savoir qu’elle souhaitait assumer pleinement ce rôle. Elle a proposé aux partenaires du bassin grenoblois de travailler à une structure de
coordination qui soit transposable à d’autres territoires de la région. Les discussions sont engagées et pourraient avancer rapidement, et en tout état de cause avant
2023, le SMTC ayant fait part de sa volonté et de sa disponibilité pour une évolution statutaire en ce sens. Rappelons qu’il est inscrit dans l’article 1 des statuts du
SMTC que « Le Syndicat a vocation à s’élargir à d’autres collectivités compétentes en matière de transport en commun sur l’aire urbaine grenobloise afin
d’améliorer et d’optimiser l’offre de transport en commun et de faire émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la composent. » (voir
réponse complète dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse de la commission d'enquête).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle rappelle toutefois que, hors PPC, cette demande est également formulée avec force par de
nombreux contributeurs.
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-

Afficher la priorité à la robustesse et l’amélioration de la ligne ferroviaire Grenoble-Lyon ;

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
L'amélioration de la ligne Grenoble Lyon nécessitant de lourds travaux d'infrastructure, ceux-ci ne pourront pas être réalisés pour l'horizon 2023.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle constate cependant, l’importance que les acteurs économiques de la vie locale attachent à cette
amélioration qu’ils jugent urgente.
-

Accéder à la connaissance des projets impactant le réseau Transisère, afin d’en minorer les effets sur la desserte métropolitaine par les TC interurbains ;
Ne pas dégrader la capacité viaire sur les axes structurants permettant d’accéder à la métropole et permettre une accessibilité à tous aux centres villes ;
Privilégier la gestion dynamique des vitesses sur les voiries structurantes ;
Exclure les voies rapides du périmètre de la ZBE (accessibilité et attractivité de la métropole), produire une évaluation du dispositif de ZCR ;
Réaliser à court terme le projet de contournement du Péage de Vizille, point noir pour l’accès à l’Oisans ;

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC concernant les réserves précédentes (Cf. annexe 3).
-

Favoriser la mutualisation des outils de mobilité plutôt que développer des outils concurrents.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas traité cette demande qui semble pertinente. L'objectif est de faire mieux dialoguer les outils existants, pour qu'ils soient complémentaires et
cohérents.

3.2.4. Établissement public du SCoT
Par courrier reçu le 26 juillet 2018, le président de l’établissement public du SCoT de la grande région grenobloise émet un avis favorable au projet de PDU de
l’agglomération grenobloise, en souhaitant que des contacts réguliers entre SCoT et SMTC viennent faciliter la mise en œuvre des objectifs du SCoT.
Il indique en outre que l’élaboration conjointe du PDU et du PLUI en cours de finalisation devrait permettre d’assurer une bonne articulation entre les perspectives
de développement urbain, de stationnement, celles des infrastructures et celles des services de transports.
Auparavant, après avoir rappelé les orientations et objectifs du SCoT en matière de déplacements, tels que définies dans son PADD et son DOO, l’avis a analysé la
compatibilité du projet de PDU avec les orientations du SCoT.
Ainsi, au vu des objectifs du PDU, il est possible d’affirmer que la stratégie d’organisation des mobilités proposée par le PDU s’articule avec l’ensemble des
ambitions portées par le SCoT et celles notamment de créer des conditions favorables à la maitrise des déplacements et la valorisation des transports publics.
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Quant aux principes de la stratégie du PDU, ils rejoignent les actions concrètes que le SCoT souhaite pour servir la stratégie d’organisation des déplacements à
l’échelle de la GREG : le PDU vise à intensifier l’usage des modes actifs et renforcer l’offre de transports collectifs et favoriser les usages alternatifs de la voiture.
En ce qui concerne le plan d’actions du PDU, il s’organise selon 17 orientations structurées en 79 actions, de la façon suivante :
- L’ensemble des actions de l’orientation 1 a pour ambition de coordonner les actions de l’ensemble des acteurs de la mobilité́.
- Celles des orientations 2 et 3 visent à inciter et accompagner les changements de comportement de mobilité.
- Les 5 actions de l’orientation 4 aspirent au développement de l’information multimodale connectée et personnalisée.
- Celles des orientations 5, 6 et 7 ont pour objectif de repenser l’aménagement de l’espace public et son partage.
- Les actions des orientations 9, 10 et 11 ont pour ambition la réalisation d’un réseau de transports collectifs plus efficient en améliorant son offre et en
encourageant les pratiques intermodales.
- Les actions des orientations 12 et 13 visent à privilégier un usage partagé de la voiture et fiabiliser les conditions de circulation.
- Les cinq actions de l’orientation 14 s’attachent à améliorer l’organisation du stationnement.
- L’orientation 15 s’intéresse aux actions permettant d’accélérer la transition énergétique.
- Les actions de l’orientation 16 concernent la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions pour une logistique urbaine durable signé en janvier 2015,
construit par le SMTC et Grenoble-Alpes métropole en collaboration avec l’ensemble des acteurs publics et privés concernés par les activités logistiques.
- Enfin, les trois dernières actions de l’orientation 17 intéressent les dispositifs d’observation, d’évaluation et de concertation mis en place.
L’établissement public du SCoT constate alors que le PDU a permis de décliner les objectifs et orientations définis par le SCoT en les précisant et en les adaptant au
contexte spécifique du territoire de la Métropole grenobloise sans en trahir l’esprit.
Il en est ainsi en ce qui concerne la stratégie de report modal proposée différenciée selon le type de flux, les actions visant à l’amélioration des transports en commun
et de l’intermodalité, la proposition d’une stratégie ambitieuse sur le covoiturage, et l’évolution des grandes infrastructures routières dédiées à la circulation
automobile.
L’EP SCoT note encore que le PDU souligne l’importance d’agir à l’échelle de la grande région grenobloise élargie aux massifs voisins. Dans ce cadre, et en
cohérence avec les recommandations du SCoT en la matière, il indique qu’il serait souhaitable que la mise en œuvre du PDU permette d’accélérer les différentes
démarches de coopération inter-territoriales et inter-institutionnelles concernant les déplacements dans la grande région grenobloise :
- Démarche « étoile ferroviaire grenobloise » ;
- Mise en œuvre de la « charte partenariale du covoiturage et des parkings-relais à l’échelle de la grande région grenobloise » portée par l’EP-SCoT ;
- Expérimentation d’une voie réservée au covoiturage sur l’A48 entre Voreppe et Saint-Égrève, qu’il serait intéressant de généraliser, sans attendre 2030, sur
l’intégralité de l’A48 et les autres autoroutes qui convergent vers le cœur métropolitain ;
- Rapprochement voire fusion des autorités organisatrices de mobilité ;
- Renforcement du dialogue entre les territoires et les grands gestionnaires d’infrastructures routières (État et ses opérateurs – DIR et AREA – Département,
Grenoble Alpes Métropole) et ferroviaires (SNCF-Réseaux) ;
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-

Définition d’une stratégie d’accueil de la logistique à l’échelle de la grande région grenobloise, démarche portée par l’inter-commission déplacements et
économie de l’EP-SCoT.

Réponses du SMTC (Cf. Annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de cet avis favorable, qui n’a pas appelé de réponses du SMTC.
Elle fait cependant sien le souhait de l’EP SCoT que la mise en œuvre du PDU permette d’accélérer les différentes démarches de coopération inter-territoriales et
inter-institutionnelles concernant les déplacements dans la grande région grenobloise.

3.2.5. Chambre de commerce et d’industrie
Par courrier reçu le 17 juillet 2018, le Président de la CCI constate de nombreux points d’accord avec le PDU : prise en compte de la compétitivité économique de la
région grenobloise, aide à l’achat de véhicules utilitaires moins polluants, règlement du stationnement, augmentation de l’offre en transport en commun, mise en
œuvre du plan pour une logistique urbaine durable, réflexions sur un schéma des équipements logistiques, caractère « hautement stratégique » du ferroviaire.
Par contre, il émet des réserves sur le partage de l’espace public en faveur des modes alternatifs à la voiture individuelle, en particulier sur la création de voies
réservées sur les autoroutes de desserte métropolitaine ou sur la vitesse réduite sur le boulevard périphérique urbain.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).

3.2.6. Grenoble-Alpes-Métropole
Après examen de la Commission Mobilités du 15 juin 2018, par délibération du Conseil métropolitain du 06 juillet 2018, le conseil métropolitain émet un avis
favorable au projet de PDU arrêté par le comité syndical du SMTC le 5 avril 2018, et :
- Confirme son soutien et sa participation à l’atteinte des objectifs fixés dans le PDU, notamment via la mobilisation des ressources financières
correspondantes ;
- Réaffirme avec force, au travers du PDU, la nécessité impérieuse d’un confortement et d’un développement de la desserte ferroviaire à l’échelle du bassin
grenoblois, supposant la relance sans délai et l’aboutissement d’une réflexion prospective et des études indispensables dans le cadre de la démarche
partenariale dite « Etoile ferroviaire grenobloise » ;
- Demande, en ce sens et en pleine cohérence avec les orientations exprimées dans le cadre des assises nationales de la mobilité, au Gouvernement et au
Parlement l’inscription dans le cadre de la future loi de programmation des infrastructures :
 d’une part, de l’amélioration de la liaison ferroviaire Grenoble-Lyon, et par là même Grenoble-Paris notamment, ayant vocation à s’inscrire dans le
cadre des « grands projets de liaisons entre métropoles », objectif stratégique identifié par le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures ;
 d’autre part, de l’identification de l’étoile ferroviaire grenobloise comme territoire prioritaire et volontaire de développement d’un « RER »
métropolitain.
- Réaffirme la volonté de favoriser l’émergence d’une coopération intégrée en matière de mobilités à l’échelle du Sud-Isère.
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Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de cet avis favorable, qui n’a pas appelé de réponses du SMTC.

3.2.7. Ville de Grenoble
Le 12 juillet 2018, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’émettre un avis très favorable sur l’ensemble du dossier du PDU 2030. La Ville de Grenoble
dit vouloir prendre la part qui doit être celle de la commune la plus importante de l’agglomération (environ 1/3 des habitants), celle de la ville centre, du cœur de
chauffe de tout un bassin de vie, celle du berceau historique de ce territoire qui s’est développé autour d’elle. Elle émet d’ailleurs quelques recommandations
destinées à contribuer à la pleine réussite du projet. Nous résumons, ci-dessous, ces recommandations que le lecteur pourra lire, in extenso, en annexe du dossier.
3.2.7.1.

Le PDU 2030 : un plan de transition clair, visionnaire et ambitieux

Orientation 3 : Renforcer l’accompagnement des établissements publics et privés dans l’évolution des pratiques de mobilité des actifs, étudiants et scolaires
Action 3.3 : Soutenir les plans de mobilité des établissements scolaires, l’éducation à la mobilité, les vélobus, les pédibus et le développement des rues écoles.
La Ville souhaite aussi, quand cela est possible, interdire au moins pour les horaires d'entrée et sortie, la circulation des véhicules motorisés, voire piétonniser les
rues mitoyennes de l'école. Une expérimentation va être menée avant l’été 2019 aux abords du Groupe Scolaire Painlevé dans le cadre d’un appel à projet « rue aux
enfants, rue pour tous. L‘action 3.3 du PDU pourrait donc prendre en compte cette volonté et intégrer la réalisation d’une dizaine de tests avant 2020 puis proposer
des objectifs chiffrés entre 2020 et 2030.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
L'action 3.3 sera complétée pour indiquer l'objectif :
- D'un test, d'ici 2020, d'aménagement de rues-écoles pour une dizaine d'écoles dans Grenoble ;
- De mise en place, d'ici 2023 (sauf contre-indication motivée), de rues écoles pour toutes les écoles de la Métropole (a minima zone de rencontre, mais
surtout réglementation interdisant toute circulation et stationnement dans les 100 à 150 m autour de l'école (comme en Suisse et en Angleterre).
Orientation 7 : Mettre en œuvre le plan Vélo.
Action 7.1 : Aménager le réseau Chronovélo, développer et jalonner les itinéraires cyclables et renforcer les franchissements associés.
Le dossier (plan d’action et carte) pourrait se fixer un calendrier et des axes à développer prioritairement afin de fixer les grandes lignes de la poursuite de ce
développement.
Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité de service des transports collectifs.
Action 9.5 :
La Ville de Grenoble souhaite préciser qu’elle soutiendra la prolongation du Tram E et la création d’un Tram Train jusqu’à Vizille, quelque soit l'option retenue. Elle
suggère de phaser leur réalisation.
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S’agissant de la desserte ferroviaire actuelle, la Ville de Grenoble soutient le plan d’action et, tout particulièrement, la pérennisation de la ligne des Alpes GrenobleGap et l’amélioration de la régularité et de la ponctualité sur la ligne Grenoble Lyon.
Concernant le développement de l’usage des transports en commun, la Ville de Grenoble a soutenu la demande des écoles de bénéficier des transports scolaires
gratuits pendant le temps scolaires pour le budget des écoles. Ce dispositif ayant fait ses preuves avec une multiplication des sorties en temps scolaire utilisant les
transports en commun, la ville de Grenoble souhaiterait que ce dispositif puisse s’étendre à d’autre publics et à d’autres réseaux.
Orientation 10 : Améliorer l’intermodalité et les complémentarités avec le réseau de transport collectif structurant.
Action 10.3 de l'orientation 10, Créer un réseau de « Point M ».
La ville tient à rappeler l’importance de la reconfiguration du P+R actuel de l’Esplanade en un « Point M » d’ici 2023. Intégré conformément au projet urbain ayant
fait l’objet d’un Plan Guide approuvé par le Conseil Municipal de Grenoble du 18 décembre 2017, il devra être avant tout destiné aux habitants et actifs en
provenance de la Chartreuse. La ville de Grenoble tient enfin également à appuyer les objectifs et actions identifiées dans l'annexe « Accessibilité' ».
3.2.7.2.

Un plan d’action qui mériterait d’être complété et renforcé concernant la place du piéton et de la marche à pied

Dans le respect de la compétence « espace public » de Grenoble-Alpes Métropole, et en application de sa compétence « mobilité durable », la ville de Grenoble a
décidé d’orienter son avis sur le PDU vers une véritable contribution au dossier ayant comme objectif de renforcer le plan d’action sur son volet plan piéton, espaces
publics de proximité, en lien étroit avec la démarche de métropole apaisée. Le développement de la marche à pied, moyen le plus « naturel » de déplacement, doit
être la priorité numéro 1 des politiques de mobilités à horizon 2030.
Les remarques ci-dessous concernent donc principalement le point n°9 de la stratégie (document P3) et les orientations 5 et 6 du plan d’actions.
3.2.7.2.1.
Grenoble, cœur de Métropole, plus d’ambition est demandée pour des mobilités repensées et apaisées pour le cœur de la
Métropole
En termes de grands projets de piétonisation, le dossier (plan d’action et cartes) semble limiter l’ambition à la réalisation des projets Cœurs de Ville Cœurs de
Métropole d’ici 2023 dans les communes ciblées, puis la réalisation de projets CVCM dans des communes non encore concernées. Concernant Grenoble, ce point
semblerait manquer d’ambition.
La Ville de Grenoble tient à préciser que ce projet doit bien constituer une première étape de la reconquête du centre-ville par les modes doux et par le piéton. Le
cœur de chauffe de la métropole doit impérativement faire l’objet d’une vision consolidée à horizon 2030 d’une poursuite de l’apaisement des mobilités, d’une
reprise qualitative des espaces publics, du renforcement de la mise en valeur du patrimoine de tous les Métropolitains.
L’extension du plateau piéton du centre-ville doit rester une priorité en parallèle au développement de la ville polycentrique. En plus des modifications contenues
dans l’annexe, la Ville de Grenoble demande qu’une action spécifique soit ajoutée dans le plan d’action (doc P5). L’intégration du quartier de l’Esplanade au cœur
de l’agglomération pour faire de ce quartier une nouvelle pièce du cœur de l’agglomération, dédié aux modes doux et aux piétons, aux usages événementiels et
récréatifs. Le plan guide du projet adopté à la fin de l’année 2017 entend remédier aux dysfonctionnements cités ci-dessus, redynamiser le quartier et mieux le relier
au cœur de ville.
Outre la création d’environ 850 logements, de commerces et de services, cette ambition passe très concrètement par :
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Une requalification ambitieuse des espaces publics ;
La transformation en boulevard urbain de la RN481 ;
La création d’une passerelle reliant l’Esplanade au quartier Jean Macé ;
La création du parc des Berges.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Modifier la carte du schéma multimodal pour afficher l'ambition d'une extension du centre-ville et de sa piétonisation.
Intégrer, dans l'action 5.4., un point spécifique sur les ambitions de renforcement du centre-ville de Grenoble.
3.2.7.2.2.

Pour un PDU de la proximité, pensé à l’échelle des déplacements du quotidien, des quartiers et des pôles de vie

Renforcer le plan piéton pour une ville de la proximité et des courtes distances et apporter une attention complémentaire à la notion de voie piétonne, de venelles ou
sentes dont le rôle est majeur dans la qualité et la rapidité des déplacements dans le tissu urbain dense.
Le statut et le développement d’un réseau de « raccourcis » doit être clarifié et consolidé afin de garantir la pérennité des passages existants ou à créer, permettant
souvent, grâce à une porosité des îlots urbains, des gains de temps et donc un « avantage comparatif » pour la marche à pied.
La Ville insiste particulièrement sur une meilleure signalétique indiquant l’accessibilité à divers lieux d’intérêt du quartier, avec des temps de parcours indicatifs.
Cette réflexion doit s’articuler avec les « Plans piétons de quartier », en lien avec les associations, Unions de quartier, CCI, les acteurs des territoires et les habitants
pour dresser un diagnostic sur la situation de la marche à pied, identifier les difficultés, les obstacles et les dangers de tout type, et avancer des propositions
d’aménagements pour faciliter, rendre agréable et encourager la marche à pied. Une articulation fine entre ce travail à petite échelle et le PDU est indispensable. Le
travail fait ou en cours dans les quartiers Ile Verte, Exposition-Bajatière, les secteurs 4 et 5 peuvent servir d’exemple à l’échelle du PDU.
La présence de bancs publics, ombragés, régulièrement répartis dans l’espace, est indispensable pour offrir des haltes de repos et ponctuer le parcours. Le PDU
devrait mentionner cela plus explicitement. Places et rues piétonnisées, cœurs de quartier Le PDU doit plus porter l’ambition d’’une ville multipolaire et
polycentrique afin de rapprocher lieux de vie et lieux de travail. Cette vision doit passer nécessairement par le développement de centralités ou micro-centralités à
l’échelle des quartiers en lien avec le PLUi qui vise le confortement des cœurs de quartier. Le PDU doit davantage intégrer le travail effectué dans le cadre du PLUi
à propos des polarités où la pratique piétonne, les lieux de rencontre sont donc à créer ou renforcer.
La ville demande par ailleurs que des expérimentations sur les principaux carrefours de la Ville (Chavant, Alsace-Lorraine, Jacquard / Balzac,…) puissent être
rapidement envisagées et inscrites dans le PDU afin de permettre un apaisement de ces carrefours, une meilleure lisibilité et sécurité pour le piéton et les modes
doux. La Ville souhaite que soient identifiées des zones de rencontre et aires piétonnes à créer, à l’échelle de chaque quartier. Ces aires pourront concerner des rues,
des places. Une fiche action particulière sur ce point serait pertinente ainsi qu’un travail plus fin sur les cartes.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Modifier le texte de l'action 5.4 pour indiquer qu'au-delà du label CVCM, il s'agira de renforcer les aménagements de type « effet placette » et de liaison mode
actif/TC des secteurs de commerces de proximité.
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3.2.7.2.3.

Les rives de l’Isère

Un axe à apaiser et repenser, en lien avec les mobilités douces. La reconquête des berges passe notamment par une nouvelle approche en termes de mobilités. Celle
ci a commencé depuis plusieurs années : réaménagement des quais de la Rive droite, lancement du projet Mikado, intégration d’un parc des Berges dans le plan
guide du projet de l’Esplanade. Les Grenoblois ont aussi massivement soutenu 2 projets du budget participatifs en 2016 et 2017 visant à renforcer les liens de la
Ville avec l’Isère et de renforcer les usages sur les berges de ce fleuve tumultueux. Cette dynamique est lancée. Pour l’accompagner, la Ville demande l’intégration
au PDU du principe de poursuite de la politique d’apaisement et d’évolution des mobilités sur les quais et berges de l’Isère. Cette évolution doit passer par le
renforcement de la place des modes actifs sur cet espace central, pour un apaisement de l’infrastructure et une amélioration de la qualité de l’air sur un site
patrimonial et emblématique de la Métropole. Une action complémentaire doit être intégrée en ce sens dans le PDU, afin de lancer rapidement une étude mobilité,
étude qui viendra nourrir la dynamique engagée et éventuellement d’autres études à venir concernant lien Ville – Rivière. Le SMTC doit prévoir le lancement de
ladite étude courant 2019 dans l’objectif d’une évolution de cet espace à moyen terme.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Les cartes du schéma multimodal du PDU seront complétées en affichant une patate verte d'apaisement et de confortement de la vie locale sur les quais et berges de
l'Isère.
En attente de la réalisation de cette étude, un certain nombre de modifications sont demandées sur les cartes du dossier (voir annexe technique) afin de ne pas
présager des dynamiques à venir concernant l’évolution de l’infrastructure. Un franchissement additionnel de l’Isère, entre Grenoble (Valmy) et la boucle des
sablons permettrait mériterait aussi d’être étudié voire réalisé d’ici 2030. Ce franchissement s’inscrirait dans la réflexion d’une meilleure mise en réseau des espaces
verts (Parc Paul Mistral, Boucle des Sablons, Parc de l’Ile d’amour, Plaine agricole de l’Isère…).

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Un franchissement additionnel de l’Isère, entre Grenoble (Valmy) et la boucle des sablons sera ajouté pour étude avec objectif de réalisation d'ici 2030 sur les cartes
du schéma multimodal du PDU.
3.2.7.3.

La qualité de l’air : un objectif partagé d’atteinte des seuils de l’OMS en 2025

La ville de Grenoble soutient le principe d’une zone à basses émissions élargie et son développement progressif sur l’ensemble du territoire, à toutes les catégories
de véhicules, poids lourds, véhicules utilitaires légers et véhicules particuliers, couplé avec l’utilisation des étiquettes Crit’Air déployées depuis fin 2016. Un
échéancier de mise en œuvre doit être fixé avec suffisamment de souplesse et de netteté.
L’encouragement à la motorisation moins polluante doit se faire dans le cadre de l’extension des zones à faibles émissions (ZFE). Aussi, la Ville de Grenoble
demande que la mise en place d’une ZFE tous véhicules (action 15.4) ne soit pas seulement étudiée mais bien réalisée dès 2019 puis que son périmètre soit autant
que possible élargi avant 2023.
3.2.7.3.1.

Plan piéton/ axes de pollution

Le lien entre le plan magistral piéton et la qualité de l’air doit être plus travaillé (voir supra). En effet le plan piéton tel que prévu par les cartes prévoit
prioritairement de conforter les cheminements le long d’axes qui sont aujourd’hui également très routiers, et donc soumis à de forts taux de pollution. Le travail de
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mise en adéquation de renforcement de la marche avec le nécessaire apaisement des mobilités sur ces axes mérite d’être poussé, en lien notamment avec les
remarques ci-dessus exprimées La ville de Grenoble souhaite dans ce présent avis mettre l’accent sur plusieurs infrastructures à apaiser progressivement d’ici 2030.
La Ville de Grenoble rappelle que le réaménagement de l’A480 entre 2019 et 2022 devra se faire dans le cadre des objectifs du protocole d’intention et du rapport de
la commission d’enquête.
La ville demande que le plan d’action soit complété et que les cartes associées soient améliorées pour enrichir le dossier du PDU sur les points susmentionnés.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Un encadré sera ajouté à l'action 6.1 pour mettre en exergue l'importance, pour la définition du réseau piéton de proximité, de tenir compte des taux de pollution des
axes routiers.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de l’avis très favorable de la ville de Grenoble ainsi que de l’ensemble des réponses du SMTC.

3.2.8. Communes du Sud de Grenoble
3.2.8.1.

Bresson

Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.8.2.

Brié-et-Angonnes

Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.8.3.

Eybens

Par délibération du conseil municipal du 28 juin 2018, la ville d’Eybens donne un avis favorable au projet de PDU, tout en rappelant l’importance du plan vélo et
piéton, de la prise en compte de tous les publics, de l’aide et de l’accompagnement au changement, de l’intermodalité et en insistant sur un début rapide de la
chrono-vélo Grenoble-Eybens.
Elle demande de ne pas oublier la possibilité de rouvrir la gare ferroviaire d’Eybens et de développer la prise en compte de la temporalité des déplacements.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
3.2.8.4.

Echirolles

Par courrier reçu le 17 juillet 2018, la ville d’Echirolles a transmis son avis. Dans cet avis, les observations et demandes de la ville concernant le plan d’actions
concernent notamment les points suivants :
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1- Tarification des transports : la Ville demande que soit étudiée la gratuité des TC et rappelle qu’elle est opposée à la création des péages urbains ;
2- Amélioration des franchissements au profit des modes actifs : de fortes réserves sont émises sur l’opportunité et l’insertion urbaine du franchissement
proposé (nouveau franchissement de la rocade à hauteur du cours Jean Jaurès à l’horizon 2023) ;
3- Inscription de la ville dans le dispositif « Cœurs de ville – Cœurs de Villages – Cœurs de Métropole » en vue de conforter son rôle structurant au cœur de la
métropole grenobloise ;
4- Identification de la zone d’activité de Comboire parmi celles nécessitant prioritairement des améliorations à la fois des cheminements et des connexions
piétons - cycles et des accès et conditions de circulation à l’intérieur de la zone ;
5- Mise en œuvre du plan piéton : la Ville demande à ce que les études de définition du réseau piéton magistral et de proximité et celles de mise en place d’une
signalétique piétonne et d’outils de jalonnement, portent sur l’ensemble du territoire communal. La Ville réitère sa demande pour le jalonnement du
« sentier des Huguenots » ;
6- Mise du œuvre le plan vélo : la Ville demande à ce que : au titre des aménagements de continuité du réseau secondaire, l’itinéraire « rue de la Paix – rue
Jean-Pierre Timbaud – avenue du Général de Gaulle », en direction de Pont-de-Claix et du grand sud, soit pris en compte ; et qu’un travail plus fin de
maillage du réseau cyclable soit étudié ; elle demande également que la « montée de Champagnier » apparaisse également dans le réseau secondaire cycles ;
7- Améliorer la sécurité des déplacements : demande d’une analyse fine des impacts sur la circulation des aménagements envisagés pour la mise en sécurité des
passages à niveau sur les rues d’Honoué et Auguste Férrié et l’avenue Ch. De Gaulle ;
8- Le tram/tram train Le maillage du réseau de tramway doit se poursuivre. A cet égard, la Ville déplore que le prolongement de la ligne E jusqu’à Pont-deClaix / l’Etoile soit inscrite à l’échéance lointaine de 2030. Concernant l'amélioration de la desserte du Grand sud à l’échéance de 2030, pouvant prendre la
forme soit d’un tram-train jusqu’à Vizille, soit le prolongement du tramway (ligne E) jusqu’à Pontde-Claix , la Ville d’Echirolles redit sa préférence pour la
seconde solution ;
9- Maillage du réseau de tramway : la Ville déplore que l’extension de la ligne E soit renvoyée à 2030 et préférerait qu’une mise en œuvre plus rapide soit
étudiée ;
10- Point M : demande à ce que soit officialisé le point M à hauteur de l’arrêt Denis Papin ;
11- La ville réaffirme la nécessité de transformer l’actuelle rocade sud en un boulevard urbain, et de développer les franchissements de cette infrastructure afin
de relier la future centralité sud d’agglomération au centre-ville d’Echirolles ;
12- Accompagner les projets urbains : la Ville demande à ce que le secteur retenu (création d’une offre de stationnement public / confortement de l’usage des
parcs en ouvrage) actuellement circonscrit à la Villeneuve, soit étendu au secteur « Granges Sud », appelé à connaître de fortes mutations urbaines ;
13- La Ville demande une évaluation du dispositif ZFE en cours de déploiement, avant toute prise de décision concernant son extension aux véhicules
particulier;
14- Cartographie : la Ville demande que la résolution et le format des cartes soient améliorés afin de pouvoir apprécier précisément la nature et la localisation
des actions proposées.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) concernant les demandes et observations 2, 3, 4, 10, 11 et concernant les demandes 1et
13, (voir aussi le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse).
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Concernant la réponse du SMTC à la demande 5 (Plan piéton), la commission d’enquête se satisfait de la modification du document PDU par le complément de la
légende de la carte piéton du schéma multimodal.
Concernant la réponse du SMTC à la demande 6 (Plan vélo), la commission d’enquête se satisfait de la modification du document PDU par l’intégration de cet
itinéraire au réseau secondaire cycles ainsi que la montée de Champagnier.
Concernant la réponse du SMTC à la demande 7 (sécurité des passages à niveau), la commission d’enquête se satisfait de la modification de l’action 8.3 du PDU de
manière à ce que celle-ci soit plus explicite sur le contenu de l’étude SNCF-Métropole.
Concernant la réponse du SMTC aux demandes 8 et 9, (tram, tram-train), la commission d’enquête note que la réponse du SMTC renvoie à l’arbitrage proposé dans
l’action 9.5 entre tram E et tram train à l’horizon 2030 et que le SMTC précise que « arrêter en terminus la ligne E à Pont de Claix l’Etoile n’a de sens que s’il
s’agit d’une première phase de prolongement de la E plus loin vers le Sud de Pont Claix, car l’Etoile n’est pas un lieu de rabattement judicieux et correspondances
pour le Grand Sud » (voir mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse).
Concernant la réponse du SMTC à la demande 12 (offre de stationnement public), la commission d’enquête se satisfait de la modification de la carte du schéma
multimodal pour prendre en compte cette demande.
Concernant la demande 14 (amélioration de la définition et du format des cartes) : la commission d’enquête considère comme pertinente cette demande qui n’a pas
obtenu de réponse du SMTC.
3.2.8.5.

Herbeys

Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2018, la commune d’Herbeys expose le débat qui a eu lieu au sein du conseil sur le projet de PDU et conclut « l’avis
du conseil sur le PDU est donc très contrasté ».

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête, comme le SMTC (Cf. annexe 3), constate que l’avis de la commune est inexploitable.
3.2.8.6.

Poisat

Par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2018, la commune donne un avis favorable au projet de PDU mais exprime les souhaits suivants :
-

Amélioration des transports collectifs : prolongation de la ligne C4 jusqu'aux gares de Grenoble, prolongation de la ligne de tram D vers Grand’Place ;

-

Amélioration de l'échangeur n° 4 de la rocade sud, à Saint-Martin-d‘Hères, car il y a eu des accidents mortels récemment ;

-

Sécurisation du franchissement des cycles sur le pont au-dessus de la rocade sud, avenue Marcel Cachin à Saint-Martin-d'Hères, car des accidents mortels
ont également eu lieu récemment.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
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Cependant, pour la réponse du SMTC concernant le prolongement du Tram D au Sud vers Grand’place : « Le prolongement du tram D est inscrit comme étant à
préserver à long terme (au-delà de 2030) : cf. action 9.9. La création d'un BHNS de rocade prévu par le PDU offrira une fonctionnalité proche. Des emplacements
réservés ont été mis sur Eybens et Saint-Martin d'Hères en ce sens dans le PLUI ». La commission d’enquête renvoie à son analyse sur le sujet faite au chapitre 5.
3.2.8.7.

Vaulnaveys-le-Bas

Par délibération du conseil municipal du 16 juillet 2018, la commune de Vaulnaveys-le-Bas donne un avis défavorable au projet de PDU en estimant que « le projet
s’adresse au cœur de la métropole mais pas pour les communes rurales », qu’il faudrait une plate-forme centralisée pour le système des voitures partagées, étudier
une liaison ferroviaire Jarrie-Vizille, développer les transports en commun alternatifs par câbles, améliorer la liaison ferroviaire Lyon-Grenoble, faire plus de
sécurisation que de pistes cyclables, entretenir et consolider la voie de délestage pour cycles de Vaulnaveys-le-Haut en passant par Vaulnaveys-le-Bas jusqu’à
Vizille, prévoir le contournement Nord de Grenoble (Tunnel sous la Bastille), améliorer le document qui est « trop généraliste », et enfin tenir compte de « la
géographie de notre territoire ».

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3). En ce qui concerne la demande d’étude de la liaison ferroviaire Jarrie-Vizille, la
commission d’enquête renvoie à la réponse du SMTC et à sa propre analyse sur le sujet au chapitre 6.
3.2.8.8.

Vaulnaveys-le-Haut

Par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2018, la commune de Vaulnaveys-le-Haut émet un avis favorable à l’unanimité après avoir exposé les avis
divergents de plusieurs conseillers.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC aux différentes demandes issues du débat municipal et de ses propositions de modification du projet de
PDU en conséquence (Cf. annexe 3).

3.2.9. Communes du Grand Sud de l’agglomération
3.2.9.1.

Champagnier

Par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2018, la commune la commune émet un favorable sous réserve de la prise en compte des enjeux particuliers liés au
plateau de Champagnier, au regard du « développement brutal de l’urbanisation sur le plateau de Champagnier du à l’approbation des PPRT du Sud grenoblois », en
termes de transports en commun.
La commune formule plusieurs demandes ou remarques concernant notamment la prise en compte en matière de pistes cyclables et de cheminements piétonniers, un
besoin en parking relais et d’une aire de covoiturage. La commune demande également de prendre en compte et de réétudier la liaison par câble étudiée en son temps
par la communauté de communes du Sud Grenoblois.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
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La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
Elle se satisfait en particulier de la proposition de modification du projet de PDU faite par le SMTC en réponse à la réserve de la commune en modifiant ainsi le
projet PDU : « intégrer le rôle du réseau TC secondaire pour les petites communes au-delà de la desserte interne des territoires périurbains, indiquer l'objectif de
développer des aires locales de covoiturage dans tous les villages…) et compléter l'action 17.3 pour indiquer que les micro-PDU pourront être expérimentés pour
les territoires / bassins de vie ruraux-périurbains de la Métropole afin d'affiner et d'approfondir le plan d'actions du PDU en prenant à chaque fois en compte les
spécificités locales ».
La commission se satisfait également de la proposition de modification du projet de PDU faite par le SMTC en réponse aux demandes relatives aux cheminements
piétons et cycle : « la légende [des cartes respectives] sera complétée pour indiquer, d’une part que le réseau de proximité [piétons] concernera l’ensemble des
communes de la Métropole » et « au niveau de la combe de Champagnier, un aménagement de continuité du réseau cycles secondaire à réaliser d'ici 2023 sera
indiqué sur la carte du schéma multimodal ».
3.2.9.2.

Champ-sur-Drac

Par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2018, la commune de Champ sur Drac, tout en déplorant le manque d’ambition à l’égard du secteur Grand Sud et
en appelant de ses vœux une offre de transport collectif alternative à l’automobile et aux mouvements pendulaires domicile/travail, domicile/étude, donne un avis
favorable au projet de PDU sous réserve de l’inscription au PDU de la création, sur la ligne ferroviaire existante, d’une relation tram ou tram-train cadencé au départ
de Vif, donnant un accès rapide à la future gare multimodale de Pont-de-Claix et au réseau tram existant, maillant en partie le secteur Grand Sud de la métropole et à
la création d’un franchissement modes doux au-dessus de la Romanche en direction de Jarrie au niveau du pont ferroviaire.
Elle demande aussi la création d’une ligne de transports collectifs vers le centre de l’agglomération, la création de relation de transport par câble, la création rapide
de parkings relais, la création d’une voie verte le long du canal du Drac jusqu’à la centrale de Saint-Georges-de-Commiers, la poursuite de l’aménagement le long de
la route de Saint-Georges-de-Commiers et la création de haltes ferroviaires.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3), mais constate qu’il ne répond pas à la demande de « création de relation de transport
par câble », ni de parking relais, ni à la poursuite de l’aménagement le long de la route de St-Georges-de-Commiers.
3.2.9.3.

Claix

L’avis de la ville est contenu dans la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2018.
La commune formule un avis « positif, conditionné à la prise en compte des réserves unanimes du conseil municipal » :
1- Déplacements cycles : la Ville précise que la création d’une voie verte le long du Drac et d’un nouveau franchissement sur le Drac devra être en service en
2020 avec le confortement du franchissement vers Pont de Claix ;
2- Fluidité des circulations : des actions spécifiques en faveur d’une meilleure fluidité pour les transports en commun et le covoiturage seront testées (sur cette
autoroute dès la fin des travaux de l’échangeur du Rondeau ;
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3- Modes piétons : le franchissement piéton de l’autoroute pour relier Pont Rouge et le centre bourg devient une priorité dans le cadre du réseau magistral des
déplacements piéton et une étude de faisabilité devra être présentée en 2020 ;
4- Piétons / voitures : la Ville demande le renforcement de l’apaisement, qui est nécessaire et important, devant l’école Pont Rouge (avenue de la Libération) ;
5- Disparité de prise en compte des territoires : la Ville considère que pour le Sud grenoblois, la branche Claix, Varces, Vif semble moins pris en considération
que la branche vers Champs-sur-Drac et Vizille notamment en matière de liaisons rapides vers le centre de Grenoble. A ce titre elle demande l’extension de
la ligne E du tramway jusqu’à Pont-de-Claix.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) concernant les réserves 1, 2.
Concernant la réserve 3, la commission d’enquête se satisfait de la réponse du SMTC : « le réaménagement du franchissement en faveur des modes doux sera ajouté
sur les cartes du schéma multimodal, pour réalisation avant 2023 » et de sa proposition de modification du projet de PDU en conséquence.
Concernant la réserve 4, la commission d’enquête se satisfait de la réponse du SMTC : «un symbole spécifique (enjeu d'apaisement et de confortement de la vie
locale) sera ajouté au niveau de Pont Rouge sur les cartes du schéma multimodal » et de sa proposition de modification du projet de PDU en conséquence.
Concernant la réserve 5, la commission d’enquête note que la réponse du SMTC renvoie à l’arbitrage proposé dans l’action 9.5 entre tram E et tram-train à
l’horizon 2030. Le processus de choix entre tram-train vers Vizille et prolongement de la ligne E à Pont-de-Claix est expliqué dans le mémoire en réponse du SMTC
au PV de synthèse de la commission d’enquête.
3.2.9.4.

Jarrie

Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2018, la commune de Jarrie donne un avis défavorable au projet de PDU et demande au SMTC d’ajuster le projet de
PDU pour tenir compte des remarques suivantes : un PDU « trop orienté au profit des zones très urbanisées », sans projet ambitieux de liaisons cadencées sur la voie
ferrée, sans de renforcement des transports collectifs traversant le plateau de Champagnier desservant notamment Echirolles, Champagnier, Haute Jarrie, Tavernolles
et le quartier de la gare de Jarrie.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et se satisfait des deux modifications du projet proposées.
3.2.9.5.

Le Gua

Par délibération du conseil municipal du 18 juin 2018, le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de PDU horizon 2030, à l’unanimité moins une
abstention.
Le texte de la délibération présente le contexte dans lequel s’inscrit le projet de PDU métropolitain, la démarche d’élaboration suivie, puis le projet lui-même, en
mettant en évidence les grands constats issus du diagnostic, les objectifs fondateurs du PDU, la stratégie d’organisation des mobilités à l’horizon 2030 et le plan
d’actions.
Le conseil municipal n’expose aucune remarque, recommandation ni réserve au regard du projet.
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Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de l’avis favorable de la commune qui n’appelle pas de réponse du SMTC (Cf. annexe 3).
3.2.9.6.

Notre-Dame-de-Commiers

Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.9.7.

Notre-Dame-de-Mésage

Par délibération du conseil municipal du 22 mai 2018, la commune de Notre-Dame-de-Mésage donne un avis favorable au projet de PDU et émet les souhaits
suivants : la possibilité d’installer un « cité lib » sur la commune pour les trajets Notre-Dame-de-Mésage / Grenoble Alpe Métropole et l’amélioration des réseaux
existants (TER, TRAM, ligne A…).

Réponses du SMTC (au PV de synthèse)
« [Il faut installer] un « cité lib » sur la commune de Notre-Dame-de-Mésage, pour les trajets Notre Dame de Mésage / Métropole »  L’action 12.4 du PDU porte
sur le développement de l’autopartage, avec en particulier l’augmentation du nombre de stations. Néanmoins, le PDU ne peut pas indiquer de localisation précise
pour les stations supplémentaires, car cela devra faire l’objet d’analyses plus approfondies.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (cf. annexe 3 et annexe 4).
3.2.9.8.

Miribel-Lanchatre

Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.9.9.

Monchaboud

Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.9.10. Pont-de-Claix
Par courrier en date du 11 juillet 2018 adressée au président du SMTC, le maire de Pont-de-Claix à indiqué que la municipalité de la commune a émis le vœu que le
tram E puisse venir mailler le tram A au futur pôle multimodal de « Pont-de-Claix Etoile » dans un horizon moins éloigné que 2030, permettant ainsi au futur
quartier des Minotiers de se développer.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu à cette lettre qui lui est parvenue en dehors du cadre de l’enquête publique.
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3.2.9.11. Saint-Barthélémy-de-Séchilienne
Par délibération du conseil municipal du 29 mai 2018, la commune de Saint-Barthélémy-de-Séchilienne « reconnaît la qualité et l’importance du travail réalisé par le
SMTC pour l’élaboration du projet de PDU », remarque que le projet « ne tient pas suffisamment compte de la diversité des territoires et formule les observations
suivantes en demandant au SMTC de les prendre en considération : le conseil constate qu’il n’y a pas de ligne de transport en commun sur la commune, que les
scolaires et les personnes âgées de la commune n’ont pas les mêmes services que ceux habitant dans d’autres lieux de la Métropole, qu’il pourrait être prévu
l’aménagement « d’espaces ruraux et montagnards de co-working », que la section en aménagement « voie verte » du « Val de Livet » mériterait d’être considéré
tant du point de vue touristique que sécuritaire, que les liaisons par câble entre St Barthélémy de Séchilienne et la station de l’Alpes du Grand Serre et entre Livet et
Gavet et Chamrousse « faciliteraient l’accès de tous les métropolitains à la montagne, qu’une liaison par bus électrique entre Grenoble Métropole et la vallée de la
Romanche serait intéressante et enfin que « la traversée du Péage de Vizille est dangereuse, tant pour les automobilistes, les cyclistes et les riverains ».

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et note qu’il n’y a pas de réponses sur la demande de navette électrique.
3.2.9.12. Saint-Georges-de-Commiers
Par délibération du conseil municipal du 29 mai 2018, la commune de Saint-Georges-de-Commiers donne un avis favorable au projet de PDU avec les réserves
suivantes : la commune rejette la proposition de la transformation du parking existant en parking relais et demande à ce que le parking relais soit réalisé sur
l’emplacement réservé 11, au Nord de la gare et/ou éventuellement sur le parking prévu pour la réserve naturelle des Isles du Drac.
Le conseil demande que soit inscrit au projet la réflexion de la desserte de l’ensemble du territoire de la commune et non pas uniquement la desserte de la gare et que
soit intégré également la desserte de Notre-Dame-de-Commiers.
Le conseil soulève le problème de sécurité au carrefour dit des Condamines non pris en compte dans le projet de PDU.

Réponses du SMTC (au PV de synthèse)
« Le PDU ne mentionne pas d'aménagements de sécurité, pour les piétons et les cycles, au niveau du carrefour dit des Condamines, à l'intersection de la RD63 et de
la RD529. »  L’action 8.3 du PDU indique bien qu’il faut « actualiser le diagnostic des points noirs d’accidentalité sur le territoire métropolitain, puis traiter
l’ensemble de ces points noirs, notamment carrefours et traversées dangereuses ». Pour autant, le PDU ne peut pas citer tous les points noirs à réaménager sur
l’ensemble du territoire, alors que le diagnostic permettant la priorisation n’est pas finalisé.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3 et annexe 4).
Elle se satisfait de la proposition de modification du projet de PDU proposée en réponse à la demande de la commune : « Changer la description du point M
« Saint-Georges de Commiers gare » (action 10.3 p.174) pour indiquer que l'objectif est de créer un P+R à proximité de la gare ».
3.2.9.13. Saint-Paul-de-Varces
L’avis de la ville est contenu dans la délibération du conseil municipal du 17 juillet 2018.
105/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

Le texte de la délibération présente le contexte dans lequel s’inscrit le projet de PDU métropolitain, la démarche d’élaboration suivie, puis le projet lui-même, en
mettant en évidence les grands constats issus du diagnostic, les objectifs fondateurs du PDU, la stratégie d’organisation des mobilités à l’horizon 2030 et le plan
d’actions.
Dans un deuxième temps, le conseil municipal émet un avis défavorable sur le projet de PDU horizon 2030, à l’unanimité moins une voix, sans développer
d’argumentaire relatif à cet avis.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC (Cf. annexe 3) qui a considéré cet avis comme favorable.
3.2.9.14. Saint-Pierre-de-Mésage
Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.9.15. Séchilienne
Par délibération du conseil municipal du 28 mai 2018, la commune de Séchilienne donne un avis favorable au projet de PDU avec le souhait que les communes les
plus éloignées des centres urbains ne soient pas exclues des actions et des orientations de mobilité.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et se satisfait de la proposition de modification du projet de PDU qui répond aux
inquiétudes de plusieurs communes rurales.
3.2.9.16. Varces-Allières-et-Risset
Par délibération du conseil municipal du 26 juin 2018, la commune donne un avis favorable au projet de PDU avec réserves, observations et recommandations sur le
secteur de Varces :
1- Constate le défaut de chronovélo sur la partie située à l’Ouest du Drac (action 7.1) ;
2- Recommande que la voie réservée soit prévue sur l’ensemble de l’A480 et pas seulement à partir du Rondeau ;
3- Émet une Réserve relative à l’organisation du stationnement (action 14.5) du fait que les zones desservies par la ligne 17 et les futures lignes 25 et 26 « sont
classifiées en zone S5 avec « des critères de nombres de places de stationnement plus stricts », ce qui ne résoudra pas les problèmes actuels de
stationnement.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) concernant la remarque 2 : « l’élargissement de l’A480 n’intègre pas de VSP car les
aménagements prévus permettront d'avoir une bonne fluidité du trafic tout au long de la journée pour tous les véhicules » et la remarque 1 (demande axe Chrono
vélo) : le SMTC considère que « cette demande d’un axe chrono-vélo sur la branche Vif-Varces vers Grenoble semble légitime » et que le projet de PDU sera

106/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

modifié « pour ajouter une étude d’opportunité et de faisabilité pour la réalisation d’autres axes chronovélo complémentaires (…) avec objectif d’aménagement des
nouveaux axes dans la période 2024-2030) ».
Concernant la réserve 3 : la commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
3.2.9.17. Vif
Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.9.18. Vizille
Par courrier en date du 24 juillet 2018 adressé au président du SMTC, le maire de Vizille l’a alerté sur quelques points qui, selon lui, doivent faire l’objet d’une
réflexion plus appuyée :
- L’aménagement du giratoire Muzet ;
- La traversée de Péage-de-Vizille ;
- La qualité des transports en commun qui ne facilite pas un vrai délaissement de la voiture ;
- L’inadaptation de la norme de 0,8 stationnement par logement social qui va à l’encontre du choix de développement de l’habitat dans la commune.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu à cette lettre qui lui est parvenue en dehors du cadre de l’enquête publique.

3.2.10. Communes du Nord-Est de l’agglomération
3.2.10.1. Corenc
Par délibération du 28 juin 2018, le conseil municipal de Corenc donne un avis favorable avec réserves au projet de PDU. Ces réserves portent sur les thèmes
suivants :
1- Amélioration de l’itinéraire d’accès au massif de la Chartreuse : cette offre doit s’intégrer à un ensemble d’action (partage de voitures, marquages des voies
cyclables, partage des espaces publics, etc.) ;
2- Insuffisance de la solution BHNS pour le secteur Nord-Est du fait d’une mise en œuvre trop tardive (2030) ; proposition d’un tramway « La Tronche Corenc - Meylan » ;
3- Regret que le réseau magistral piéton ne s’intéresse pas aux cheminements de Corenc le haut et à leur sécurisation pour rejoindre les lignes de bus ou accéder
au covoiturage ;
4- Favoriser le covoiturage et l’autopartage sur Corenc le haut ; Absence d’aires de covoiturage en Chartreuse ;
5- Promouvoir les initiatives locales en termes d’événements autour du vélo ;
6- Décliner l’action d’articulation entre urbanisme, santé, déplacements entre métropole et commune ;
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7- Inadaptation des propositions du PDU en matière de règles de stationnement ;
8- Regret que le PDU ne fasse pas plus de place au transport par câble en particulier pour décongestionner l’entrée Nord de l’agglomération ;
9- Regret que le développement de la marche loisirs, du vélo tout chemin ou tout terrain, de plus en plus à assistance électrique, ne soit pas abordé de manière
plus précise ;
10- Le plan de développement de services et des infrastructures pour le secteur Nord-Est et plus particulièrement pour les massifs de Chartreuse et territoires de
montagne ne parait pas à la hauteur de ses ambitions.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) concernant les réserves 1, 3, 4, 5, 6, 9
Concernant la réponse du SMTC à la réserve 2 (proposition d’un tramway « La Tronche - Corenc - Meylan »), la commission d’enquête renvoie à son analyse sur le
sujet faite au chapitre 5.
Concernant la réponse du SMTC à la réserve 7 (règles de stationnement), la commission d’enquête renvoie à son analyse sur le sujet faite au chapitre 5.
Concernant la réponse du SMTC à la réserve 8 (transport par câble), la commission d’enquête renvoie à son analyse sur le sujet faite au chapitre 5.
Concernant la réponse du SMTC à la réserve 10, la commission d’enquête se satisfait de la proposition de modification du projet de PDU faite par le SMTC en
réponse à l’inquiétude de la commune sur le manque d’ambition du « plan de développement de services et des infrastructures pour le secteur Nord-Est et plus
particulièrement pour les massifs de Chartreuse et territoires de montagne» et elle adhère à sa proposition de modifications du PDU en conséquence (colonne H).
3.2.10.2. Domène
Par délibération du 9 juillet 2018, le conseil municipal de Domène émet un avis défavorable sur le projet de plan de déplacements urbains de l’agglomération
grenobloise, en raison de :
- L’échéance lointaine de la halte ferroviaire de Domène ;
- L’absence de bus rapide passant par le centre de Domène pour desservir le pole d’accès au réseau TC de Montbonnot Pré de l’eau, voire directement
Grenoble.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et de sa proposition de modification du projet de PDU.
3.2.10.3. Gières
Par délibération du 25 juin 2018, le conseil municipal approuve le projet de Plan de Déplacements urbains horizon 2030 de l'agglomération grenobloise, sous réserve
de la prise en compte des remarques sur les sujets suivants émises par la commune :
- Réseau SNCF : demande d’un aiguillage en gare de Gières permettant la priorisation des grandes lignes et le fonctionnement d’un système TER, sécurisation
des 3 passages à niveaux de la commune, l’exploitation du TER Rives-Brignoud pose la question de la suppression des passages à niveau ;
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Réseau cyclable : demande que soient répertoriées la fin de la piste cyclable du passage à niveau de Moiron jusqu’à Murianette, ainsi que la piste cyclable de
Gières à Saint-Martin-d’Hères ; demande d’accélération de la mise en place de l’insertion TC et cycles sur la RD 524 ;
Schéma multimodal ; demande de redynamisation des lignes 14 et 15 ; accord pour Métrocâble vers Chamrousse ; liaison mode doux de l’écoquartier à la
gare de Gières à programmer ;
Aménagement A480 : passage à 3 voies risqué, la 3ème voie devrait être réservée aux TC ;
Tarification TC : rétablir la gratuité bien en deçà de 75 ans, principes de tarification à revoir pour les populations qui ne bénéficient pas de subventions
d’entreprises, la gratuité des TC devrait être inscrite au PDU ;
Passerelles sur l’Isère : doivent être positionnées selon les besoins des deux communes concernées ;
Projets cœur de ville : le centre de Gières devrait y figurer.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et de sa proposition de modification du projet de PDU. Concernant la demande de
gratuité, elle renvoie à son analyse faite au chapitre 5.
3.2.10.4. Le-Sappey-en-Chartreuse
Par délibération du 14 juin 2018, le conseil municipal du Sappey-en-Chartreuse exprime les remarques suivantes :
- Stationnement à l’atterrissage de la route de Chartreuse : besoin de parkings relais de covoiturage et des parkings proches des bus et tram ;
- Pont de chartreuse le remettre en double sens pour permettre l’accès au Grésivaudan aux véhicules lourds ;
- De façon générale, circulation dans le centre-ville à améliorer. En particulier, rétablir la fluidité quai St Laurent ;
- Bouchons du côté arrivée de Crolles ou arrivée du Voironnais : pas traité hormis par les travaux du Rondeau ;
- Trafic camion de bois, bus scolaire pas possible entre le Sappey et la métropole.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
Cependant, la commission d’enquête s’étonne de la contradiction entre la réponse du SMTC suivante « La question de la circulation des PL et grumiers se rendant
en chartreuse via la route du Sappey pourra être intégrée à l'étude du « plan de circulation et de jalonnement PL » prévu par l'action 16.2 », et sa décision de non
modification du document PDU pour répondre à la demande.
La commission d’enquête demande en conséquence que cette question soit intégrée à l'étude du « plan de circulation et de jalonnement PL » prévu par l'action
16.2 ».
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3.2.10.5. La Tronche
Par délibération du conseil municipal du 18 juin 2018, la commune de La Tronche donne un avis favorable au projet de PDU, dont elle partage les orientations
générales. Cependant, la commune émet plusieurs remarques :
1- Elle estime que la desserte du CHU et des Pompes Funèbres Intercommunales est insuffisamment prise en compte dans le PDU. Elle demande notamment :
- Des liaisons de qualité entre les pistes cyclables desservant ces équipements et le futur axe chronovélo.
- La création d'un nouveau franchissement de l'Isère entre la rue Bizanet (Grenoble) et le Bd de la Chantourne (La Tronche)
- Une amélioration de la passerelle de franchissement de l'Isère en direction du Campus.
2- Elle souhaite que le Pole d’Échange Sablons soit rebaptisé Verdun. Elle s'oppose à la création d'un nouveau parc-relais dans ce secteur afin de limiter l'afflux de
voiture ce qui implique de privilégier la mise en place de rabattements en amont et propose à contrario la création d'un silo à vélo pour renforcer l'intermodalité véloTC dans ce secteur. Ce pôle d'échanges doit s'accompagner de l'aménagement à niveau d'une traversée de l'avenue de Verdun pour éviter aux usagers de devoir
emprunter le passage Ricou.
3- Elle souhaite une amélioration du lien avec la Chartreuse :
- Création de bandes cyclables sur la RD512 (pour les VAE et les cyclotouristes) ;
- Renforcement des TC (avec desserte du Col de Porte) ;
- Développement du covoiturage et de l'autostop ;
- Création de parcs-relais en Chartreuse.
4- Elle souhaite une amélioration du lien avec Grenoble :
- Passerelle piéton-cycle entre le quai Charpenay et l'Ile Verte ;
- Renforcement des fréquences des bus ;
- Mise en double-sens du Pont de Chartreuse pour faciliter l'accès à la voie sur Berge.
5- Pour les mobilités de loisir, elle souhaite les aménagements suivants :
- Des nouvelles passerelles sur l'Isère : entre Grenoble et la boucle des Sablons, entre les deux cimetières, entre Gières et Meylan ;
- Un cheminement le long de l'Isère dans la Boucle des Sablons ;
- Un entretien des sentiers de coteaux avec un fléchage associé.
6- Elle souhaite un « plan de déplacements urbains pour les véhicules de secours » pour identifier des itinéraires d'accès au CHU prioritaires et fluides pour les
ambulances et travailler sur le parcours d'approche des hélicoptères se posant au CHU.
Elle émet au final les réserves principales suivantes (en complément des remarques 1 et 2) :
- Compte tenu de la présence du CHU, la ville de La Tronche demande le traitement prioritaire du maillage des voies pour les cycles pour la desserte du CHU,
la liaison avec la ligne chronovélo et avec le campus.
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La ville de La Tronche ne souhaite pas de parking relais au pôle d’échange de l’avenue de Verdun, les parkings relais devant se situer bien en amont.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
Elle se félicite en particulier du fait que :
- « Le PDU sera complété pour intégrer :
o La création d'un nouveau franchissement de l'Isère entre la rue Bizanet (Grenoble) et le Bd de la Chantourne (La Tronche) avec objectif de
réalisation d'ici 2030 ;
o Des itinéraires cycles pour le réseau secondaire seront ajoutés sur le chemin Férini, l'avenue du Grand Sablon et le boulevard de la Chantourne ».
- « Concernant la liaison vers la boucle des Sablons, à court terme (fin 2019), un franchissement chronovélo sera aménagé sur le Pont de Savoie mais sans
prise en compte des piétons. A moyen terme, avec l’arrivée du BHNS et l'ouverture aux loisirs de la boucle des Sablons, la création d’une passerelle
piétonne plutôt serait opportune ».
Sur ce dernier point, la commission d’enquête souhaiterait qu’il soit intégré au PDU, avec une échéance compatible avec l’ouverture aux loisirs de la boucle des
Sablons.
Elle regrette que le SMTC n’ait pas répondu à la demande d’études d’itinéraires cycles pour le réseau secondaire aux abords des Grands sablons : le chemin
Férini, l'avenue du Grand Sablon et le boulevard de la Chantourne.
3.2.10.6. Meylan
Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2018, la commune de Meylan donne un avis favorable au projet de PDU, sous réserve de la prise en compte des
remarques et souhaits suivants. La commune :
1- Se félicite du prolongement de la ligne C1 et de son évolution en BHNS, souhaite connaitre au plus tôt le futur tracé et son calendrier de réalisation ;
2- Soutient le projet de fusion des deux AOM qui interviennent sur Grenoble-Alpes-Métropole et sur la communauté de communes du Grésivaudan ;
3- Souhaite faire part de la problématique d’enclavement d’Inovallée : amélioration de l’infrastructure ferroviaire Lyon-Grenoble, meilleure cadencement des
TGV, correspondance de la ligne C1 avec tous les TGV, renforcement des navettes avec l’aéroport de Genève ;
4- Souhaite une meilleure desserte TC du site d’Inovallée par la ligne C1, la ligne Transisère 6070 (pont dédié aux TC sur l’Isère), la ligne Express 1 VoironCrolles avec arrêt sur Meylan ;
5- Soutient le prolongement de la ligne C1 jusqu’a la presqu’ile ;
6- Est favorable au prolongement sur Meylan de la future ligne Chrono Echirolles-Domaine universitaire (BHNS2) ;
7- Soutient le développement de l’usage du vélo : axe Chronovélo, ajout d’une passerelle Meylan-Gières, etc. ;
8- Souhaite que soient améliorés le jalonnement des itinéraires cyclables, l'entretien des pistes cyclables existantes ;
9- Souhaite que les cheminements piétons soient préservés et rendus plus attractifs ;
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10- Souhaite le développement de solutions de mobilité pour les habitants du haut Meylan ;
11- Souhaite l’amélioration de la ligne TransIsère 6020 pour la desserte du haut Meylan ;
12- Souhaite l’élaboration d’un micro PDU local qui intègre l’autopartage ;
13- Souhaite que soient développées les actions de sensibilisation aux changements de comportement et que les communes soient aidées par le SMTC dans ces
actions auprès des habitants, via le tissu associatif notamment ;
Plus généralement, elle souhaite que soient :
14- Identifiées les infrastructures prioritaires susceptibles de concourir au désengorgement du cœur d’agglomération et de fluidifier la desserte en provenance
des territoires périphériques ;
15- Affiché dans le plan d’actions une priorité à la robustesse et à l'amélioration de la ligne ferroviaire Grenoble - Lyon ;
16- Privilégiée la gestion dynamique des vitesses sur les voies structurantes ;
17- Exclues les voies rapides de la ZBE, et produite une évaluation du dispositif de ZCR.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3) concernant les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Concernant la réponse du SMTC au point 8 (itinéraires et pistes cyclables), la commission d’enquête se satisfait de la proposition de modification du projet de PDU
faite par le SMTC et elle adhère à sa proposition : « Un paragraphe sera ajouté dans l'action 7.1 pour indiquer l'enjeu de remise à niveau du réseau existant,
revêtement, mise aux normes de la signalisation » (cf. annexe 3, colonne H).
Concernant la réponse du SMTC au point 11 (desserte du haut Meylan ), la commission d’enquête se satisfait de la proposition de modification du projet de PDU
faite par le SMTC et elle adhère à sa proposition : « L’action 1.1 du PDU sera complétée en ciblant des secteurs où la coopération inter-AOT pourrait / devrait se
traduire de façon opérationnelle à l'horizon 2023 : ex. desserte bus de Domène en direction de Pré-de-l'Eau, amélioration de la ligne 6020, pôle d’échanges
Sablons, ... » (cf. annexe 3, colonne H).
3.2.10.7. Murianette
Par délibération du conseil municipal du 3 juillet 2018, la commune de Murianette donne un avis favorable au projet de PDU de l’agglomération grenobloise, sous
réserve suivantes :
- Peu de participation des élus métropolitains aux réunions dédiées PDU et regrets quant au peu de pouvoir décisionnel accordé aux communes ;
- Peu de prise en compte des besoins des communes rurales ;
- La problématique de circulation dans l’agglomération reste entière malgré des contraintes fortes inscrites au PDU ;
- Regrets que ce soit la ville de Grenoble qui donne globalement les orientations du PDU.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
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Elle se satisfait en particulier de la proposition de modification du projet de PDU faite par le SMTC en réponse à la demande de la commune « de faire mieux
ressortir les actions en faveur des communes dans les territoires périurbains/ruraux dans le PDU » et elle adhère à sa proposition de modifications du PDU en
conséquence (colonne H).
3.2.10.8. Saint-Martin-d’Hères
Par délibération du 28 juin 2018, le conseil municipal de Saint-Martin-d’Hères décide de donner un avis favorable au projet de plan de déplacements urbains de
l’agglomération grenobloise, assorti de deux demandes et d’une remarque :
- Demande 1 - Inscription du principe de prolongement de la ligne D vers le sud, et engagement des études permettant de planifier une mise en œuvre
opérationnelle : alternative à la rocade sud. Le tracé de BHNS de rocade ne doit pas supplanter le projet de maillage du réseau tramway ;
- Demande 2 - Inscription de garanties de réalisation du futur franchissement modes actifs et transports en commun de la rocade sud inter-quartiers
Allove/Wallon/Daudet ;
- Remarque 1 - La réflexion sur l’avenir de la rocade sud reste peu ambitieuse. La question de son intégration urbaine est peu évoquée (nouveaux
franchissements, qualité urbaine, végétalisation, etc.). La rocade sud ne doit pas rester délaissée après les requalifications de l’A480 et du Rondeau.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3)
Le principe de préservation des emprises pour un prolongement de la ligne D vers Grand'Place est bien inscrit au PDU action 9.9. Le BHNS dit « de rocade » offrira
une liaison directe entre Grand-Place, Saint-Martin-d'Hères et le Domaine Universitaire avec des fonctionnalités proches de celles d'un tramway pour un coût moins
élevé. Un emplacement réservé dans le PLUI a été inscrit pour préserver la possibilité d'implanter un TC structurant.
A court terme, il sera pertinent de renforcer le rôle des franchissements existants par des reprises légères (passerelle Wallon, Potié, Dulcie September et Cachin)
L'action 13.2, qui définit les objectifs de la réflexion globale sur l'amélioration du fonctionnement et de l'intégration urbaine de la rocade Sud, évoque l'idée de
« construire la ville autour de l'axe en définissant une stratégie globale d'intégration urbaine (...) ». La mise en œuvre de cette action permettra de définir plus
précisément les modalités d'intégration urbaine et de franchissement de la rocade.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
3.2.10.9. Sarcenas
Par délibération du 26 juillet 2018, le conseil municipal de Sarcenas a émis un avis favorable au projet de PDU assorti des remarques suivantes, par lesquelles la
commune de mande :
- Une amélioration de la ligne 62 pour le centre-village ;
- Un renforcement du schéma de desserte entre la montagne et les parkings d'entrée de ville avec la réalisation de grands parkings-relais et d'entrée de ville à
l'Est et à l'Ouest, aisément accessibles ;
- Une amélioration des liaisons routières avec la métropole (D57 plus particulièrement) ;
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Une amélioration des accès pour l'exploitation de la forêt.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
3.2.10.10. Venon
Par délibération du 12 juin 2018, le conseil municipal de Venon donne un avis favorable au projet de PDU, après avoir débattu des sujets suivants :
- Favorable au développement du covoiturage, au parking relais et au stop organisé ;
- Regrets quant aux modifications de tarif du parking relais de Gières ;
- Vitesse (non respect 30 km/h) et fréquentation de la RD ;
- Projet de transport par câble et choix du lieu ;
- Embouteillages sur les trois branches de l’Y grenoblois ;
- Rapprochement à développer avec Saint-Martin-d’Uriage en matière de TC et covoiturage.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).

3.2.11. Communes du Nord-Ouest de l’agglomération
3.2.11.1. Fontaine
Globalement, la ville de Fontaine accueille très favorablement le PDU qui permet de planifier d’ici 2030 la réalisation de projets structurants pour le territoire
métropolitain et pour Fontaine, plus spécifiquement, il est souligné l’ambition du PDU qui prévoit un investissement de 2,2 milliards d’euros sur la période 20182030. PDU courageux qui encourage la transition énergétique et participe d’une offre de mobilité pour une métropole polycentrique.
Par délibération du 2 juillet 2018, le Conseil municipal a donc décidé de donner un avis favorable et demande la prise en compte des points soulevés ci-dessous :
Concernant les cartes du schéma multimodal

Le réaménagement des franchissements à réaliser d’ici 2030 pour les piétons et les cycles nous semble pertinent. La Ville de Fontaine sera très attentive aux
aménagements programmés sur son territoire et leur matérialisation sur des cartes qui le feront apparaître bien plus précisément.
Concernant le réseau cyclable

La Ville de Fontaine souhaite que le réseau secondaire cycle apparaisse plus clairement sur les cartographies car il est indispensable au maillage de notre commune.
De plus, il devra être raccordé à l’itinéraire Chronovélo qui sera choisi afin de faciliter les déplacements apaisés intra-muros depuis et/ou vers cet itinéraire
structurant.
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Concernant le réseau de transports collectifs

La Ville de Fontaine renouvelle son souhait d’une meilleure liaison entre les lignes de tram A et C L’arrivée prochaine du Métrocable au sein des Portes du Vercors
rendra cette liaison encore plus nécessaire. La ligne Proximo 19 est un outil indispensable de ce maillage depuis et/ou vers le quartier Alpes/Cachin ainsi que depuis
et/ou vers notre place du marché Cachin que la couverture prochaine rendra encore plus attractif. De plus, la Ville de Fontaine renouvelle son souhait d’une
extension des lignes de bus dans le haut de l’avenue du Vercors en direction de Grenoble. En effet, le secteur Saveuil est identifié dans la géographie prioritaire de la
Métropole en quartier de veille active et doit - à ce titre - bénéficier d’une attention plus particulière en termes d’aménagement de moyens de déplacements
collectifs.
Concernant l’offre et la réglementation du stationnement

La Ville de Fontaine attire l’attention de la Métropole sur les berges du Drac qui offrent du stationnement réglementé à nos habitant-es. Or la cartographie relative au
stationnement payant semble s’étendre jusque-là ce qui est contraire à notre politique locale qui offre un stationnement gratuit.
Concernant la carte relative à la métropole apaisée

La ville de Fontaine trouve dommageable de ne pas être associée à la réflexion sur les cœurs de ville alors même qu’elle travaille sur des enjeux de trame verte et de
piétonisation du secteur de l’hôtel de ville. D’ici 2020, une étude lancée par la ville de Fontaine permettra de définir un programme d’aménagement pour
l’amélioration des liaisons piétonnes et cycles du secteur Malraux et Hôtel de ville. La ville de Fontaine espère compter sur la métropole pour être intégrée aux
« cœurs de ville, cœurs de métropole » Il n’est pas explicitement mentionné dans le PDU la perspective d'intégration de la rive gauche dans la zone à basses
émissions, ni d’extension de la ZCR.
Elle considère cela comme extrêmement préjudiciable pour les Fontainois et Fontainoises qui vont voir le trafic augmenter et la qualité de l’air impactée. La
commune de Fontaine souhaite que l’agrandissement de la ZCR à court terme soit réintégré dans le PDU.
La carte sur les stationnements fait apparaître des orientations en matière de stationnement alors que c'est pour la grande majorité des communes une compétence
liée à la police du maire. Il est écrit qu'il faut réglementer la durée du stationnement pour favoriser la rotation des places, ces dispositifs sont déjà en place sur
Fontaine, notamment avec l’instauration de zones bleues sur les polarités commerciales et sur le secteur le plus contraint, le centre ancien.
Tant que la police de stationnement relèvera du pouvoir de police du maire, le stationnement sera gratuit à Fontaine.
La carte du PDU fait apparaître un périmètre en bleu qui matérialise la généralisation du stationnement payant sur « le centre-ville élargi de Grenoble ». Il semble
qu'il y en ait une partie sur Fontaine. Dans ce cas, il s’agit d’une erreur à corriger expressément.
Concernant le plan d'actions

La Ville regrette que beaucoup d'actions soient axées sur la responsabilité individuelle et le seul changement de comportement. En effet, dit-elle, comment renvoyer
à l’individu la responsabilité de ses déplacements quand, malgré les efforts de l’agglomération, encore trop peu d'infrastructures et d'équipements permettent de se
tourner vers les modes doux ? Et comment ne pas tenir compte des personnes à mobilités réduites pour diverses raisons d’âge ou de handicap ?
Par ailleurs, dans les actions autour de la qualité des espaces publics dans les pôles d'emploiset les zones commerciales, il est prévu d’identifier les zones d’activités
prioritaires. Dans ce contexte, Fontaine réaffirme la priorité sur les Vouillands, zone industrielle majeure de la métropole et très ancienne qu’il convient de
requalifier et valoriser.
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Il est intéressant d'améliorer les accès aux départs de sentiers de randonnées. Pour Fontaine, commune du parc naturel du Vercors, cette action est particulièrement
pertinente et attendue. Toutefois, s’il est mentionné que les propositions d'amélioration de la signalétique et des jalonnements seront uniquement situées sur les «
cœurs de ville cœur de métropole Grenoble », les propositions de communes expérimentales pour les aménagements d’accès aux sentiers de randonnées sont peu
spécifiées.
Les propositions autour de la ville apaisée sont nécessaires pour la cohabitation des différents modes de déplacement. Dans ce contexte, la ville de Fontaine a
expérimenté la suppression des carrefours à feux dès 2010. Par conséquent, elle ne peut qu’être volontaire pour poursuivre cette expérimentation.
Le PDU fait mention de l'amélioration de la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville notamment au Grand Galet et Village 2. Au vu de cette
mention, Fontaine souhaite rappeler la mobilisation menée par les Fontainois aux côtés de la commune contre la suppression d’une ligne de proximité sur le quartier
prioritaire Alpes Mail Cachin et l’enjeu de sa pérennisation. Il est souhaité que le PDU rappelle que la desserte des quartiers prioritaires ne relève pas de la politique
de la ville mais du droit commun au-delà des deux quartiers prioritaires cités.
L’action relative au maillage du réseau de tramway est essentielle pour favoriser le développement de l’usage des TC. Dans ce contexte, Fontaine insiste sur la
nécessité de propositions pour relier les lignes A et C qui desserviraient une population importante au vu des zones denses en matière d’habitat et de la présence
d’une zone d’activité économique importante.
L’action qui vise à prolonger les lignes de bus structurantes, renforcer leur attractivité et créer des lignes à haut niveau de service dans le cœur métropolitain renvoie
à l'étude de la desserte de Sassenage par une ligne chrono qui emprunterait, par exemple, l'itinéraire de l'actuelle ligne chrono C6 avec des délais de réalisation d'ici
2030. La ville de Fontaine souhaiterait être associée à la réflexion compte tenu de l’articulation avec le projet des Portes du Vercors mais aussi de l’impact sur les
dessertes de proximité.
Le PDU prévoit la mise en service du métrocâble. La Ville se réjouit que soit programmé, à court terme, ce projet essentiel pour le développement de la polarité
Nord-Ouest et que l’enjeu d’interconnexion avec le bus soit pris en compte dans le projet de métrocâble. Elle demande également l'étude d'une liaison métrocâble
avec le Vercors. Dans ce cadre, il lui semble essentiel de travailler sur l’interconnexion proche entre la station tram et la station câble et de prévoir le budget au PDU
pour financer le déplacement de l'arrêt de tram.
A la lecture des différentes études Transitec sur Portes du Vercors, la Ville se dit convaincue de la nécessité d’un parking relais sur les Engenières à Sassenage et à
Fontaine, en complément du parking qui sera réalisé en silo. Elle insiste, compte tenu de l’enjeu, pour que les parkings relais permettent le rabattement sur les
réseaux de TC structurants.
Depuis des années, la ville de Fontaine aux côtés de ses habitants, plaide pour le rétablissement de l’accès direct à l’A480 et la sécurisation des modes doux sur le
secteur. Cet enjeu n’apparaît pas clairement.
Dans l’action relative à la réalisation d'axes structurants en accompagnement des projets urbains, il est indiqué la réalisation d'une allée métropolitaine dans le cadre
du projet Portes du Vercors, axe structurant de ce projet. C'est un point très positif et qualitatif du projet. La commune constate toutefois, qu’il est indiqué un objectif
de réalisation avant 2030. Dans la mesure où le PDU se décompose en avant 2023 ou avant 2030, il nous semblerait opportun de distinguer la réalisation avant 2023
en tranche 1 et la deuxième tranche avant 2030. Fontaine considère que ce point devra faire l’objet d’un arbitrage politique dans le cadre du projet Portes du Vercors.
Concernant l’organisation de la tarification du stationnement payant, la Commune réitère sa volonté de gratuité des stationnements publics. Il lui semble
problématique de mettre sur le même plan le niveau de desserte en TC et de réseau cyclable structurant (chrono vélo et berges du Drac) pour calibrer les obligations
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de réalisation d'aires de stationnement dans les futures constructions, dans le PLUi. D’autant plus, quand la structure démographique des Fontainois est constituée
par une population importante de personnes âgées.
Par ailleurs, il convient que le PLUi n'intègre pas le métrocâble à 2030 pour calibrer les normes de stationnement alors que le PLUi va s'appliquer dès 2020.
Le PDU fait référence à l'élargissement du périmètre de la ZBE sur 9 communes et le Campus. La ville regrette qu’il ne soit pas fait mention de la rive gauche et
s’interroge sur la référence à une demande forte de la concertation dans la mesure où ni la commune, ni la population n’ont été associées. Fontaine demande de ne
pas prendre le risque d’une métropole à deux vitesses avec d’un côté les territoires où se concentrerait le flux de véhicules lourds et polluants, de l’autre la limitation
des flux.
La Ville souhaite être intégrée à la ZCR mais cette intégration doit s’accompagner d’une étude fine des impacts de la répartition des flux dans un souci d’égalité
entre les territoires et des populations.
Fontaine demande que d’autres communes se portent volontaires sans quoi les objectifs du PDU ne seront pas atteints. Elle demande également la mise en place d’un
plan de circulation et de jalonnement pour les poids lourds.
L’amélioration du fonctionnement des livraisons relève du bon sens et la proposition de mettre en place des tarifications spécifiques sur le stationnement livraison
pour favoriser l'utilisation des véhicules de livraison moins polluants est intéressante. La ville souhaite, néanmoins, que l’impact sur l’implantation des entreprises et
de l’emploi soit correctement pris en compte.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
La réponse a été scindée en 13 parties présentant les observations de la commune. Pour des raisons essentiellement de coût, les connexions des lignes A et C ainsi
qu'un rétablissement de la ligne 26 (faible fréquentation) ne sont pas possibles. La commission d’enquête s’interroge sur la notion de « faible fréquentation » alors
qu’une pétition demandant le rétablissement de la ligne 26, signée de 172 personnes, lui a été adressée pendant l’enquête publique.
En revanche, dans un grand nombre de cas, ces réponses peuvent donner satisfaction à la commune notamment sur le stationnement gratuit qui induira une
modification de la carte. Si la ZFE pourra être étendue, il n'est pas répondu à la question sur la ZCR.
3.2.11.2. Fontanil-Cornillon
Par délibération du 10 juillet 2018, le conseil municipal de Fontanil-Cornillon donne un avis favorable au projet de PDU en indiquant des réserves sur les thèmes
suivants :
- Infrastructures :
o Les quelques actions proposées ne semblent pas à la hauteur des difficultés d’accès depuis le pays Voironnais ;
o Il est nécessaire d’intégrer le réaménagement des franchissements existants sur la voie ferrée au profit des modes actifs : les franchissements des
passages à niveaux de la rue Babière, rue du Lanfrey et rue de Mondragon sont à identifier sur la cartographie ;
o Les outils juridiques doivent être prévus dans le PLUI pour anticiper la suppression des passages à niveau dans le cas où les études imposeraient
cette solution radicale ;
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-

-

Déplacements modes actifs :
o La commune est très favorable à la mise en œuvre d’actions sur la zone d’activités du Fontanil qui regroupe plus de 1800 emplois ;
o Elle préconise de mener l’expérimentation de déploiement d’une signalétique piétonne innovante en lien avec les arrêts structurants de TC et les
parkings, prioritairement dans le cadre de l’ensemble des projets cœur de ville cœurs de métropole et pas uniquement à Grenoble ;
Stationnements :
o La commune propose qu’une étude soit réalisée pour augmenter l’offre de stationnement P+R en entrée de Métropole ;
o Dans le cadre de l’action de mutualisation des stationnements, elle suggère que soit permis aux riverains demeurant dans les constructions neuves de
stationner la nuit et le week-end dans les parcs P+R ;
o Elle soulève la question de la difficulté de plus en plus élevée causée par stationnement sauvage sur le domaine public à cause des nouvelles normes
relatives au nombre de place de stationnement qui ne correspondent pas au besoin réel.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
Elle se satisfait en particulier des propositions de modification du projet de PDU faite par le SMTC en réponse aux demandes suivantes de la commune :
- Que soient identifiés les franchissements des passages à niveaux de la rue Babière, rue du Lanfrey et rue de Mondragon : « Pour répondre à la demande de
la commune, un paragraphe sera ajouté dans l'action 5.3 qui porte sur le développement des franchissements au profit des modes actifs, en ciblant
directement les passages à niveau » ;
- Qu’une étude soit réalisée pour augmenter l’offre de stationnement P+R en entrée de métropole : « L’action 10.3 sera modifiée pour inclure une étude
d’opportunité et de faisabilité pour l’agrandissement du pont M du Fontanil. Les cartes du schéma multimodal du PDU seront modifiées en conséquence ».
3.2.11.3. Mont-Saint-Martin
Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.11.4. Noyarey
Aucun avis n’ayant été émis par la commune, son avis est réputé favorable.
3.2.11.5. Proveysieux
Par délibération du 30 mai 2018, le conseil municipal de Proveysieux émet un avis favorable au projet de PDU 2030 de l’agglomération grenobloise, pour le
territoire Nord-Ouest, arrêté en comité syndical du SMTC le 5 avril 2018.

Réponses du SMTC (Cf. Annexe 3)
Avis favorable ne demandant pas de réponse.
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3.2.11.6. Quaix-en-Chartreuse
Par délibération du 30 mai 2018, le conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse donne un avis favorable au projet de PDU 2030 de l’agglomération grenobloise.

Réponses du SMTC (Cf. Annexe 3)
Avis favorable ne demandant pas de réponse.
3.2.11.7. Saint-Égrève
Par délibération du 4 juillet 2018, le conseil municipal de Saint-Égrève émet un avis favorable au projet de PDU 2030 du SMTC en demandant la prise compte de
ses remarques concernant les sujets suivants :
- Préservation de la possibilité de créer une fourche sur le tram E, afin d'améliorer la desserte de la zone commerciale de CAP 38 ;
- Augmentation de la fréquence de la ligne Proximo 12 afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle de rabattement vers le tram ;
- Propositions de la commune à la métropole d’augmenter les capacités de stationnement vélos au niveau des arrêts de tram et d’accueillir ponctuellement sur
son territoire le service Métrovélo ;
- Sécurisation des deux passages à niveau de Saint-Égrève et généralisation des principes de métropole apaisée et l’accompagnement au changement de
comportement des conducteurs par les pouvoirs publics : renforts en matière d’information et de communication, reprise intégrale des marquages au sol,
réalisation d’aménagements adaptés, etc. ;
- Fiabilisation et renforcement du rôle de la gare SNCF de Saint-Égrève pour en faire un élément structurant de l’offre de transport dans ce secteur de la
métropole ;
- Interrogations sur l’exclusivité, l’opportunité, et les moyens de mise en œuvre de l’action 9.8 (métrocâble) qui ne s’appliquent que sur une seule ligne ;
- Création d’un échangeur complet au Sud de Saint-Égrève permettant un accès à l’A48 en direction de Lyon ;
- Déclinaison du PDU pour les balcons Sud de Chartreuse et Saint-Égrève ;
La commune s’interroge sur les questions de priorisation des orientations et des actions, de l’identification des partenaires responsables de la mise en œuvre et de
ceux qui seront sollicités pour un appui technique ou financier. Plusieurs actions du PDU présentent des coûts de mise en œuvre à zéro ce qui pose la question de
leur faisabilité et de leur crédibilité.

Réponses du SMTC (Cf. Annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
La réponse du SMTC renvoie à des phases ultérieures mais ne ferme aucune porte.
La commission d'enquête prend acte de ces réponses en estimant toutefois que 400 à 600 m pour parvenir à CAP38 n'est pas, comme il est indiqué en réponse au
premier point, une distance négligeable pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
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3.2.11.8. Saint-Martin-le-Vinoux
Par délibération du 18 juin 2018, le conseil municipal de Saint-Martin-le-Vinoux donne un avis favorable au projet de PDU de l’agglomération grenobloise, sous
réserve suivantes :
- Le positionnement des 3ème et 4ème voies ferrées entre Grenoble et Moirans doit être réaffirmé coté Vercors ;
- Le demi-échangeur de la ZI de Saint-Égrève doit être complété par une bretelle entrante vers Lyon et Valence ;
- La totalité de la RN481 doit être requalifiée en boulevard urbain ;
- Un pont doit être réalisé à l’horizon 2030 entre la RN481 et la rue Durant-Savoyat, coté
presqu’ile, afin de permettre d’éviter la porte de France
à une partie du flux routier ;
- Le métrocâble doit être réalisé d’ici 2023 avec une attention particulière à l’insertion urbaine de son terminus à de Saint-Martin-le-Vinoux ;
- L’offre de rabattement du haut de la commune et de la Chartreuse vers la ligne E de tram doit être confortée ;
- Le parking relais de l’Esplanade doit être prévu pour 250 places ;

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par le SMTC (Cf. annexe 3 et annexe 4) indiquant notamment la prise en compte des observations de la commune.
3.2.11.9. Sassenage
Par délibération du 14 juin 2018, le conseil municipal de Sassenage souhaite prononcer un avis favorable assorti des réserves suivantes :
Sur la réalisation d'une voie de contournement
Le programme d'actions du PDU mentionne l'étude de l'opportunité et la faisabilité du projet de « voie urbaine des îles de Sassenage » comme une alternative à l'ex
RD 1532 qui pourrait être apaisée tout en améliorant la desserte des zones d'activité (Argentières, Hyparc).
Sassenage rappelle que ce projet, d'intérêt majeur pour la Ville, a été reconduit depuis 2015, sans jamais aboutir alors même que les études de déplacement sur la
commune (notamment celle de Transitec) démontrent que la réalisation de cette voie est la clé de voûte du recalibrage de tout le réseau de voirie, ainsi que de
l'apaisement de l'axe Avenue de Romans et de Valence (RD 1532) aujourd'hui totalement saturé.
A ce titre, la Ville de Sassenage a alerté sur la priorité de l'engagement d'une étude sur la voie de contournement urbaine, et notamment pour la définition de
l'emprise de la voie nouvelle se traduisant par un emplacement réservé au futur PLUi incluant une liaison piétonne et cycles, le tracé du PLU de 2005 étant désuet à
présent, notamment pour des raisons environnementales.
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Dans ce contexte, la Ville de Sassenage réitère donc sa demande de programmation d'une étude dans les meilleurs délais, ainsi que la définition d'un planning précis
pour la réalisation de ladite voie.
Sur les enjeux du projet de la ZAC « Portes du Vercors »
Sassenage considère que cette question sur les déplacements est centrale. En effet la ville réitère, sur la question des déplacements internes ou périphériques à la
ZAC, les réserves qu'elle a émises dans les courriers adressés respectivement aux Présidents du SMTC et de la Métropole, à savoir la nécessité d'une réflexion et
d'un engagement en matière de déplacements dépassant le périmètre de Portes du Vercors, sur une offre structurée de transport en commun (Tramways / câble /
BHNS) qui intègrerait un parking-relais de capacité suffisante au Nord de Sassenage (les Engenières), et la prise en compte de l'absolue nécessité de la création de la
voie de contournement urbaine.
Concernant plus précisément le Métro câble, la Ville de Sassenage émet une réserve en termes d'insertion urbaine sur l'allée métropolitaine (effet d'aspiration des
véhicules.
Comme soutenu lors des différentes instances Portes du Vercors, la Ville de Sassenage veut pouvoir disposer d'une station dédiée à la Saulée pour les besoins des
futurs habitants, et ainsi permettre de mieux desservir le secteur du PDU.
Dans cette même ligne, la Ville de Sassenage a sollicité, dans son courrier au SMTC du 25 avril 2017, le lancement d'une étude d'un tracé complémentaire au Nord
du projet de transport par câble « Métro câble » destiné à relier Saint-Martin Le Vinoux à la plaine de Sassenage-Fontaine, via la presqu'île de Grenoble. Cette
demande a été formulée par la Commune, sans toutefois être prise en compte, dans le cadre des débats du PADD du PLUi, du projet de polarité Nord-Ouest, et du
nécessaire désenclavement de la zone Hyparc rue de Clémencières. La Commune constate que cette demande n'a pas été traitée, ni même examinée dans le cadre du
plan d'actions du PDU.
Sur la réalisation d'un parking relais au lieu-dit « Les Engenières »
Le plan d'action intègre un parc relais à l'entrée Nord de Sassenage, en lien avec l'amélioration de la desserte de bus sur l'ex RD 1532.
En effet, la Ville de Sassenage soutient la réalisation de ce parking relais contribuant à répondre en partie aux exigences de désenclavement et de report modal sur
l'entrée d'agglomération de la rive gauche du Drac.
Toutefois, la gestation de ce projet connaît actuellement des difficultés liées à l'élaboration du PPRI Drac en cours, et aux aléas identifiés sur le site retenu. Ainsi, au
vu de l'intérêt stratégique d'une telle réalisation, une solution alternative résiliente, et co-construite avec les différents acteurs doit être trouvée pour l'aboutissement
de ce projet. Sinon, demande Sassenage, quelles sont les autres alternatives proposées à la Ville.
Sur le prolongement de la ligne du tramway A et le réseau de transports en commun
Le programme d'actions du PDIJ prévoit de préserver la possibilité d'un prolongement au Nord de la voie de tramways actuellement emprunté par la ligne A vers
Sassenage (Les Engenières), mais au-delà de 2030, car jugé moins prioritaire, et avec une faisabilité du projet notée comme incertaine à ce jour.
La Ville de Sassenage demande à ce que le prolongement de la ligne A soit inscrit dans le PDU avec un objectif de réalisation d'ici 2030.
Sur le volet dédié aux stationnements
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Dans son volet stationnements, le plan d'actions précise les modalités en matière de stationnements pour les constructions neuves, et ce en fonction des usages
constatés et des ambitions de report modal.
Sur ce point, si le dimensionnement du stationnement constitue un levier limitant la part modale, la commune de Sassenage émet des réserves sur une capacité
insuffisante des stationnements, et notamment dans le cadre de l'opération des Portes du Vercors sans que le niveau de desserte par les transports en commun
développé plus haut ne soit garanti.
Sur le dispositif « coeur de Ville et cœur de Métropole »
La Ville de Sassenage, à l'instar d'autres communes, souhaite pouvoir s'inscrire dans ce dispositif en lien avec Grenoble-Alpes Métropole, et ce dans le cadre de son
projet de redynamisation du centre bourg à partir des actions menées sur les commerces et le tourisme (étude AURG 2016-2017).
A cet effet, une mission d'étude de programmation, préalable à l'aménagement et à la redynamisation du centre bourg (requalification des espaces publics,
cheminement piétons, et signalétiques touristiques...) en lien avec la Ville sera lancée prochainement par Grenoble-Alpes Métropole. Cette démarche s'inscrit dans la
politique générale de la Métropole, et notamment suivant la délibération cadre relative aux espaces publics et à la voirie en date du 3 février 2017, et par le guide
métropolitain des espaces publics et de la voirie.
La Ville de Sassenage souhaite bénéficier de ce dispositif à l'horizon 2023, et à ce titre, sollicite Grenoble Alpes Métropole pour une délibération de lancement.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par le SMTC aux observations de la commune (Cf. annexe 3). A noter que la prolongation du tram A est
également souhaitée par les habitants, l'horizon postérieur à 2030 paraissant lointain.
3.2.11.10. Seyssinet-Pariset
Par délibération du 2 juillet 2018, le conseil municipal de Seyssinet-Pariset donne un avis favorable au projet de PDU de l’agglomération grenobloise avec réserves
sur des actions qui concernent directement la commune :
- La commune souhaite que le tracé de l'itinéraire chronovélo passe par l'allée des Balmes et l'avenue de Chamrousse plutôt que par la rue Pasteur ;
- Concernant le projet de BHNS de rocade : l'avenue de la République (ou passe actuellement la C6) est peu adaptée à l'implantation d'un site propre bus. Par
ailleurs, la carte indique un franchissement du Drac au niveau de l'échangeur Louise Michel peu compatible avec le tissu urbain actuel ;
- Concernant l'extension du P+R de Seyssinet Hôtel de Ville : il conviendrait, dans l'attente du PPRI Drac, permettant à terme une atténuation des aléas, de
conserver le point M actuel et de poursuivre la réflexion sur son agrandissement à l'horizon 2023.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC (Cf. annexe 3).
3.2.11.11. Seyssins
Par délibération du 25 juin 2018, le conseil municipal de Seyssins donne un avis favorable au projet de PDU de l’agglomération grenobloise arrêté le 5 avril 2018.
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Réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
Avis favorable ne demandant pas de réponse.
3.2.11.12. Veurey-Voroize
Par délibération du 2 juillet 2018, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PDU de l’agglomération grenobloise, accompagné des observations
suivantes :
- Pas de continuité de piste cyclable en rive gauche du Drac : Sur la commune, interruption entre la piste cyclable du Dauphiné-Libéré et la route des
Béalières, en limite de Noyarey ;
- Envisager d’aménager le parking poids lourds du bas du village afin de le transformer en parking relais ;
- Demande d’un parc à vélos en bas du village ;
- Un aménagement de voie de bus dédiée à partir de Veurey serait judicieux ;
- TC à améliorer vers le terminus de tram de Fontaine ou prolonger la ligne de tram vers Sassenage ;
- Demande de retour d’expérience de la nouvelle ligne de bus mise en place sur la commune ;
- PDU insuffisamment adapté aux communes de 3ème couronne : déplacements pendulaires importants, stationnements insuffisants ;
- Remarque : vacance de logements sociaux de la commune en raison de l’insuffisance des TC.

Réponses du SMTC (Cf. annexe 3) et commentaires de la commission d’enquête
Les réponses du SMTC donnent en partie satisfaction aux observations de la commune, spécialement sur le premier point. La commission prend acte des autres
réponses à des questions à régler dans les phases ultérieures du PDU.
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4. CONTRIBUTIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE
4.1.

Évaluation qualitative et quantitative de la participation du public.

4.1.1. Nombre et nature des contributions
Durant cette enquête publique, un registre numérique et une adresse courriel ayant été mis à la disposition du public, c'est majoritairement ces formes d'expression
qu’il a privilégiées. Cependant, les modes d'expression traditionnels ont été également utilisés puisque des lettres ont été adressées au président de la commission
d'enquête. De plus, sans avoir été surchargées, les 20 permanences n'ont jamais désempli, et les 15 registres d'enquête ont recueilli les observations du public. Ainsi,
539 contributions sont parvenues à la commission d’enquête, parmi lesquelles :
- 394 contributions ont été déposées sur le registre numérique ; Elles sont référencées par un @ suivi de leur ordre de publication sur le registre numérique
(exemple : @490) ;
- 23 contributions ont été reçues par courriels ; Elles sont référencées par un E suivi de leur ordre de publication sur le registre numérique (exemple : E500) ;
- 119 contributions ont été déposées sur les registres papiers ; Elles sont référencées par un R suivi de leur ordre de publication sur le registre numérique
(exemple : R475) ;
- 3 contributions ont été reçues par courriers adressées au président de la commission d’enquête ; Elles sont référencées C460, C468, C507.
2 pétitions ont été présentées au cours de l'enquête publique, signées respectivement par 172 et 6 personnes.
Une centaine de personnes environ se sont présentées aux permanences des commissaires enquêteurs.
Certains contributeurs ont choisi de faire connaitre leur avis selon deux ou trois des modes ci-dessus. Certains se sont exprimés plusieurs fois. Quelques
contributions sont signées de plusieurs personnes (moins d’une dizaine). 82 contributions semblent provenir de la même origine. Plusieurs contributions sont
accompagnées de notes explicatives ou de petits dossiers.
Et enfin, le site internet de l’enquête publique a reçu plus de 2000 visites.

4.1.2. Typologie des contributions
Ce sont donc 539 contributions qui ont été recueillies. Elles émanent :
- Pour environ 83 % d'entre elles de particuliers ;
- Pour environ 8% d’entre elles d’associations ;
- Pour environ 4% d’entre elles de collectivités, d’élus, d’anciens élus ou de groupes d'élus ;
- Pour environ 2 % d'entre elles d’acteurs socio-économiques ou d’organisations professionnelles ;
- Pour environ 1% d’entre elles de syndicats ou de partis politiques.
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Les contributions recueillies étant parfois d'une grande complexité, et véhiculant des messages multiples, la commission d’enquête a séparé les contributions en
observations, chaque observation véhiculant un message plus simple pouvant généralement être rattaché à une thématique unique.
La commission d’enquête a fait le choix de répartir les observations selon un certain nombre de thématiques, qui font l’objet des titres du Chapitre 5 - Synthèse des
observations et des propositions recueillies-Réponses du SMTC-Commentaires de la commission d’enquête. Ce sont ainsi 1165 observations qui ont été analysées et
raccrochées à l’une de ces thématiques.

4.2.

Observations recueillies

Un tableau contenant la synthèse des observations recueillies figure en ANNEXE 1 du présent procès verbal.
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5. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET DES PROPOSITIONS RECUEILLIES - RÉPONSES DU SMTC COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Les synthèses ci après résument les observations faites par les contributeurs à l’enquête publique. Rédigées en toute impartialité, elles ne reflètent en aucune
façon la position personnelle des commissaires enquêteurs.
Les observations ont été regroupées par thèmes. Le lecteur ne s’étonnera pas de trouver certaines redondances d’informations parmi les thèmes présentées ci après,
certaines observations pouvant concerner plusieurs thèmes.
Ces éléments ont été portés à la connaissance du maître d’ouvrage dans un procès-verbal de synthèse (Cf. ANNEXE 4) que la commission d’enquête lui a remis le
15 novembre 2018. A l’occasion de la remise du procès verbal de synthèse au SMTC, la commission d’enquête a posé 19 questions au maitre d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage a répondu à ce procès verbal par un mémoire en réponse qu’il a présenté et remis à la commission d’enquête le 29 novembre 2018. Ce mémoire
en réponse a été complété avec l’accord de la commission d’enquête, et lui a été remis le mardi 4 décembre 2018. Les extraits de ce mémoire en réponse qui ont
semblé les plus significatifs à la commission d’enquête, sont reportés en bleu ci après. Le lecteur se référera à l’ANNEXE 5 du présent rapport pour avoir une vision
complète des réponses du maitre d’ouvrage.
La commission a ensuite complété ces échanges par ses propres commentaires, en bleu-italique ci après.
La commission d’enquête a constaté que le SMTC n’a répondu que très partiellement directement aux observations des contributeurs. Le SMTC a par contre fait le
choix de répondre très précisément aux 19 questions posées par la commission d’enquête émanant de sa propre analyse du dossier et de l’apport des contributeurs.
De ce fait, un nombre important d’observations n’a pas obtenu de réponses, et la commission d’enquête le regrette.

Préambule du SMTC
La première partie du mémoire en réponse du SMTC (en annexe 5) « regroupe les observations que le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de
l’agglomération grenobloise souhaite porter à la connaissance de la commission d’enquête publique préalablement à l’élaboration de son rapport.
Elle est constituée de plusieurs parties :
- Un rappel des grandes dates de l’élaboration du PDU et de la manière dont le PV de synthèse et la réponse du SMTC s’intègrent dans le processus ;
- Des observations générales sur le déroulement de l’enquête publique et le dossier d’enquête ;
- Des précisions sur le contenu d’un PDU et ses liens avec les autres documents de planification :
o Le PDU est un document de planification : il propose un schéma d’ensemble des déplacements jusqu’à l’horizon 2030 ;
o Le PDU programme la mise en œuvre d’une vision globale de l’organisation des déplacements, mais n’a pas vocation à détailler chaque projet qu’il
contient ;
o Le PDU n’a pas vocation à déterminer le niveau d’offre et le tracé précis de chaque ligne de transport collectif (TC) en prospective ;
o Certaines contributions concernent des thématiques qui ne sont pas traitées par un PDU, et qui relèvent parfois d’autres plans et programmes ;
o L’élaboration conjointe du PDU et du PLUi a permis d’assurer la cohérence entre politiques de déplacements et de développement urbain ;
o Rappel sur les rapports de compatibilité entre le PDU et les autres documents de planification ».
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Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête note que le SMTC renvoie le lecteur aux textes qui régissent le PDU et à l’interprétation qu’elle en fait.
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC et en comprend parfaitement le sens. Il reste cependant, qu’une enquête publique est un espace où les
usagers posent des questions qui les préoccupent.
Pour ce qui la concerne la commission renvoie également le lecteur à son propre rapport.

5.1.

Considérations générales sur le PDU

5.1.1. Dossier
5.1.1.1.

Qualité, contenu

Les sujets qui ont été évoqués concernent principalement le caractère jugé incomplet, sur des points particuliers et, de manière marginale, des précisions sur la
méthodologie poursuivie :
Le caractère jugé incomplet du dossier :
- Pourquoi le projet PDU n’intègre pas dès à présent les « objectifs généraux et stratégiques » du projet du SRADDET de la Région AURA ?
- Au regard de l’avis émis par l’Autorité environnementale, des contributeurs demandent des précisions sur les réponses du SMTC relatives aux points
suivants (les ressources naturelles, la qualité de l’air, les enjeux relatifs à la santé, la qualité du cadre de vie, la lutte contre le changement climatique) et sur
le complément au résumé non technique de l’évaluation environnementale ;

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu à la première de ces deux questions ci dessus. Il a répondu en partie à la deuxième, notamment au regard de la lutte contre le
changement climatique : la commission d’enquête renvoie à sa question 5 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires
au paragraphe 6.2. La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC.
-

Une personne signale l’absence de l’annexe traitant de l'accessibilité dans le dossier d’enquête publique ;

Réponses du SMTC
L’annexe accessibilité était bien présente, comme toutes les annexes, dans les 15 lieux d’enquête ainsi qu’en ligne via le site en ligne du registre numérique (comme
visualisable sur la copie d’écran ci-dessous).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Un contributeur s’étonne de la distorsion entre la date d’élaboration de certains documents « un libellé daté du 05/04/2018 » et la mise à l’enquête ;
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-

Une autre personne demande où se trouvent les nouveaux modes de tarification des déplacements dans le projet de PDU (en application lois Grenelle)?
Où se trouve le calendrier des décisions et réalisations des mesures pour assurer le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ?

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu aux trois questions précédentes. Cependant, des éléments de réponse sont contenus dans le mémoire en réponse du SMTC (annexe 5) au
PV de synthèse : au chapitre 2 (Rappel : calendrier de l’élaboration du PDU) en ce qui concerne le 1er point, et au chapitre 4 de ce même document (Précisions sur
le contenu d’un PDU et ses liens avec les autres documents de planification) pour les deux points suivants.
Les défauts de forme du dossier : un contributeur met en avant des défauts de forme du dossier et pose plusieurs questions :
- Impressionnante juxtaposition des textes et des cartes sans aucune liaison entre les deux volets : quelle est la signification des notes en bas des pages 246 à
252 ?
- Dossier globalement incomplet et sans logique d'ensemble, à revoir entièrement ;
- En fonction des dates (mardi 04 septembre 2018 et jeudi 13 septembre 2018), les éléments exprimés et échangés au cours des deux débats n’ont pu être
analysés, intégrés et pris en compte dans le dossier soumis à enquête publique ;

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu à ces trois questions. La commission d’enquête prend acte de l’absence de réponses du SMTC.
-

Ajouter un sommaire et une table des matières pour pouvoir aisément et facilement s'y repérer ;

Réponses du SMTC
Le sommaire est présent en pages 2 et 3 du projet de PDU.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Quelles dispositions concrètes et précises sont prévues pour le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins
consommateurs d’énergie et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied ?

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici à cette question. Des éléments de réponse sont contenus au chapitre 4 (Précisions sur le contenu d’un PDU et ses liens avec les autres
documents de planification) du mémoire en réponse du SMTC (annexe 5) au PV de synthèse.
-

D’autres contributeurs mettent l’accent sur ces questions de forme du dossier : les documents de présentation nécessitent un effort de lecture très important et
soutenu : pour apprécier la pertinence de ce plan, il manque au lecteur un tableau de synthèse, priorisant ses actions en fonction de leur efficacité attendue en
regard des objectifs du PDU (impact environnemental, diminution du trafic, etc.).

Commentaires de la commission d’enquête
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Le SMTC n’a pas répondu spécifiquement à cette question. Cependant, dans sa réponse à l’avis de la MRAe (voir § 3.1.2), le SMTC précise qu’un tableau de
synthèse des actions du PDU, avec leur priorisation dans le temps et leur spatialisation sera ajouté au PDU.
-

Un contributeur demande où sont envisagés :
o le projet d’ici 2023 d’un aménagement de type BHNS (pouvant évoluer vers un mode tramway à plus long terme) ?
o le projet d’ici 2030 de TCSP « lourd » (mentionnés en légende de la carte, mais pas représenté) ?

La méthodologie poursuivie dans l’élaboration du projet :
- Les objectifs, actions, financements sont établis en 2018, alors que la date prévisionnelle d’aboutissement de la procédure administrative est au mieux et au
plus tôt en 2019.
- Des contributeurs, tels LAHGGLO regrettent que bon nombre des données qui fondent ce PDU datent de l’EMD de 2010 et que le dossier ne prenne pas en
compte leur évolution. Ils regrettent aussi que les notions de « secteurs », « pôles de vie » n’apparaissent pas plus clairement sur les cartes.
- Et enfin, des contributeurs indiquent que le document « Les points clés du PDU » mentionne en 2030 un objectif de baisse de 6% « de kilomètres parcourus
en voiture » (page 5) alors que le document « L’évaluation du PDU » reprend ce même chiffre de 6% mais pour une autre catégorie de véhicules. « Cette
évaluation a permis d’estimer une baisse des kilomètres parcourus en véhicules motorisés de 6 % entre 2015 et 2030 » (page 256). Au vu du graphique page
258, la baisse concernant les « Véhicules particuliers » serait de 2% à 3% et le chiffre de 6% correspond plutôt à la baisse cumulée pour toutes les catégories
de véhicules.
- Il manque un indicateur mesurant la complexité de l'acte d'achat : nombre de fournisseurs de mobilité/nombre de grilles tarifaires/complexité des grilles
tarifaires/...

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC a répondu partiellement aux 2ème et 3ème points ci dessus : des éléments de réponse à ces deux points figurent au chapitre 6. La commission d’enquête
renvoie alors à sa question 5 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
5.1.1.2.

Légalité

Les sujets qui ont été évoqués concernent la procédure d’enquête publique et des sujets d’ordre réglementaire liés au projet de PDU:
La procédure de l’enquête publique
-

Remarques sur l’absence d’éléments concernant la procédure d'enquête publique elle même dans le dossier d’enquête : ces pièces importantes ne sont pas sur
le site dématérialisé ;

Réponses du SMTC
Ces pièces étaient présentes sur le site web du registre numérique (voir copie d’écran en page précédente - point n°6, Annexe 3).

Commentaires de la commission d’enquête
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La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Des contributeurs questionnent sur la prise de deux arrêtés d’ouverture d’enquête publique successifs et les modifications intervenues entre temps dans le
dossier d’enquête ;
Remarque sur la publication de l’avis d’enquête dans le DL : le périmètre du PDU ne couvre pas que l’édition DL de Grenoble et quel est le 2ème journal ;
Au regard des horaires de permanence des commissaires enquêteurs : ces horaires sont en contradiction avec l'article R123-16 du CE.: les permanences ne
sont fixées qu'en semaine et jamais après 17h. Comment ceux qui travaillent peuvent ils vous rencontrer ?

Réponses du SMTC
Les horaires et jours de permanence des commissaires enquêteurs et les horaires et jours auxquels a été mis à disposition le dossier d’enquête publique ne sont pas en
contradiction avec l’article R123-10 (et non R123-16) du code de l’environnement, qui stipule : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter
gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la
population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun
des lieux où est déposé le dossier ». Le SMTC a souhaité néanmoins permettre au plus grand nombre d’accéder au dossier et de contribuer à l’enquête publique, avec
la mise en place d’un registre dématérialisé disponible 24h/24h et 7jours/7 pendant la durée de l’enquête

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Pourquoi les courriers transmis n’ont-ils pas été rendus accessibles sur le registre dématérialisé pendant l’enquête publique ? ;

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Registres papier : pourquoi ils n’ont pas été déposés dans chacune des 49 communes?
Absence des pages 134 et 135 de l’annexe « Rapport Environnemental » dans les dossiers papier dans les lieux d’enquête publique ;

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

Commentaires de la commission d’enquête
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La commission d’enquête prend acte de cette réponse du SMTC. Par ailleurs, la commission d’enquête a pris acte du choix des communes de dépôt des dossiers
d’enquête réalisé par le SMTC et l’a validé.
-

Il est impossible de faire des observations en raison du format du dossier déposé sur le registre numérique, c'est de l'obstruction caractérisée.

Réponses du SMTC
Les pièces du dossier étaient soit téléchargeables à l'unité, soit visualisables pour les visiteurs ne disposant pas de lecteurs PDF. Il était également possible de
télécharger une archive complète du dossier. Cette archive pesait environ 80Mo ce qui, au débit moyen français, représentait moins de 1 minutes 30 secondes de
temps de téléchargement. Une à une, toute les pièces du dossier avaient un poids très raisonnable tant pour la visualisation que pour le téléchargement. Par ailleurs,
les observations pouvaient être déposées en ligne, sur le site du registre numérique mis en place par le SMTC pendant toute la durée de l’enquête.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
Différents sujets relatifs au projet de PDU
-

L’ADES estime que ce projet de PDU est globalement positif et qu’il est conforme à la loi ;
Le PDU ne répond pas à l’article 14 de la loi du 30 décembre 1982 consolidée en 2010 qui indique que les grands projets d'infrastructures et les grands
choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes ;

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Périmètre du PDU : L’ADES critique le périmètre beaucoup trop réduit sur lequel porte le PDU, il faudrait changer la Loi : la question la plus difficile
concernant les déplacements est celle de la périurbanisation ;
Compatibilité avec les plans et programmes : quelle sont les relations entre les plans et leurs impacts sur le PDU et la zone à faible émission; le projet de
PDU n’est pas compatible avec le PPA approuvé depuis 2014 ;

Réponses du SMTC
« Rappel sur les rapports de compatibilité entre le PDU et les autres documents de planification », cf. annexe 4, page 7 à 9.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
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-

La requalification de la rocade sud en voie urbaine n’est pas mentionnée dans le dossier : de nouvelles connexions sont prévues et listées mais pas reportées
sur la carte. Des réaménagements d'échangeurs (page 250) avec la requalification urbaine de la rocade sud avec une provision de 100M€ ne figurent pas dans
l'enveloppe financière non plus que dans les actions. Ceci est incompatible avec le SCOT.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici à cette question. Des éléments de réponse sont contenus dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse, chapitre 4 Précisions sur le contenu d’un PDU et ses liens avec les autres documents de planification. Par ailleurs, l’EP SCoT consulté n’a pas exprimé d’incompatibilité.
-

Tarification et billettique : l’organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des déplacements n’est pas traitée dans le dossier
d’enquête publique (non application du §10 de l'article L. 1214-2 du Code des Transports) ;

Réponses du SMTC
L’action 1.1 du PDU prévoit, d’ici 2023, la mise à disposition d’un « pass mobilité », qui constitue bien une tarification et une billettique intégrée pour l’ensemble
des déplacements. Ce « pass mobilité » doit permettre :
- de proposer des offres tarifaires innovantes, intégrant tous les modes de transport, y compris les usages de la voiture ;
- de combiner sur un support unique (carte OùRA !, smartphone…) l’usage de différents modes de transport et services de mobilité, notamment transports
collectifs de plusieurs réseaux (réseau du SMTC, Transisère, SNCF…), autopartage, covoiturage, métrovélo, parkings…

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Le contenu du rapport environnemental présenté en annexes ne respecte pas l’article R122-5-II du Code de l’Environnement en ne mentionnant pas
clairement « Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation » ;

Réponses du SMTC
Cet article du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact. Les PDU sont soumis à une évaluation environnementale mais pas à une étude
d’impact. Cet article ne s’applique donc pas aux PDU.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

La typologie des voies portées en légende page 250 du rapport « une métropole apaisée avec des conditions de circulation fiabilisées » n'est pas
réglementaire ;

Réponses du SMTC
Il s’agit en effet d’une typologie fonctionnelle qui exprime la vocation des voies, de façon à améliorer l’organisation du réseau principal de voirie.
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Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Transport et logistique : le contributeur rappelle que les PDU doivent porter sur « le transport de marchandises et la livraison tout en rationalisant les
conditions d’approvisionnement de l’agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales » (rappel de la loi SRU) ;
Le dossier d’enquête publique PDU ne prend pas en compte le contenu du projet de loi d’orientation des mobilités. En conséquence, le contributeur est
contre ce projet de PDU ;

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de l’absence de réponses du SMTC à ces 2 points.
-

Le dossier du PDU ne traite pas du calendrier des décisions et réalisations concernant l'accès au TC des publics handicapés ou à mobilité réduite,
contrairement aux articles R et L. 1214-2 du Code des Transports ;

Réponses du SMTC
L’annexe accessibilité du PDU indique bien le calendrier des décisions et réalisations concernant l'accès aux TC des publics handicapés ou à mobilité réduite.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Des contributeurs notent l’absence d’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le
territoire de l’agglomération, conformément aux l'article L. 222-1 A, L. 229-26 et R. 229-45 du code de l'environnement.

Réponses du SMTC
L’évaluation environnementale du PDU, comme cela est présenté dans le rapport environnemental en pages 137 à 141, comprend bien une analyse des effets du
PDU sur les émissions de gaz à effet des serre, les émissions de polluants atmosphériques (NOx, PM10, PM2,5) et sur l’exposition de la population à la pollution
atmosphérique. Comme cela est indiqué dans la réponse à l’Autorité Environnementale annexée à la présente note, il convient de préciser que l’analyse des
émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), mentionnée dans l’arrêté du 24 août 2016 (L’arrêté du 24 août 2016 vient en complément
des dispositions du décret n°2016-753 relatif aux évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à réaliser dans le cadre des PDU)
n’est exigible que pour les PDU dont l’élaboration ou la révision a été engagée à compter du 1er janvier 2017. L’élaboration du PDU de l’agglomération grenobloise
ayant été prescrite le 6 octobre 2016, le rapport environnemental du PDU répond bien aux dispositions réglementaires.
En outre, l’agence Atmo AuRA a indiqué qu’il demeurait à ce jour de fortes incertitudes concernant le calcul des émissions de COVNM par les véhicules GNV, et
que les transports routiers représentaient un secteur minoritaire dans les émissions de COVNM (environ 7%).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
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5.1.1.3.

Diagnostic et bilan

Aspects liés au bilan
-

Demande la justification du PDU au regard des solutions de substitution raisonnables, notamment vis-à-vis des objectifs de protection de l’environnement ;

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Quelles sont les modalités de l’articulation entre les projets de PDU et de PLUI ;

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici à ce point. Cependant, des éléments de réponse sont contenus dans le mémoire en réponse du SMTC au PV de synthèse (annexe 5),
chapitre 4 -Précisions sur le contenu d’un PDU et ses liens avec les autres documents de planification.
-

Il est étonnant que ce PDU fasse l'impasse sur le projet d'élargissement d'A480 aussi soumis à enquête ces derniers mois ;

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Un contributeur ne comprend pas la planification « des déplacements futurs en séparant les modes ».

Aspects liés au financement du projet de PDU et aux chiffrages divers
-

Le dossier PDU ne comporte aucune étude des modalités de son financement ce qui est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité (code de
l’environnement, ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - code des transports) ;
L'étude des modalités du financement du PDU et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures n’est pas dans le dossier (article L. 1214-1 du code
des transports) ;
Il n’y a ni coûts ni financements alors que cela doit être réglementairement indiqué dans le dossier d’enquête publique. 3 fichiers joints (page par horizon,
actions, coûts et financements manquants) ;

Réponses du SMTC aux 3 points précédents
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La partie 6 du PDU comporte un chapitre sur l’évaluation financière du plan d’actions du PDU (pages 260 à 285 du projet de PDU), qui traite notamment des
modalités de financement du plan d’actions du PDU par le SMTC et la Métropole, ainsi que par les autres acteurs, et de la couverture des coûts d’exploitation des
transports collectifs. Le coût du plan d’action y est également détaillé action par action, en investissement et en fonctionnement.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Conditions de circulation fiabilisées : dans les projets à réaliser d’ici 2023, la création de nouvelles connexions est listée en légende mais n’apparaît pas sur
la carte page 250 (réaménagements d’échangeurs autoroutiers (2023), requalification urbaine de la rocade sud (2030) : la provision de 100M€ n’est pas
portée dans le budget de 2,2 Md€) ;

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

Les critères de coûts, de temps passé, de consommation d'espace, de pénibilité et de sécurité des différents types de transport n'ont pas été évalués dans le
dossier du PDU.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de l’absence de réponse du SMTC à ce point.

5.1.2. Politique des mobilités / démarches alternatives / Gouvernance
5.1.2.1.

Les objectifs du PDU

L’objectif de diminution des kilomètres parcourus en voiture n’est pas à la hauteur des enjeux
Au regard de la pollution atmosphérique, plusieurs personnes dont l’ADTC pensent que l’objectif du PDU de diminuer la circulation automobile de 6 % entre 2018
et 2030 est largement insuffisant : la ville de Paris a été capable de diminuer de 6 % en moins de 2 ans et l’agglomération grenobloise de 20% en 8 ans, entre 2002 et
2010 ! De plus, promettre -76% de réduction des NOX alors qu’on ne prévoit que 6% de baisse de la circulation automobile, c’est se défausser de tout effort en
matière de réduction de la pollution automobile sur l’amélioration des motorisations.
Une personne conclut : « Dans quelques années, notre inaction contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air sera sévèrement (pénalement ?) jugée.
Soyons responsables ».
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Prise en compte des quartiers prioritaires
Un contributeur considère que le PDU n’a pas d’ambition pour les quartiers prioritaires.
Améliorer les outils prévus pour changer les comportements
Une personne pense qu’il serait plus efficace, « pour entraîner un changement de comportement, d’expliquer aux grenoblois qu’ils gagneraient un temps précieux en
utilisant des moyens alternatifs, car cela fait appel directement à leur quotidien alors que les objectifs de santé, de réchauffement climatique font appel à leur
conscience citoyenne, qui peut être aléatoire ». Plusieurs autres pensent qu’il faudrait ajouter dans l’action 2.2 les associations de quartier et les communes pour
diffuser l’information et faire remonter les besoins des habitants.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
En ce qui concerne l’insuffisance de la diminution de 6 % du nombre de km parcourus par véhicule motorisée, la commission d’enquête renvoie à sa question au
paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
En ce qui concerne les observations relatives aux changements de comportement, la commission d’enquête renvoie à son commentaire exposé au chapitre 5.2.3 Concertation pendant la mise en œuvre du PDU.
En ce qui concerne l’observation, relative au manque d’ambition du PDU dans les quartiers prioritaires, la commission d’enquête rappelle l’article L1214-2 du
code des transports, alinéa 2 « le plan de déplacements urbains vise à assurer .... le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ... »
5.1.2.2.

Autorité Organisatrice de Mobilité / Gouvernance

L’enquête publique du PDU a été l’occasion pour de très nombreux habitants, mais aussi pour des associations et des collectifs, de demander à ce qu’une réelle
gouvernance se mette en place. En effet, le fonctionnement actuel, par convention au cas par cas, montre ses limites dans l’organisation des transports et c’est la
qualité des services qui diminue.
La communauté de communes du Grésivaudan ayant délibéré en ce sens, les contributeurs demandent qu’elle adhère très rapidement au SMTC. Ils demandent
également que la même démarche soit entreprise avec le Voironnais. Certains demandent même la mise en place « d’une « autorité » organisatrice des transports qui
engloberait la Métropole et les territoires limitrophes, dans laquelle sera également présente la SNCF ».
Le cas de la Région est évoqué puisqu’elle a la compétence TER et Mobilité sur les territoires qui ne sont pas organisés avec une AOM : il est demandé qu’elle « soit
un acteur de la coordination ».
Cette gouvernance devrait permettre une harmonisation des prix, et une réelle efficacité dans l’organisation des TC, très demandés par les contributeurs.
Un contributeur demande de « transformer la SEMITAG en régie publique du SMTC avec monopole public de la gestion des lignes ».

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
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En ce qui concerne les demandes relatives à une Autorité organisatrice unique, la commission d’enquête renvoie à sa question 1 au paragraphe 6.1, aux réponses
que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
En ce qui concerne la demande de transformer la SEMITAG en régie publique, la commission d’enquête regrette que le SMTC n’ait pas apporté de réponse.
5.1.2.3.

Aménagement du territoire

Équité territoriale
Plusieurs observations considèrent que « les actions du PDU vont améliorer la situation des habitants du centre-ville au détriment des communes périphériques ». De
nombreux habitants du Sud Grenoblois ressentent une injustice de traitement par le SMTC : « pas de citoyen de 2nd zone dans la métropole : le Sud-Grenoblois est
légitime pour enfin disposer d’infrastructures de transports à la hauteur des enjeux de la métropole ! ».
Il faut mettre en place les infrastructures dans les secteurs et les communes de la périphérie à forte population qui n'en ont pas, et desservir les zones d'activités.
Plusieurs ne comprennent pas, dans l’action 9.5 l’opposition « entre le tram E jusqu’à Pont de Claix et le tram/train jusqu’à Vizille, les 2 solutions sont
complètement indépendantes ».
Une personne note « une très grande disparité dans la prise en compte des secteurs géographiques dans les cartes du projet de PDU ».
L'Y grenoblois a aussi une branche Nord-Ouest et une branche Nord-Est. Ces deux branches sont les parents pauvres du projet de PDU : le projet est à amender et à
reprendre dans ce sens.
Pour la CCI, le PDU métropolitain doit aussi être porteur de projets pour les territoires périurbains et ruraux où vivent les populations des communes entre plaine et
coteaux.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
En ce qui concerne les demandes relatives à l’équité territoriale, la commission d’enquête renvoie à sa question 14 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y
a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
En ce qui concerne l’incompréhension de l’action 9.5, relative aux choix entre la prolongation du tram E jusqu’à Pont de Claix et la réalisation du tram-train à
Vizille, la commission d’enquête renvoie à sa question 8 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe
6.2.
Les commerces
Plusieurs demandent qu’il n’y ait pas de création de nouveaux centres commerciaux « générant du flux routier », qu’il est préférable de renforcer les centres existant
« avec une gestion des déplacements associés privilégiant les transports propres » et que le commerce local soit « encouragé et renforcé plutôt que fragilisé encore
plus avec de tels projets ».
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Concernant le projet Neyrpic, « si toutefois celui-ci devait se faire nous proposons de mettre en place des solutions de transports en commun adaptés afin de
vraiment faire de cette zone (Avenue Gabriel Péri actuellement 2x2 voies) une zone d’apaisement ».
Concernant le commerce de proximité, si l'on peut se féliciter de la présence de commerces de proximité, il faudrait aussi évaluer leur pertinence : à Fontaine, une
boulangerie industrielle ou un laboratoire d'élaboration de plats ont-ils leur place en centre ville alors que toute leur activité et leur logique de fonctionnement
exigerait une localisation en zone industrielle ?
Le commerce de proximité doit être en lien et en compatibilité avec les usages de proximité. Cela ne doit pas être au prix de se faire réveiller à n'importe quelle
heure, de se faire agresser (menaces ou insultes ou rixes) ou encore de se faire harceler par le bruit permanent, des camions de livraison privilégiant le client et non
les riverains.

Réponses du SMTC
Le projet Neyrpic n’est pas une action du PDU. Un recensement des projets urbains, économiques et commerciaux a été intégré dans la modélisation des
déplacements horizon 2030 du PDU, de façon à estimer les flux de déplacements en prospective et à construire ainsi une stratégie globale adaptée pour répondre aux
besoins de mobilité. Mais le PDU n’a pas vocation à définir les plans de circulation d’accompagnement des projets urbains: ce point relève d’études spécifiques,
notamment dans le cadre des études d’impact des projets, qui sont à réaliser par les maitres d’ouvrages de chaque projet.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC a répondu précisément à la question « Neyrpic » (cf. réponse ci-dessus), dans son mémoire en réponse (Annexe 5), au chapitre 4.4, la commission
d’enquête prend acte de la réponse du SMTC.
En ce qui concerne les autres demandes relatives aux commerces de proximité, le SMTC n’y a pas répondu. La commission d’enquête considère que ces demandes
relèvent plutôt du PLUI, excepté les problèmes de comportement pour lesquels la commission d’enquête considère qu’ils relèveraient plutôt des comités de
déplacements (Cf. paragraphe 5.2.3).
Urbanisme
Concernant la répartition de la population, afin « d’éviter d’entasser la population dans les grandes métropoles », il faudrait une « meilleure répartition de la
population sur tout le territoire par un aménagement des espaces économiques», « le problème de fond se situe entre périurbain et urbain. Les urbains (l’agglo) font
le choix de limiter leurs déplacements, les périurbains ont fait le choix des déplacements, en s’éloignant. Économiquement, les choix sont équivalents. Mais le
problème est que les uns (l’agglo) subissent les conséquences du choix des autres, nous sommes bien placés à Meylan pour constater la déferlante bi-quotidienne du
Gresivaudan ».

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
La commission d’enquête considère que ces questions relèvent du PLUI.
Micro PDU
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De nombreux contributeurs demandent que l’action 17.3 « Décliner le PDU via des « micro PDU » soit confortée et précisée dans sa mise en œuvre : il est indiqué
l’urgence de la réalisation de celui du plateau de Brié avec les 3 accès à Vizille, Eybens et Gières, il est demandé la mise en œuvre également d’un micro PDU sur
Meylan, Corenc, La Tronche, voire avec le Sappey et Sarcenas.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse (annexe 5) remis par la commission d’enquête. La
commission d’enquête invite le SMTC à étudier ces observations et à y répondre. Elle renvoie également à son commentaire au paragraphe 5.2.3 - Concertation
pendant la mise en œuvre du PDU, relatif à l’évolution des comités de déplacements.
Élargissement A480
De très nombreux contributeurs, et notamment l’ADTC, considèrent que élargissement de l’A480, inscrit dans le PDU, « favorisera la circulation routière dans
Grenoble, cela va à l'encontre des objectifs du PDU. Le montant des travaux, 300M€ est à comparer aux 350M€ du PDU (infrastructure et mise en œuvre) ».
Ces travaux étant décidé, il est nécessaire de « mettre en place une réflexion pour ne pas augmenter la circulation à proximité des échangeurs et mette la 3ᵉ voie en
« bus-covoiturage » », une personne demande que les 17 recommandations de la commission d’enquête soient intégrées au projet, une autre indique que ces travaux
vont à l’encontre du SCoT qui prévoit que « l'A480 et la rocade sud devraient être transformées en boulevards urbains ».

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
5.1.2.4.

Financement du PDU

L'ADTC met en doute la capacité de ce PDU à respecter ses objectifs de report modal et demande donc que des financements en matière de transports collectifs et de
modes actifs soient recherchés pour rétablir un équilibre plus favorable au report modal et aux objectifs du PDU.
Prévoir l’étude de la mise en place d’un péage urbain de façon à lancer un large débat sur ce sujet.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
5.1.2.5.

Politique de stationnement

Afin de faire des économies, une personne demande que les parkings soient gérés en régie directe « permettant un coût du transport nettoyé du surcoût dû aux profits
engrangés par l'entreprise obtenant la marché public. ».
La politique de stationnement de la métropole « en mettant en payant tout le centre-ville élargi de Grenoble, va inciter les habitants à prendre leur véhicule pour aller
le garer sur le lieu de travail qui lui est gratuit (exemple du parking du CA de 450 places sur la presqu’île)» ; la métropole confond la « possession » et « l’usage »
d’un véhicule, refusant de prendre acte de la permanence de la possession d’un véhicule depuis 15 ans malgré les difficultés grandissantes de son usage
(embouteillages, pollution…). Si l’objectif du PDU est de diminuer la pollution engendrée par les moyens de transport et si l’on n’arrive pas à réduire le parc
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automobile, il faut, en même temps que l’on développe les offres de substitution, faciliter son « non-usage », c’est-à-dire son stationnement. Concrètement, cela
passe par une offre suffisante et peu chère. Une voiture qui ne roule pas, ne pollue pas. Chaque foyer a au moins une voiture. Il est donc bon qu'elle puisse être garée
à proximité du logement. La réduction drastique du nombre de places par logement construit, loin de procéder de préoccupations écologiques est la réponse à une
très vieille demande des milieux du BTP et de la promotion immobilière. En effet, en abaissant le nombre de garage par logement, on permet mécaniquement de
construire plus de logements sur une même parcelle ».
Par contre pour la CCI, il faut moduler le nombre de places de stationnement exigées pour les constructions neuves en fonction des usages constatés et des ambitions
de report modal (Action.14.5).
Et enfin, une contribution signée de 6 personnes (membres de l’Union de Quartier Abbaye Jouhaux à Grenoble), indique que la quotité de stationnement est abaissée
à 0,6 place par logement social. Les véhicules se garent donc sur l'espace public.
Le projet de PDU supprime une grande partie des stationnements.
Dans le secteur Nord des grands Boulevards, le stationnement est même abaissé à 0,5%par logement.
Les signataires demandent au minimum, un stationnement par logement, sauf pour les logements étudiants. Ils demandent, également, que le stationnement payant
ne soit pas étendu sans accord du quartier concerné et des quartiers voisins.
Les normes de stationnement par zone proposées dans le PDU sont complexes à comprendre. En zone 2 d'urbanisation la norme plancher ne devrait pas être
inférieure à 1 pour les nouvelles constructions (y compris HLM).
Un contributeur demande que les 20' de stationnement gratuites en zone dense au centre de Grenoble passent à 30' comme dans beaucoup d'autres villes. C'est plus
confortable. Les « dépose-minute » sont très intéressants à divers endroits bien ciblés.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête. La
commission d’enquête renvoie à sa question 13 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
5.1.2.6.

Avis des contributeurs sur le PDU

Il y a eu très peu d’avis exprimant un accord ou un désaccord global sur le projet de PDU. La grande majorité des expressions portent sur des points particuliers :
constats, demandes, propositions, accords, désaccords.
Avis favorable
Plusieurs indiquent un avis favorable en « félicitant en particulier la réflexion globale sur l’ensemble des modes de transports et leur articulation », « ce projet de
PDU est globalement positif et qu’il mettra enfin l’agglomération dans la légalité puisque le dernier PDU valide datait de 1987 ! ».
Avis favorable avec réserve
Les réserves concernent :
- « La solution vélo qui pourrait être plus exploitée » ;
- « Le manque d’ambition du PDU en matière de diminution des GES » ;
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-

« Le périmètre du PDU trop réduit ».

Avis défavorable
Certains avis défavorables concernent les difficultés de déplacements en voiture :
- « l’accès à Grenoble est impossible à partir du Voironnais » ;
- « il faut créer une ceinture circulaire qui dégagerait les voitures de la vallée du Grésivaudan et toutes celles qui viennent de Savoie pour se rendre vers Lyon
et Valence » ;
- Trop de camions, pas assez de routes ;
- Tunnel sous la bastille abandonné.
D’autres concernent l’élaboration du PDU en général :
- « un PDU dogmatique, uniquement de services qui marginaliserait une partie des usagers, notamment les usagers de la voiture » ;
- Absence de « scénarios prospectifs » ;
- Absence de données récentes (EMD 2010) pour définir les objectifs du PDU ;
- Absence du transport par câble hors Fontaine/St Martin le Vinoux ;
- Absence de réflexion avec les territoires voisins, le manque de réalité du territoire des 49 communes, « un PDU dans cet état n'est pas cohérent avec le
volontarisme des dirigeants de la Métro et de la ville de Grenoble », « le PDU ne traite pas de la question centrale des déplacements domicile/travail » ;
- « le PDU propose des actions aux "intentions louables qui ne coûtent rien et qui le plus souvent ne peuvent être mis en œuvre que par les intéressés » ;
- CONTRE ce projet de PDU, à mettre en cohérence avec le projet de PLUI.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse (annexe 5) remis par la commission d’enquête. La
commission d’enquête renvoie à ses avis exprimés dans ses conclusions motivées.

5.1.3. Le trafic d’échange avec les territoires voisins
Les observations constatent des situations et font des propositions à ce sujet. Très peu ont le même objectif.
Les contributeurs déplorent que:
- Rien ne soit fait pour que les habitants éloignés qui viennent dans les zones commerciales de Grenoble ne soient pas obligés d'y venir en voiture ;
- La Matheysine, l'Oisans et le Trièves ne soient pas intégrés aux prévisions ;
- La place de Grenoble dans le sillon alpin ne soit pas suffisamment développée ;
- Le PDU ne comporte pas de fiche sur l'interconnexion avec les territoires voisins ou encore que ces territoires ne soient pas associés ;
- Les transports en commun avec les zones hautes ne soient pas suffisamment développés (exemple de Saint Pierre de Chartreuse) ;
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-

Les dessertes ferroviaires soient insuffisantes également et qu'il convient de les développer en relation avec la Région et la SNCF ;
Le PDU ne soit pas précis sur les dessertes rapides inter-villes ;
Constat qu’il est difficile de venir travailler à Centr’Alp autrement qu'en voiture :
• Train : la gare de Moirans trop loin et il y a peu de trains depuis St-Egrève et Voreppe ;
• Vélos, il y a 3 difficultés : la RN entre le Rond-Point McDo et le monument aux morts, la montée au retour vers Coublevie et Voiron (vélo
électrique quasi-obligé !), et la grande distance depuis Grenoble ou St-Egrève ;
• Bus : l’Express 2 a été supprimé, l’Express 1 ne va, depuis Grenoble, que jusqu’à l'entrée de Centr’Alp, il est relayé par une navette dont le service
se dégrade d'année en année et l’accès depuis Voiron est devenu impossible, l'axe St-Martin/Fontanil/Voreppe n'étant pas desservi.

Ils souhaitent par ailleurs que :
- Le transport par câble soit développé pour desservir les communes hors métropole alors qu'il n'en n'est pas question (exemple Vizille- Laffrey) ;
- Soit étudiée la possibilité d'une Rocade Nord reliant plus facilement la Savoie à Lyon et Valence ;
- Que les 3ème et 4ème voies vers Moirans fassent l'objet dune évaluation environnementale, d''études d'exposition au bruit, d'estimations de coût, et de savoir
si une réserve foncière a été prévue dans la mesure où ces lignes sont effectivement réalisables ;
- Certaines lignes de bus soient créées, notamment Bourg d'Oisans-Vizille ou Pont de Claix-Vif ;
Accès sites touristiques : une personne demande de renforcer l’attractivité des lignes de transports en commun qui desservent les sites touristiques. Cela implique de
les faire circuler tous les jours. Par exemple, Il faudrait que le car de la ligne S100 s’arrête aux gorges du Bruyant sur la commune d'Engins. Il y a la place pour qu'il
se gare à son arrêt. Les jours de beau temps, les voitures envahissent les places de parkings et même la route. Venir à pied d'Engins est long, pénible et dangereux, ce
qui pousse les gens à venir en voiture. Un accès en car serait le bienvenu.

Commentaires de la commission d’enquête
Il n'est pas répondu spécifiquement à ces questions dans la réponse du SMTC (Annexe 5) au procès verbal de synthèse qui lui a été remis par la commission
d’enquête.
Ces questions intéressent plus spécialement le monde économique. Il est vrai qu'il s'agit de problèmes débordant de l'aire de la Métropole mais qui impactent sa
situation et c'est pourquoi les contributeurs les posent.
Le projet de PDU fait souvent état dans ses actions de leur mise en œuvre « en lien avec les territoires voisins », mais il manque une action précise permettant la
gestion de l’amélioration des échanges avec ces territoires.
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5.1.4. L’approche environnementale et la santé
5.1.4.1.

Environnement

Le plus grand nombre des observations porte sur les émissions de gaz à effet de serre, en termes de questions posées au maître d’ouvrage, d’interrogations sur la
pertinence et l’insuffisance des actions proposées par le PDU, et de suggestions pour améliorer le rendement de ces actions sur l’environnement. Les préoccupations
relatives au territoire et aux écosystèmes sont abordées par un faible nombre de contributeurs.
5.1.4.1.1.

Émissions de gaz à effet de serre

La question de l’élargissement de l’A480 est une des portes d’entrée utilisée pour aborder le thème des émissions de GES : l’élargissement de l'A480 est perçu
comme étant en opposition aux déclarations du GIEC et « son effet néfaste peut uniquement être jugulé par la combinaison d'une voie de co-voiturage sur tout le
réseau autoroutier de l'agglomération et la limitation de la vitesse à 70 km/h ».
D’un point de vue environnemental, la demande de voies dédiées au covoiturage pour une fluidification du trafic ressort de plusieurs observations (mais d’autres
observations émettent un avis différent selon d’autres critères).
Des insuffisances sont clairement pointées au regard de la diminution de trafic estimé en km parcourus (-6%) à l'échéance 2030 pour atteindre l'objectif à respecter
d'une réduction de l'émission de GES de 47% en 2030.
Plusieurs contributeurs considèrent que le PDU est trop timoré au regard de la place de la voiture face à l'urgence du réchauffement de l'atmosphère.
Un contributeur pose la question du coût induit de ces mesures de réduction : « comment comptez-vous réduire les émissions de gaz a effet de serre lié au transport
sur la période 2015-2030 sans une véritable aide économique et un accompagnement envers les personnes dites fragiles ?

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu spécifiquement à ces questions.
Des éléments de réponse au premier point sont présentés, au paragraphe 3.2.9.16 (voir réponse du SMTC à l’avis de la ville de Varces). La commission d’enquête
renvoie aussi aux conclusions du rapport d’enquête relatif à la DUP de l’aménagement de l ‘A480 et du Rondeau, de mars 2018.
Une réponse détaillée au 3ème point (réduction de 6% des km parcourus) et des éléments de réponse aux 4ème point (place trop timorée de la
voiture/réchauffement de l’atmosphère) et 5ème point, figurent au chapitre 6. La commission d’enquête renvoie à sa question 5 au paragraphe 6.1, aux réponses que
le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
5.1.4.1.2.

Nature en ville

La question de la nature en ville est posée sous l’angle de la préservation des grands arbres dans le contexte de la ville de Grenoble, remarquable par sa faible
proportion d’espaces verts boisés : il est demandé que lors des modifications de voirie, l’abattage des grands arbres soit évité en raison de leur multi fonctionnalité
pour l’environnement (régulation CO2, supports de biodiversité, effet rafraîchissant) et que l'avis des habitants soit expressément demandé.
Le boisement des pistes cyclables est demandé par la FRAPNA.
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Il est également demandé que le PDU, comme le prochain PLUI, doive absolument « sanctifier les trames vertes et bleues de Meylan, de façon à ne pas hypothéquer
les objectifs du PDU là où ils sont déjà atteints ». La protection de la trame bleue ne doit pas se limiter aux seuls abords de l’Isère.
Une demande pour la prise en compte des écosystèmes fragiles est faite : « C’est une excellente chose que la ligne C1 aille jusqu’à Montbonnot mais il est impératif
de préserver les zones humides du bas Charlaix-Maupertuis ».
L'opération CVCM a conduit à des dégradations environnementales et on n'en parle pas.
À La Tronche, dans le cas du projet Grande Rue à l’Ancienne poste, un espace boisé classé n'a pas vocation à devenir aussi un parking et à Brise des neiges, parc de
la villa, un parc n'est pas un espace de parking.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu à ces questions.
La commission d’enquête regrette que le SMTC ne s’engage pas davantage pour la préservation de la nature en ville et demande la prise en compte des éléments
arborés (parcs, jardins) pour ce qu’ils sont c’est-à-dire des ilots de biodiversité et des micro-pôles de fraicheur urbaine, et la prise en compte des éléments de la
trame verte et bleue inclus dans le ressort territorial du SMTC.
5.1.4.1.3.

Consommation d’espace

Quelle est l’analyse des impacts directs et indirects du projet de PDU sur la consommation d’espace et la part relative de chacun des modes de déplacement.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu spécifiquement ici à cette question. Cependant, dans sa réponse à l’avis de la MRAe (cf. paragraphe 3.1.2), le SMTC précise qu’au
regard de la consommation d’espace les effets indirects du PDU sur la périurbanisation seront rappelés dans le rapport environnemental et dans l’évaluation des
incidences de la stratégie.
5.1.4.1.4.

Thèmes généraux

Quels sont les compléments apportés par le SMTC en réponse à l’avis de l’autorité environnementale ?

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu spécifiquement ici à cette question. Cependant, dans sa réponse à l’avis de la MRAe (cf. paragraphe 3.1.2), le SMTC précise les points
sur lesquels il s’engage à répondre aux questions et remarques de la MRAe.
Demande de la justification du PDU au regard des solutions de substitution raisonnables, notamment vis-à-vis des objectifs de protection de l’environnement.
Des contributeurs exposent les différents leviers à actionner pour lutter contre la pollution. Leurs solutions reprennent en grande partie celles développées dans le
projet de PDU.
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5.1.4.2.

Santé

La qualité de l’air et le bruit des transports et leurs effets sur la santé constitue une préoccupation majeure pour la population.
5.1.4.2.1.

Qualité de l’air

Au regard des émissions de polluants :
- Des contributeurs remettent en cause l’objectif de réduction de la circulation automobile de 6% prévue d’ici 2030, qui ne permettra pas de réduction des
NOx de manière significative comparativement à Paris qui a obtenu une telle réduction en moins de 2 ans ; ils demandent une exigence plus stricte des seuils
de pollution à respecter et par conséquent de se conformer aux recommandations de l’OMS.
- D’autres contributeurs mettent en évidence la pollution subie directement par les riverains des grands axes routiers, « source de pathologies respiratoires
ainsi que de nombreux décès prématurés » et s’inquiètent de l’aggravation de la pollution induite par le report du trafic PL sur la rocade sud pour éviter le
centre de Grenoble ; d’autres soulèvent des cas ponctuels de pollution provenant de bus roulant au gazole.
- Au titre des suggestions apportées, des contributeurs proposent de mettre en place des contrôles antipollution, et de verbaliser les utilisateurs de véhicules
polluants; de ne pas juste réagir aux pics de pollution mais les anticiper réellement ;
- A propos des systèmes mis en place pour réduire l’impact environnemental du transport routier, un contributeur demande quels sont les retours d'expérience
du dispositif Crit'air?
- Divers autres points relatifs aux mesures de la pollution sont soulevés : le dossier d’enquête publique mentionne uniquement des informations générales en
pages 256 à 259. Il ne donne aucune information quant aux évaluations et aux calculs des émissions ; des contributeurs demandent le recensement des
populations exposées à un dépassement des valeurs cibles de l'OMS et la mesure de la pollution en particules fines liée a la circulation dans la plaine de
Seyssins.

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
Au regard de la diminution de 6% des kilomètres parcourus par les véhicules à moteurs à l’échéance 2030 et de son incidence sur les émissions de polluants, le
SMTC a répondu de manière détaillée à la question 5 de la commission d’enquête (voir paragraphe 6.2 - Réponses du SMTC et commentaires de la commission
d’enquête).Ces arguments sont aussi développés dans la réponse du SMTC à l’avis de la MRAe (voir paragraphe 3.1.2).
Pour la question sur le dispositif crit’air n’ayant pas obtenu de réponse, la commission d’enquête demande que ce dispositif soit évalué depuis sa mise en œuvre.
-

Un contributeur nuance l’intérêt du GNV qui, bien que constituant une solution permettant de réduire les émissions de NOx et de particules fines, reste une
énergie fortement émettrice de CO2.

Commentaires de la commission d’enquête
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La commission d’enquête estime que cette remarque d’un contributeur aurait mérité une réponse du SMTC.
Alternatives
Les alternatives proposées par les contributeurs pour une réduction de la pollution aux particules fines, mettent en évidence la préférence pour des études ou
solutions portées par le PDU (tram-train, métrocâble) ou suggèrent d’autres solutions (mise en place d’un ensemble de parkings silos périphériques avec un système
de rabattement en TC vers le centre, la régulation des centres émetteurs de déplacements, comme les centres commerciaux). On note aussi la demande d’une action
concertée de tous les acteurs pour motiver les gens à utiliser des transports non polluants et de favoriser les entreprises qui s'équipent en non polluant.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu spécifiquement à ces propositions. La commission constate que ces solutions alternatives sont en partie contenues dans le projet de PDU.
ZCR
La mise en place d’une ZCR dans 9 communes a l’agrément d’un contributeur mais celui-ci pose la question de la date d'élargissement du périmètre de la ZCR et
son extension aux véhicules particuliers ? Quelles mesures a-t-on prévu pour limiter le kilométrage des camions (29% de la pollution) ?
ZBE
Le plan d’extension de la ZBE est salué par des contributeurs mais certains posent la question du contournement de la zone ? Y-a-t-il un risque de
« déplacement/dilution du problème et de la concentration en polluants » ? Comment est contrôlée l'application de cette mesure ? Pourquoi s'arrêter aux véhicules
professionnels dans la ZFE et ne pas limiter aussi les véhicules des particuliers ?
Un contributeur demande, pour raison de santé, un assouplissement de la règle dans les périodes de restriction de circulation : la possibilité d’utiliser, en fonction de
ses contraintes son véhicule.
D’autres relèvent des inégalités de développement des transports alternatifs et à faible émissions suivant les lieux du territoire de la métropole.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC a répondu à ces questions et remarques dans sa réponse au procès verbal de synthèse (annexe 5), spécifiquement à la question 18 posée par la
commission d’enquête (voir paragraphe 6.2 - Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête).
5.1.4.2.2.

Bruit

La problématique du bruit est abordée par les contributeurs principalement sous l’angle de la circulation routière :
- La nuisance sonore de l’A41 pour les habitants de Meylan est en augmentation : ce contributeur propose de réduire la vitesse à 110, voire 90km/h entre
Crolles et Meylan ;
- Effectuer des mesures du bruit lié aux transports sur plusieurs axes avec affichage des valeurs ;
- Nuisances sonores : mener des campagnes d'informations et verbaliser autos et motos « volontairement bruyantes » ;
- Demande des protections (écrans phoniques) sur l'échangeur meylanais A41/Rocade Sud ;
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Mais un contributeur souligne que l'exposition au bruit est mal évaluée : seul le bruit du trafic routier est mentionné dans le diagnostic, « Comme si les riverains des
voies ferrées n'étaient pas exposés au bruit ».

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu spécifiquement ici à ces questions. Cependant, dans sa réponse à l’avis de la MRAe (paragraphe 3.1.2), le SMTC précise les modalités
qu’il compte mettre en œuvre pour établir les cartes de bruit stratégiques en 2019, avec mises à jour tous les 5 ans afin de permettre un suivi des actions du PDU
sur l’exposition de la population.
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC.

5.1.5. L’approche économique
Pratiquement les contributeurs n’évoquent une approche économique, le plus souvent budgétaire (traitement ci-après), qu'en annexe à d’autres d'observations.
Ces observations sont de nature très diverse. On relève :
-

Une demande de plan de mobilité inter entreprises sur le parc d'Echirolles ;
Des contestations sur les éléments chiffrés comparatifs auto-TC. Ainsi les TC coûteraient 0,93€ du km (0,80 pour un autre) contre 0,22 pour la voiture et
0,39 pour le vélo. Ceci conduit à des avis défavorables et une demande de repousser le PDU ;
La CCI réaffirme le besoin d'une orientation prioritaire sur le ferroviaire (reprise par d'autres) et surtout la ligne Lyon-Grenoble ;
Un besoin d'investir dans les bornes GNV, le câble, les parkings relais, le ferroviaire et surtout le RER ;
Une demande d'association des autres territoires, faire le lien avec le « bureau des temps » ainsi qu'une implantation cohérente dans les « trans lieux ». Qu'est
il prévu pour les entreprises de moins de 100 salariés ?
Une insuffisante promotion des modes actifs pour moins de 3 kms ;
L'affirmation que le maillage du réseau tram est une fausse bonne idée à abandonner et reporter sur d'autres actions ;
La réduction du nombre des voitures ne devait pas passer par un élargissement de l'A480 dispendieux (plusieurs fois cité) ;
Le prix exorbitant des parkings ne permet pas au SMTC de développer les TC. Il faut les remettre en régie tout comme la SEMITAG ;
Les livraisons sont cause de bouchons. Une centralisation des dépôts permettrait d'éviter trop de livraisons qui pourraient alors être réalisées par véhicules
électriques ;
Transport de marchandises abandonné pour le tram : ces livraisons devraient pouvoir être faites la nuit ;
Faire contribuer les entreprises au transport des salariés et que la loi autorise le versement transports à excéder 2% ;
Développer les incitations fiscales pour les véhicules propres ;
Impliquer les entreprises dans les discussions, ce qui aurait un impact sur la sauvegarde de l'emploi ;
Étudier sérieusement le péage urbain (aspect également budgétaire) ;
Un étonnement qu'il ne soit nullement question de gratuité alors qu'une aide de l'État serait alors accordée ;
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-

Qu'un nouveau « temple de la consommation »soit prévu (site Neyrpic) et ne soit donc pas une solution ;
Certaines actions sont peu rentables en matière de réduction des GES notamment la requalification urbaine de la Rocade sud et le Métrocable ;
Le même Métrocâble est estimé 3 fois plus cher par voyageur que le tram.

Commentaires de la commission d’enquête
Il n'est pas répondu spécifiquement à ces questions dans la réponse du SMTC (Annexe 5) au procès verbal de synthèse qui lui a été remis par la commission
d’enquête.
Ces questions relèvent souvent d'autres intervenants publics ou privés. Ainsi la propriété des parkings est elle hors de question et le site Neyrpic n'est pas dans les
compétences du SMTC bien que son accès le soit. Les incitations fiscales ne relèvent pas du SMTC ni de la Métropole et le péage urbain reste une question en
suspens. Néanmoins, certains chiffres auraient mérité d'être éventuellement contredits et, par exemple, le maillage aurait pu être défendu. Une réponse plus
générale est faite sur la gratuité éventuelle des transports.
Cet aspect économique relève également à titre principal de la CCI (livraisons, transport de marchandises, place des entreprises). Il est compréhensible que
certaines questions n'intéressent pas le PDU mais elles intéressent les contributeurs et le minimum aurait du être d'y répondre. La commission déplore cette absence
de considération pour des opinions et des remarques parfois pertinentes même si hors sujet.

5.1.6. Financement - Budget
Les observations sont communes avec l'aspect purement économique évoqué ci-avant. Elles sont souvent plus précises mais bien moins nombreuses.
Les contributeurs relèvent que le coût du PDU n'est pas chiffré, qu'il existe des contradictions entre les cartes de projets et leur financement et que l'État doit financer
à hauteur des projets. Pour l'un d'eux, le financement n'est pas évoqué ou il n'est pas évoqué pour certaines actions devenant ainsi des vœux pieux.

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
D'autres observations sont chiffrées :
- Il est estimé qu'un budget de 0,12% de l'ensemble pour le plan piétons est très insuffisant (et qu'une ligne doit être créée pour l'entretien des pistes cyclables ;
- À l'action 9-1 chiffrée à 110M€ il est demandé combien coûte le confortement d'une desserte ferroviaire de type Grenoble-Clelles-Rives-Brignoud ;
- Des investissements sont considérés comme incohérents : 50m€ pour le métrocâble et pour 5000 voyageurs, 30M€ pour le tram et 200000 voyageurs et enfin
0 pour l'autopartage.
En termes budgétaires, certains se sont étonnés des budgets négatifs affichés sur les 2 actions « maillage des TC » et « tram-train ou tramway pour améliorer la
desserte du Grand Sud ».
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Réponses du SMTC (cf. Annexe 5)
Dans le paragraphe 5.1 - Questions de forme ou de légalité : « Dans Le coût du plan d’actions est évalué action par action en partie 6 du PDU. Le coût total du
plan d’actions est présenté en page 285 du PDU.
La partie 6 du PDU comporte un chapitre sur l’évaluation financière du plan d’actions du PDU (pages 260 à 285 du projet de PDU), qui traite notamment des
modalités de financement du plan d’actions du PDU par le SMTC et la Métropole, ainsi que par les autres acteurs, et de la couverture des coûts d’exploitation des
transports collectifs.
Le coût du plan d’action y est également détaillé action par action, en investissement et en fonctionnement ».
Dans sa réponse à la question 2 de la commission d’enquête : « Dans ce cadre, lorsque l’article R1214-1 du code des transports indique : « Le plan de
déplacements urbains est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. », cela
implique un chiffrage du plan d’actions du PDU dans son ensemble, même pour les actions qui ne relèvent pas du SMTC ».

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
La réponse à la question des budgets négatifs posée par des contributeurs est traitée en réponse à la question 2 posée par la commission d’enquête, au paragraphe
6.2.

5.1.7. La prise en compte des évolutions sociétales et technologiques
Ces thématiques sont peu abordées par les contributeurs.
5.1.7.1.

Évolutions sociétales

Des contributeurs notent la faible adaptation des horaires des transports en commun aux modes de travail précaires, qui sont en croissance constante, en particulier
aux personnes travaillant en horaires décalés : besoin de TC très tôt le matin (5h), très tard le soir.
De façon plus générale, ces contributeurs posent la question de comment réduire les émissions de gaz a effet de serre lié au transport sur la période 2015-2030 sans
une véritable aide économique et un accompagnement envers les personnes fragiles : actifs en emplois précaires ou sans emploi, salariés ayant des faibles revenus
et/ou travaillant en horaires décalés ou dans des espaces peu desservis par les transports collectifs, étudiants, jeunes actifs, etc.).
Dans le même ordre d’idée, la question du soutien à la mise en place du télétravail pour diminuer le temps passé dans les transports par les salariés a été évoquée. Un
contributeur indique que les collectivités locales devraient donner l’exemple, GAM et ses structures satellites (dont le SMTC) en tout premier lieu !
Un contributeur demande où se trouve dans le dossier le calendrier des décisions et réalisations des mesures pour assurer le renforcement de la cohésion sociale et
urbaine.
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Le changement de comportement des automobilistes est une action cible importante de ce PDU. Mais un accompagnement des automobilistes en vue de ce
changement semble souhaitable, car « aujourd'hui, il y a beaucoup de crispation et donc d'agressivité sur la route » : amélioration de l'information et développement
de campagnes de sensibilisation.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
Les questions abordées ont cependant un impact sur l’organisation des transports de personnes : personnes travaillant en horaires décalés, mise en place
progressive du télétravail, accompagnement au changement de comportement des automobilistes....
La commission d’enquête invite le SMTC à étudier ces observations et à en tirer toutes les pistes d’améliorations possibles de la qualité de service du réseau de
transport de personnes (Cf. commentaires de la commission d’enquête au paragraphe 5.4.3 - Qualité de services).
5.1.7.2.

Évolutions technologiques

5.1.7.2.1.

Technologies numériques

Un contributeur indique que l’INRIA propose une solution de pilotage des feux en fonction de la pollution. Cette proposition mériterait d’être regardée avec
attention.
Pour certains contributeurs, le numérique est négligé par le projet de PDU.
Un contributeur demande de visualiser la disponibilité de l'ensemble des réseaux de transports sur les applications de transport que les gens utilisent vraiment, du
type Google-Maps, City-Mapper, etc., plutôt que l’appli obsolète Métromobilité.
Plusieurs demandent ainsi que soit mise à disposition une application en ligne permettant d'organiser le co-voiturage et d'informer sur les transports multimodaux :
des sites pratiques, faciles d'utilisation sur tous supports, avec une bonne communication pour vaincre toutes les réticences, mais prévoir aussi des bornes interactives
pour les personnes non équipées.
Par ce moyen, demande complémentaire de développer l'information sur les balades et lieux intéressants accessibles en transport en commun : les cartes des sentiers
avec arrêts bus, des lieux touristiques, cinémas, théâtres... existent déjà plus ou moins mais sont peu connues des habitants, pas forcément à jour, et surtout pas
disponibles sur internet par l’entrée « transports en commun ».
Une demande d'amélioration du système de réservation des transports à la demande Flexo est exprimée, de manière à rendre visibles les réservations pour tous les
usagers de la ligne et ainsi les motiver à une utilisation partagée du bus.
Enfin certains font remarquer que la technologie n'est pas accessible à tous et qu’on culpabilise à tort des citoyens à qui on demande beaucoup. Alors que, les
collectivités et les entreprises devraient déjà montrer l'exemple. Des formations seraient les bienvenues pour les personnes les plus éloignés des technologies
modernes (personnes âgées, handicapés, etc…).
Et un contributeur demande pourquoi ne met on pas des contraventions aux personnes qui consultent leur smartphone, bien installés dans leur voiture en laissant
tourner leur moteur ?
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Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
L’orientation 4 ayant pour objectif de développer l’information multimodale, connectée et personnalisée, la commission d’enquête s’étonne que le SMTC n’ait
apporté aucune réponse à ces contributeurs.
5.1.7.2.2.

Évolution technologique des véhicules

La communication sur la voiture hydrogène est perçue comme insuffisante.
Les voitures utilisant un gaz comme carburant sont jugées très dangereuses : explosion pendant l'extinction de feux de voitures, une voiture gaz qui prend feu dans
un parking souterrain et c’est l'immeuble qui explose, etc.
En ce qui concerne les voitures à énergie électriques, les questions de la source de l'électricité est posée à l’heure de tendance à la fermeture des centrales nucléaires,
du délestage de parties de réseau en période de froid, du recyclage des batteries usagées, etc.
Un contributeur conteste le renouvellement du parc bus diesel en GNV :
- Le réseau existant de distribution du GNV pour les bus n'a que très peu de bio gaz,
- Le GNV émet peu de particules fines, mais beaucoup de CO2,
- Le moteur a un faible rendement et s'use prématurément.
Plusieurs contributeurs demandent, en attendant que les bus électriques soient au point, de remettre en service les trolleybus : cout moindre pour plus de capacité.
L’arrivée de la technologie IMC (In Motion Charging) a déjà séduit d’autres grandes agglomérations : Limoges, St Etienne, etc.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé ici sur les observations relatives à cette évolution dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
La commission d’enquête regrette que le SMTC n’ait pas opposé un argumentaire minimum, en faveur ou pour justifier ses choix différents, à la proposition
d’utilisation de trolleybus dotés de la technologie IMC (Cf. aussi commentaires de la commission d’enquête au paragraphe 5.4.6 - Équipements supplémentaire). La
commission souhaite que le SMTC justifie pourquoi il a écarté la solution trolleybus.

5.1.8. La prise en compte de la sécurité
La sécurité dans les transports et la sécurité des transports sont deux points faisant l'objet de contributions concernant souvent des points très précis.
Ainsi la Combe de Gières est elle souvent citée comme point très dangereux en l'absence de piste cyclable mais aussi de présence d'un terre plein central dangereux
ou de quilles à supprimer ou à poser, de bandes rugueuses également à poser.
D'autres points sont considérés dangereux :
- Le pont Potié à St Martin d'Hères est considéré dangereux car trop étroit ;
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La sécurité n'est pas assurée sur les trottoirs avenue de Metz à Saint-Égrève ;
Un rond point carré (place Mandela) et l'avenue des Martyrs présentent également des dangers ;
La rue des Fours à chaux est plusieurs fois citée à Sassenage comme accidentogène ;
A l'Ile verte, diverses modifications (place Girard, place du Grésivaudan, rue Menon, quai Charpenay ou avenue Mal Randon) sont demandées ;
Le fait que des camions (PointP) se garent sur la piste cyclable ave Rhin et Danube.

Des arrêts de bus demandent également à être sécurisés :
- Spécialement la Dent du loup à Sassenage mais aussi sur la D531, pont de Charvet ou Rivoire de la Dame ;
Des passages piétons sont dangereux (cotes de Sassenage).
Il est également demandé que :
- Le partage des trottoirs soit réglementé ainsi que la vitesse des vélos et trottinettes électriques ;
- La signalisation au sol soit visible dans les rues piétonnes ;
- Les vélos sont dangereux lorsqu'ils roulent en sens inverse du sens unique mais qu'ils sont aussi dangereux sur les trottoirs;
- À l'inverse, ces mêmes vélos sont en danger sur certaines pistes mal entretenues (avenue de Genève à Meylan) et mal signalées ou dans des rues trop étroites
pour insérer une piste cyclable ;
- Pour ces mêmes vélos, il serait bon de rappeler (en même temps qu'une signalétique adaptée) à certains endroits les distances à respecter pour les doubler ;
- Soient sécurisés les départs de randonnées ;
- Soient intensifiés les contrôles radar spécialement à La Tronche ou ave du Vercors à Fontaine et qu'intervienne enfin la vidéo-verbalisation. Les bus sont
parfois accusés de vitesse excessive ;
- L'on étudie la pénibilité et la sécurité en fonction des types de transport ;
- Les rues scolaires soient mises en pratique alors que pédibus et velobus sont pour l'instant des vœux pieux ;
- Sassenage soit enfin sécurisé par une voie de contournement ;
- L'avenue du Vercors soit interdite aux bus ;
- Que les passages à niveau soient supprimés :
o Entre St Egrève et Le Fontanil (bus lignes 7000 et 22) ;
o A Domène, Bayardières.
Un contributeur fait remarquer que quand les espaces sont accueillants, ils sont sécurisants. Mais, s'agissant de la sécurité dans les TC, un nombre limité de
contributeurs réclame la présence de police ou d'agents de sécurité dans les voitures. Le système de réservation à la demande inquiète. La gratuité des transports pour
les militaires et policiers sont cités comme solutions.

Commentaires de la commission d’enquête
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Il n'est pas répondu spécifiquement ici à ces questions dans la réponse du SMTC (Annexe 5) au procès verbal de synthèse qui lui a été remis par la commission
d’enquête. Il s'agit dans la plupart des cas de questions qui relèvent des opérations de mise en place du PDU.
Quant aux questions de sécurité sur le Pont Potié et dans la descente de la combe de Gières, la commission d’enquête souligne l’importance et l’urgence de ces
questions évoquées par ailleurs : cf. réponse du SMTC aux questions 15 et 16 au paragraphe 6.1, et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
Pour la commission d’enquête, le traitement des zones accidentogènes citées ici devraient relever des missions des comités de déplacements, telle qu’elle l’a
proposée au paragraphe 5.2.3 - Concertation pendant la mise en œuvre du PDU.

5.2.

Concertation

5.2.1. Concertation pendant l’élaboration du PDU
Le panel citoyen ayant regroupé une cinquantaine d’habitants aux profils divers, qui ont travaillé au cours de trois week-ends afin de produire un « Avis citoyen » en
amont de l'EP, est-il représentatif ?
Le PDU fait appel à de nombreuses instances de concertation, peut-on en avoir la liste, avec leur composition et la définition de leur rôle ?
Sur le routier, les territoires voisins sont très directement impactés mais ne sont pas associés. Pourquoi ?
Même si la concertation a été large, les citoyens des territoires périphériques n'ont pas été suffisamment associés pour une réflexion vers l'avenir.
Les « engagements de concertations franches et de co-construction » n’ont pas été tenus puisque les citoyens et les représentants des unions de quartier ne
connaissent pas le projet détaillé.
Les deux débats qui ont eu lieu en septembre n’ont pu être pris en compte dans le projet puisque les dossiers étaient déjà terminés.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a répondu à aucune des questions posées par les contributeurs, la commission d’enquête le regrette.

5.2.2. L’enquête publique
Une contributrice regrette que la commune (Vif) n'ait formulé aucune objection au projet de PDU.
Une autre apprécie la concertation mais trouve le dossier trop compliqué.
L’enquête publique ne sert à rien : « pourquoi continuer à solliciter les contributions des citoyens et des citoyennes si tout est déjà écrit et décidé d’avance ! (article
du DL du 9/10/18) » et « dans mon entourage populaire personne ne répondra à cette enquête, ainsi seule une maigre représentation de couches favorisées
s'exprimera ».
Des difficultés sont soulignées :
- D’utiliser le registre numérique ;
153/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

-

De se rendre aux permanences des commissaires enquêteurs qui ont lieu pendant les heures de travail ;
De se rendre dans les mairies pour ceux qui travaillent, mais cela est compensé par la consultation internet ;
« D’écrire sur votre registre avec la pile de documents agrafés et scotchés sous le registre ».

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête. La commission
d’enquête renvoie aux réponses du SMTC et à l’avis de la commission d’enquête au chapitre 5.1.1 - Dossier, où la plupart de ces demandes sont traitées.

5.2.3. Concertation pendant la mise en œuvre du PDU
Le Réseau des Conseils de Développement se félicite de la proposition d’être associé au suivi mais nous souhaitons que la concertation soit élargie aux acteurs du
monde économique, agricole et aux grandes administrations locales.
Une demande que le tracé du futur BHNS (ex C1) soit étudié avec les unions de quartiers et avec les habitants.
La CCI apprécie le caractère partenarial de la démarche d’élaboration du PDU qui a permis d’ouvrir un débat constructif avec les chefs d’entreprises, lequel sera,
l’espère t-elle, suivi d’effets à court et moyen termes. Cette approche collaborative devra impérativement être poursuivie après l’adoption du PDU.
Pour le dispositif M’Pro, demande que soient associés les autres territoires et faire le lien avec le « bureau des temps ».
Une usagère aimerait participer au suivi de la mise en œuvre du PDU.
Depuis quelques années, la métropole a développé des outils de concertation : « quelle instance de concertation pourrait faire office de Comité d’Usagers de la
Mobilité ? ».

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête. La commission
d’enquête renvoie aux conclusions motivées.
Le PDU a été l’occasion pour de nombreux citoyens d’exprimer des demandes, de révéler des dysfonctionnements, de faire des propositions à l’échelle d’un
quartier, d’une commune ou d’un petit territoire. Il arrive que les dysfonctionnements constatés cf. Chapitre 5.4.2 - Dessertes territoriales, soient tels qu’ils fassent
l’objet d’une pétition (cf. ancienne ligne 26 à Fontaine, ou lignes 25-26 le Gua), ou qu’une association s’en empare (cf. ALCS).
La commission d’enquête constate que le SMTC a montré une volonté politique forte de mise en œuvre d’une concertation à plusieurs niveaux pour l’élaboration de
son PDU.
Cependant, malgré l’existence de comités de déplacements régulièrement réunis par le SMTC (cf. réponse générale du SMTC au chapitre 5.4.3 - Qualité de
services), l’enquête publique a mis en évidence une certaine distance entre le SMTC et les usagers.
La commission d’enquête demande, afin d’éviter au maximum tous ces dysfonctionnements, que les comités de déplacements existants couvrent tout le territoire de
la métropole, à des échelles pertinentes : communes (cf. Meylan, Domène), quartiers (cf. les Côtes de Sassenage), territoires (cf. plateau de Brié et ses 3 accès de
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Gières, Eybens et Vizille), etc.… Ces instances de concertation (comme les comités de ligne mis en place par la Région), devront regrouper le SMTC, l’exploitant du
réseau TC, les élus concernés, les usagers et les associations quand il y en a.
Ces comités devraient se réunir en fonction des besoins et au minimum une fois par an.
La commission d’enquête demande également que dans toutes les instances de consultation existantes ou à venir sur des thèmes particuliers comme le
stationnement, le handicap, le maillage des trams, etc. .., des usagers ou des associations les représentant, soient systématiquement présents.
Dans le cadre de l’enquête publique, la commission d’enquête constate que plusieurs associations (ADTC, LHAGGLO, Le chaînon manquant, Alternatiba, Vivre à
Grenoble, etc.) ont émis des contributions structurantes. Elle trouverait judicieux de les associer à cette démarche.

5.3.

La juste place de la voiture

La place de la voiture dans le débat reste importante. Les observations s'orientent selon différents axes, résumés ci dessous.
L'automobile face à la pollution de l'air
Ce sont les « extérieurs » qui polluent Grenoble. Il faut donc qu'ils n'y viennent plus ou exceptionnellement et il ne faut plus leur faire de place. Alors pourquoi ne
pas les taxer plus (voire interdire) les grosses cylindrées ou les camions (pour entretenir les pistes cyclables). On peut aussi multiplier les dimanches sans voitures
mais sûrement pas comme prévu d'ajouter une 3ème voie à l'A480. Le projet de centre commercial Neyrpic axé sur le « tout voiture » est aussi nuisible. Tout projet
de ce type doit être annulé. Au lieu de cela le PDU s'éloigne des préconisations des scientifiques en la matière.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n ‘a pas répondu spécifiquement à ces contributeurs.
La commission attire l’attention sur le fait que demander aux « extérieurs de ne plus venir » :
- Pour les habitants de la région, c’est les punir deux fois :
o Une première fois en les obligeant souvent à partir en raison des prix du logement ;
o Une deuxième fois en leur interdisant de revenir ;
- Pour les habitants des territoires voisins, c’est interdire des services et des échanges nécessaires et fructueux.
La commission relève que le PDU propose heureusement d’autres solutions, en particulier les parkings relais où ils pourront stationner leur voiture pour utiliser les
transports en commun.
Génération.s approuve les zones à faibles émissions mais avec une mise en place progressive et des solutions alternatives, plus pédagogiques. A t'on d'ailleurs tiré les
expériences de Crit'air et quid du contournement de la zone, du déplacement du problème. Les obstacles sont nombreux, la mesure nécessite des services annexes et
un travail partenarial avec les acteurs économiques.
Il faut aussi diminuer drastiquement le diesel cancérogène encore majoritaire et empêcher que les voitures ne polluent à l'arrêt. Le péage urbain de Londres est par
ailleurs très efficace.
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Commentaires de la commission d’enquête
La commission partage la nécessité de mise en place progressive des ZFE. C’est d’ailleurs ce que propose le PDU.
Sur ce point, la commission d’enquête renvoie à sa question 18 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au
paragraphe 6.2.
Diminuer la place de la voiture
La réduction de l'usage de la voiture de 20% entre 2002 et 2010 fait apparaître les -6% du PDU comme un manque d'ambition. D'ailleurs, ce chiffre est contesté, le
graphique page 258 montrant seulement une diminution de 2 à 3% induisant le citoyen en erreur. Mais la réduction comprise ne doit pas faire oublier les relations
nécessaires avec l'extérieur. L'accès aux commerces doit être garanti, spécialement en centre ville.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission renvoie aux réponses que le SMTC a apportées à la question 5, qu’elle a elle-même posée sur ce sujet (voir chapitre 6 paragraphes 6-1 et 6-2).
L'ADTC préconise des plans de circulation en « marguerite » pour éviter le transit. Elle estime que les croisements doivent retrouver la priorité à droite, les feux et
autres signaux étant accidentogènes. Il faut aussi réduire les voies 2x2 dans toute la ville pour rendre ces espaces aux piétons et cyclistes. Ceci aura pour effet de
réduire l'usage de la voiture autant que les risques.
Par ailleurs, les investissements pour les TC sont jugés insuffisants et en disproportion avec les crédits routiers. C'est pourtant en augmentant les transports en
commun que la voiture perdra son intérêt. Mais préconiser une voie réservée TC sur l'A41 entre Crolles et Meylan est désapprouvé car ne rapprochant pas les
usagers des TC. Enfin, certains s'estimant les plus pauvres et éloignés ne peuvent se passer de voiture car ignorés par les TC.
L'incitation au moyen d'un système de fidélité mais aussi une baisse des tarifs du TER est une idée avancée. En revanche, le stationnement payant pour les résidents
n'a pas eu l'effet de réduction escompté, bien au contraire, le nombre de voitures sans parking privé ayant augmenté.
Pour le parc des collectivités, des stations de production de GNV sont demandées dans les communes.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête note que le SMTC n‘a pas répondu spécifiquement à ces contributeurs.
La commission prend acte avec intérêt de ces contributions. Elle partage notamment l’observation émise à propos du stationnement des résidents et de ses effets.
Mais gérer l'existant
Beaucoup qui ne considèrent pas la réduction du nombre des automobiles comme nécessaire se préoccupent d'une meilleure circulation, du stationnement ou de la
gestion du bruit. La gestion des parkings est mise en cause : prix, traitements différents, suppression du stationnement au profit de terrasses de bars, pourquoi ils sont
parfois fermés la nuit. Certains sont particulièrement en cause en termes de dimensionnement comme le parking du Grand Sablon, ou le parc relais de Domène.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête note que le SMTC n‘a pas répondu spécifiquement à cette observation.
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La commission note, à travers cette observation, l’importance qu’attachent les usagers à la question du stationnement. Elle ajoute cependant que la réduction des
flux automobiles lui semble une nécessité et que la facilité du stationnement résidentiel en est un des facteurs principaux.
Le bruit de l'autoroute, en forte augmentation est mis en cause à Meylan. Il est demandé un abaissement de la vitesse de 110 à 90 km/h.
Les embouteillages sont bien sur mis en cause avec des solutions parfois proposées, pas uniquement dans ce seul but :
- Voie de contournement pour Sassenage ;
- Avenue Jean Perrot « circulable » en double sens ;
- Pour l'A480 au Rondeau, une demande de retrait de mesure reste incompréhensible ;
- Une application GPS pour circuler en ville lors de travaux ;
- Limiter la vitesse à Sassenage à 20km/h sur certaines rues (Dalloz, Maquis, ND des vignes) ;
- Le pont Potié, trop étroit doit être refait et il s'agit d'une demande générale urgente;
- De nombreux ralentissements sont inexplicables ;
- Ne pourrait on pas prévoir comme aux USA de transférer la circulation d'une voie sur l'autre lorsqu'une 2x2 est embouteillée (il faut alors un système mobile
de balisage) ;
- En prolongeant le tram D jusque Grand place on réduirait le trafic sur la rocade sud ;
- Résoudre les gros problèmes de stationnement autour du CHU et environs ;
- Il faut rouvrir la sortie Inovallée (ZIRST) dont la fermeture a aggravé sensiblement la circulation à Meylan ;
- Développer le « tournez à droite » ave Croizat/Clémenceau ;
- Franchissement de la rocade sud à hauteur de Wallon/Daudet ;
- Revoir le rond-point « Muzet » à l'entrée de Vizille venant de Jarrie ;

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête note que le SMTC n‘a pas répondu spécifiquement à ces observations.
La commission prend acte de ces observations. Elle partage en particulier les préoccupations liées au pont Potié, à la réduction du trafic sur la rocade sud par le
prolongement de la ligne D du tram, et au problème du stationnement autour du CHU.
Une solution plutôt plébiscitée : le covoiturage
Le covoiturage est source d'économies et supprime les bouchons.
Un projet de loi de septembre 2018 prévoit semble t il un service public du covoiturage ou un soutien à un acteur privé à Grenoble. Pour favoriser ce mode, il faut
faciliter l'intermodalité. Ainsi est il prévu en page 249 une expérimentation de voie de covoiturage sur l'A48 mais il n'en n'est pas question dans les 79 actions ou le
volet investissements. Ce dispositif est demandé de manière plus générale. Seules les aires, services et points de prise en charge dédiés sont évoquées dans le dossier.
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Il faut donc supprimer ces expérimentations des cartographies. Mais il faut créer des avantages pour les covoitureurs et traiter ces questions avec les autres territoires
et les PMIE.
Il faut faciliter le covoiturage entre Grenoble et Meylan et pour les habitants des Côtes de Sassenage. Le système mis en place par l'ALCS est intéressant
(reconnaissance notamment). Une plate forme collaborative (webapp) serait utile, bien des salariés ignorant le trajet identique d'autres. C'est surtout sécurisant pour
les parents. Un arrêt bus pour le covoiturage a été installé rond-point Jean Prévot, d'autres sont souhaités.
Il est remarqué que toute action diminuant l'usage de la voiture est négative pour le covoiturage, notamment difficile en centre ville. Le PDU ne le facilite pas près
du domicile, obligeant au relais problématique des TC. Le PDU veut même l'empêcher à courte distance puisqu'il concurrence les TC. Il est demandé de prévoir des
sur-largeurs de trottoirs pour le covoiturage dans les zones peuplées.
L'autopartage procède d'un même esprit. Une station est demandée d'urgence à Domène.
L’installation d'un parking à St Martin d'Uriage pour permettre le covoiturage est demandée.

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

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu à ces observations. La commission prend cependant acte des actions prévues par l’orientation 12 du PDU et du budget affecté (cf. page
280).
Autres considérations
La CCI approuve en général les mesures du PDU mais insiste sur les relations entre pôles régionaux ou nationaux qui, avec la place de Grenoble dans le Sillon
Alpin, doivent constituer un enjeu fort du PDU. Elle demande que les mesures sur le stationnement ou les expériences de piétonisation fassent l'objet d'une
évaluation fréquente de leur impact sur le commerce.
Enfin, une critique liée aux écoles et générale met en cause les projets de La Tronche :
- Remplacer les arbres par des parkings notamment devant les écoles n'est pas pédagogique ;
- Il faut protéger les écoles du bruit et de la pollution ;
- Réserver un espace de rencontre pour les parents ;
- Quid des « rues de l'avenir » prévues au PDU ;
- Les déposes minute ne sont pas adaptées aux écoles, elles doivent en être éloignées ;
- Le projet d'aménagement de la Grand’rue à la Tronche ne tient compte que de la voiture.

Commentaires de la commission d’enquête
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La commission d’enquête rappelle que les questions relatives à la commune de la Tronche relèvent du champ des comités de déplacements, tels que proposés au
paragraphe 5.2.3 - Concertation pendant la mise en œuvre du PDU.

5.4.

Transports collectifs

5.4.1. L’organisation des réseaux de transports en commun
De nombreuses observations, de nature assez dispersée, se sont rattachées à cette thématique. Elles portent sur les moyens d’améliorer l’organisation des réseaux de
transports en commun, des parkings relais permettant d’assurer la transition entre le transport automobile et les transports en commun, et des pôles d’échanges entre
modalités de transport.
5.4.1.1.

Gouvernance

Forte demande de création d’une seule AOM pour la métropole, le Grésivaudan, le Voironnais, conduisant à :
- Une coordination effective des horaires ;
- Une coordination de tarifs, au moins une harmonisation dans un premier temps et une meilleure intégration des réseaux SNCF, TransIsère et TAG, l’idéal
étant de pouvoir avoir un abonnement commun.
Il est souhaité que les réseaux ToGoo du Grésivaudan, Voironnais et TransIsère soient plus visibles par les usagers. Ainsi, il apparait que chaque organisateur de
transport (TAG, CGI, TransIsère, SNCF) a ses propres bureaux, dispersés dans Grenoble, pas nécessairement bien situés. Par exemple, l'office du tourisme ne donne
aucun renseignement, ni plan, ni horaire.
Il est demandé que, dans l’action 10.2, figure la mise en place d’un groupe de travail (SNCF, TAG, TransIsère ...) afin de permettre aux exploitants locaux d’adapter
leurs horaires en fonction des trains du matin et du soir.
LAHGGLO souhaite que, dans le cadre de l’action 9.9, les lignes Proximo et Flexo soient confortées en articulation avec les lignes structurantes, et en
complémentarité des nouveaux services de mobilité (covoiturage, taxi-bus…). Il pourrait être intéressant que les nouveaux services soient également délégués à un
exploitant, la TAG ou un autre exploitant délégataire des services alternatifs.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé ici sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
Sur le point de la demande de « création d’une seule AOM pour la métropole », la commission d’enquête renvoie à sa question 1 au paragraphe 6.1, aux réponses
que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
En ce qui concerne les autres observations, la commission d’enquête invite le SMTC à les étudier et à en tirer toutes les pistes d’améliorations possibles de la
qualité de service du réseau de transport de personnes.
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5.4.1.2.

Tracé et aménagements

5.4.1.2.1.

Aménagements divers et budgets associés

L’ADTC et d’autres contributeurs souhaitent que l’aménagement prévu de la connexion entre la rue H. Tarze et la rue W. Churchill sur la presqu’ile soit réservé aux
modes actifs et aux bus.
Des contributeurs ont proposé que pendant la période des travaux de l'A480, soit à partir de 2019, des parkings puissent être crées en entrée d'agglo associées à des
navettes de bus pour Grenoble.
Une demande de requalifications de la rocade sud et de construction de traversées TC sur l’axe ouest-est a été formulée.
Certains contributeurs se sont étonnés que les travaux sur Boulevards Lyautey et A-Sambat n’aient pas été mis à profit pour installer 2 voies de tram entre place V
Hugo et Chavant (sachant qu’une confusion existe par ailleurs chez beaucoup entre maillage et nouvelle infrastructure).
Une demande récurrente s’est exprimée concernant la possibilité d’embarquer des vélos dans les transports en commun (train, tram, bus) de façon à faciliter
l’intermodalité. Elle se décline en particulier pour les bus (à équiper avec des portes-vélo) desservant les zones avec un fort dénivelé (exemple des côtes de
Sassenage).

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé précisément sur ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
Sur l’observation « la possibilité d’embarquer des vélos dans les transports en commun », la commission d’enquête rappelle que le rapport environnemental répond
à cette question page 126, dans le chapitre 7 « les actions débattues lors de la démarche d’élaboration du PDU qui n’ont pas été retenues ». La commission
d’enquête recommande, en vue de faciliter l’intermodalité qui est au cœur du PDU, que cette possibilité soit progressivement mise en place par la création
d’équipements ad’hoc.
La commission d’enquête invite le SMTC à étudier les autres observations et à en tirer les pistes d’améliorations possibles du réseau de transport de personnes.
5.4.1.2.2.

Bus et cars

Lignes Express : elles doivent être développées, et les interconnexions avec les autres lignes du réseau TC améliorées.
Ligne 14 : à prolonger jusqu’au centre de Grenoble (auparavant, le terminus était square Dr Martin) pour certains, plus précisément aux Trois Dauphins pour
d’autres ; et assurer un passage au delà de 20h30 pour ceux qui veulent sortir en ville le soir, car sinon l’alternative est trop souvent automobile.
Lignes 12, 14, 15, C6, 6020, tram C et E : de façon plus générale, le maillage de ces lignes qui ne vont plus au centre ville multiplie les doubles correspondances
pour les usagers.
Ligne C1 : coté presqu’ile, demande de prolongation jusqu’au terminus du tram B, en supprimant la boucle finale, par la rue H. Tarze, la rue W Churchill, l’avenue
des martyrs, avec création de 3 arrêts.
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Ligne C5 : elle a été déviée de l'avenue Rhin-et-Danube, très encombrée, pour passer rue des Eaux-Claires. Elle y fait double emploi avec la ligne 12. Il serait
judicieux de réserver une voie bus sur l'avenue Rhin-et-Danube, doublée d’une piste cyclable
Ligne C6 : demande qu’elle soit prolongée de Henri Wallon jusqu’au campus.
Ligne C7 : demande qu’elle soit prolongée jusqu’à Meylan dès avril 2030, en vue de la création d’une ligne BHNS entre Meylan et sud de l’agglo. Demande
connexe d’un bus Meylan-Grand Place (par la rocade ?).
Ancienne ligne 26G : elle allait du campus à Grand Place, jusqu'à l'arrêt SNCF d’Échirolles. Sa suppression pénalise un public varié et contraint (scolaires, étudiants,
clients des supermarchés, handicapés, employés), avec pour conséquences un temps de transport plus long, des changements de bus, l’achat de voitures, etc. Son
rétablissement est demandé.
Ancienne ligne 26 : Une pétition de 172 signataires demande de rétablir l’ancienne ligne 26, qui existait depuis plus de 50 ans et qui a été supprimée en 2014. C’était
une ligne structurante transversale permettant de desservir à Fontaine les commerces, les cabinets médicaux, la CPAM, la maison de retraite, le marché Cachin, la
mairie, le café-théatre, la poste, la bibliothèque, etc. et reliant la clinique mutualiste.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé précisément sur ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
Cependant, la commission d’enquête invite le SMTC à étudier ces observations, souvent très précises et dignes d’intérêt, et à en tirer toutes les pistes
d’améliorations possibles de la qualité de service du réseau de transport de personnes.
Elle attire en particulier l’attention du SMTC sur la demande express d’habitants de Fontaine, adressée sous la forme d’une pétition, de rétablissement de
l’ancienne ligne 26. Elle rappelle son commentaire sur la réponse du SMTC aux avis des PPC, commune de Fontaine. Cette demande ne peut rester sans réponse, et
devra être traitée par un comité de déplacements, tels que proposés au paragraphe 5.2.3 - Concertation pendant la mise en œuvre du PDU.
5.4.1.2.3.

Tram

A propos de ce moyen de transport, la FNAUT rappelle que le tram a un potentiel d'attractivité bien supérieur aux autres moyens de transport collectif :
l'augmentation de fréquentation, sur un trajet donné, après installation d'un tram est de 100%, alors qu'elle n'est que de 50% pour un BHNS. Les investissements
lourds d'aménagement de transports en communs doivent s'apprécier sur le long terme, puisqu'ils ont des durées de vie importantes. Alors pourquoi, par exemple,
construire un BHNS vers Meylan, en évoquant l'idée d'un tram après 2030, plutôt qu'un tram dès maintenant ? On peut retarder certains investissements concernant
peu de gens, comme le transport par câble entre Fontaine et St Martin le Vinoux (le projet « les portes du Vercors » a pris beaucoup de retard) pour accélérer les
projets concernant le plus grand nombre.
Elle note que ce PDU a peu d'ambition concernant le tram (la seule prolongation de la ligne E au sud), repoussant à dans plus de 10 ans toute nouvelle ligne
structurante, alors que ce type d'infrastructure est très long à mettre en place, mais a une durée de vie importante.
Pour ceux, nombreux (ADTC, LAHGGLO, etc.), qui suivent cette logique, les priorités d’investissements en matière de transports en commun doivent être revues
pour privilégier le prolongement au plus vite de la ligne E vers Pont de Claix Papeteries. Et ensuite un tramway en direction de Meylan et Montbonnot plutôt qu’un
BHNS sans élargir l’avenue de Verdun à Meylan.
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De même, tout en constatant que le maillage global actuel du réseau permet la desserte de zones importantes, beaucoup regrettent que la création de lignes de tram
vers Sassenage et en rocade sud, sont repoussée après 2030.
Pour certains, le maillage du réseau tramway est une bonne proposition du PDU. Il faudrait envisager en particulier le maillage des lignes D et C.
Pour d’autres, c’est une fausse bonne idée (ADTC, LAHGGLO), etc.), car la configuration du réseau tram grenoblois avec un tronc commun chargé (lignes A et B),
« imposerait un dé-cadencement réduisant l’attractivité et aboutirait à une surcharge sur des lignes déjà en limite de capacité ». Mais, pour eux, le nœud de Chavant
doit cependant être simplifié en prévoyant 4 voies de tram à quai pour supprimer le tronc commun.
Tram A : demande forte de prolongement vers Sassenage jusqu'au rond point de la rte de Villard de Lans au plus tôt est préféré à un projet lointain de BHNS.
Tram B : un prolongement de la ligne jusqu’à Domène le long de la voie ferrée actuelle est proposé en attente de la gare ferroviaire. Au Nord Ouest, regret qu’un
franchissement de l’Isère sur le faisceau ferroviaire ne soit pas prévu (désenclavement de Jean Macé sud).
Tram B : demande de prolongement jusqu'aux Engenières (Sassenage) via le quartier de l'Ovalie.
Tram C : un terminus vers Michallon est souhaité pour un tram sur deux (un vers Gières, un vers Michallon), pour rentrer d'une soirée à la mairie, au stade des
Alpes ou au Palais des sports (LAHGGLO).
Tram C : demande de prolonger vers Domène et prendre dès maintenant la précaution de réserver les emprises.
Tram D : demande d’un prolongement au Nord vers La Tronche Hôpital (la correspondance avec le tram B aux Taillées est glauque la nuit) et vers Grenoble, ou/et
vers Inovallée, au moins le matin tôt et le soir après 21h.
Tram D : prolonger vers Grand Place, l’Heure bleue, vers Bachelard, pour réaliser un axe Meylan-Échirolles qui contourne le centre ville par Saint-Martin-d'Hères,
création d’une vraie ligne de rocade tram pour désengorger la ligne A. Forte demande des habitants SMH qui se sentent mal traités en terme d’accès à la ville centre.
Proposition d’alternative Chrono bus : plutôt que créer un nouveau pont sur l'Isère (desserte Meylan-Dom.Universitaire-Echirolles) avec un risque
d’accroissement automobile, mettre en place un C1-bis avec fréquence toutes les 10’ prioritaires, par la rocade Sud (ndr : avec VRTC ?), avec déposemontée dans les parkings-relais situés à toutes les entrées/sorties, correspondance avec d’autres TC. Le parking Decibeldonne à Meylan peut devenir un
parking-relais et le terminus de ce C1-bis.
Tram D : un prolongement via les Ruires vers Pont de Claix est demandé par un contributeur.
Tram E: demande d’amélioration du positionnement des stations et de réaliser la station Dubedout au plus vite.
Tram E Il manque un arrêt vers la porte de France pour desservir le quartier St Laurent et permettre un accès facile à l'Esplanade, car lors de la foire, l’arrêt
« Esplanade Centre » est fermé (LAHGGLO).
Tram E : forte demande de prolongement jusqu'au Rondeau, à Pont de Claix (LAHGGLO) voire Claix afin d’éviter la rupture de charge à Louise Michel (ou à
Lesdiguières plus tard) avec la correspondance chronophage avec le C2.
Tram E : demande de prolongement en direction de Voreppe.
Trams A et C : il ne faut qu’un seul type de rame par ligne et adapter la fréquence en conséquence.
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Tram Nord : forte demande de création d’une ligne en direction de Meylan, puis Montbonnot et Crolles.

Commentaires de la commission d’enquête
Ce thème a fait l’objet de très nombreuses observations, souvent détaillées et éclairées. Le SMTC ne s’est pas prononcé précisément sur ces observations dans sa
réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
La commission d’enquête invite le SMTC à étudier ces observations et à en tirer toutes les pistes d’améliorations possibles de la qualité de service du réseau de
transport de personnes.
Cependant, 4 demandes globales ont nettement émergé :
- La prolongation du Tram A vers Sassenage ;
- La prolongation du Tram E vers Pont de Claix ;
- La prolongation du Tram D vers Grand’place ;
- La transformation de la ligne Chrono C1 vers Meylan par un tramway, plutôt que par un BHNS.
La commission d’enquête a quant à elle, posé une question précise au SMTC dans son procès verbal de synthèse, la question 3 : pourquoi la dynamique de
croissance des lignes de tramway sur les 3 branches de l’Y grenoblois semble t’elle être stoppée par le projet de PDU ? Elle renvoie donc à sa question 3 au
paragraphe 6.1, ainsi qu’aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
Elle rappelle que, sur ce point, le rapport environnemental apporte quant à lui des réponses à cette question pages 126 et 127, dans le paragraphe 7 « les actions
débattues lors de la démarche d’élaboration du PDU qui n’ont pas été retenues ». Il conclut que « Du point de vue environnemental, les projets de prolongement du
tramway D vers Grand’Place, de tramway Grenoble-Meylan, ainsi que de nouvelles haltes ferroviaires à Saint-Martin d’hères et Eybens, ont été jugés pertinents
mais impossibles à financer d’ici 2030, concomitamment à d’autres projets jugés prioritaires du point de vue des besoins de mobilité ».
La commission d’enquête souhaite que cette problématique d’extension du réseau de tramways soit réétudiée, et mise en regard en termes de montant
d’investissements, du plus grand nombre d’usagers transportés, et de priorité dans le temps, avec d’autres investissements lourds (métrocâble) sur la période allant
jusqu’à 2030.
En ce qui concerne le maillage du réseau de tramways, le président du SMTC, lors de la remise du mémoire en réponse au procès verbal de synthèse, a indiqué que
cette question controversée sera ré-analysée en concertation avec les associations représentatives des usagers, en particulier l’ADTC. La commission d’enquête est
très favorable à cette démarche.
5.4.1.2.4.

Ferroviaire

Domène
La réouverture de la gare de Domène pas avant 2030 est inconcevable, elle devrait réouvrir dès 2023 au plus tard : potentiel énorme entre le balcon de Belledonne
(St Jean le Vieux, Revel), le Versoud, Domène et Murianette.
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Dans l’action 8.3, le passage à niveau de Domène (à côté des Bayardières) ne semble pas faire partie de la liste or il est dangereux.
Projet de 3e et 4e voies ferrées entre Grenoble et Moirans
Quel coût, y compris la phase travaux et ses fermetures. Quels bénéfices ? Quelles solutions alternatives ? Qu'en est-il de la prise en compte de l'évaluation
environnementale ? La question de l'exposition au bruit est elle évaluée ?
C’est une hérésie de créer 2 voies supplémentaires entre Moirans et Grenoble car la ligne n’est pas saturée. On a l’exemple dans d’autres pays de 2 voies banalisées
multi-usages.
Demande d’une étude préalable à l'augmentation de la capacité des voies ferrées entre Grenoble et Moirans. Cette étude devra aborder les différentes options.
Les emprises pour une troisième et une quatrième voie ferrée vers Moirans doivent être réservées au cas où, mais ces voies supplémentaires ne sont pas à mettre à
l’ordre du jour pour l’instant.
Grenoble-Gap
Il faut maintenir la ligne Grenoble-Veynes, qui a également un intérêt touristique, et un système de navettes de rabattement sur les gares, à chaque arrivée et départ
de train.
Le cadencement de la ligne sur Vif n’est pas compatible avec des horaires de travail.
La rénovation de la ligne Grenoble-Gap n'est pas proposée dans le PDU : cette ligne existe mais n'est pas du tout exploitée et elle doit être rénovée pour retrouver
une vitesse acceptable.
L’utilisation de la voie ferrée est nécessaire pour que les habitants de Pont de Claix et l'agglo qui travaillent dans le sud puissent aller au travail plus sûrement et
rapidement.
RER Grenoblois
Pour l’ADTC, le PDU doit être plus précis sur cet engagement de cadencement (heures de bureau mais aussi pour travail décalé, loisir...) des dessertes périurbaines.
Il faut offrir une vraie desserte « RER » attractive.
Comité écologique Voiron Chartreuse : pour le RER grenoblois, quelle fréquence ou quel cadencement de desserte ? Comment cette desserte sera-t-elle articulée
avec la desserte des gares entre Moirans et Saint-Marcellin ?
Il est regretté que la desserte du Grésivaudan s’arrête à Grenoble Université Gières.
Le RER grenoblois est souhaité avec des emplacements vélos nombreux, pour mixer les modes de transports non polluants.
Un « « train express à haute fréquence » vers le Touvet, Voiron, Vizille avec les parkings nécessaires est souhaité.
Dessertes rapides inter-villes
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Le PDU devrait également mentionner le besoin de Dessertes rapides inter-villes (c’est-à-dire avec des temps de parcours compétitifs avec ceux de la voiture). Ce
besoin impose un partage équilibré entre les dessertes périurbaines du type RER et les liaisons inter-villes (entre Grenoble et Lyon, Valence, Chambéry, Annecy,
Genève, Gap...).
Le cadencement (toutes les deux heures vers Gap, toutes les heures minimum vers Saint Marcellin, Saint André le Gaz et Chambéry) doit être effectif toutes la
journée. Il ne nécessite pas d’infrastructure ou de matériel supplémentaire.
Un retour TER de soirée est nécessaire, desservant l'intégralité des gares sur les axes Grenoble-Lyon, Grenoble-Chambéry, Grenoble-Valence et Grenoble-Gap
partant de Grenoble entre 22h30 et 22h45, permettant aux non-grenoblois un retour au domicile après une soirée en ville.
Demande de liaison TGV Grenoble Lyon Paris plus rapide et plus fréquente.
Il y a absence de TER entre Grenoble et l’aéroport St Exupéry. De façon plus générale, il faut réduire et aménager les temps de transport vers les aéroports de
Genève et de St Exupéry.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé ici précisément sur toutes les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission
d’enquête.
La commission d’enquête invite le SMTC à étudier ces observations et à en tirer toutes les pistes d’améliorations possibles de la qualité de service du réseau de
transport de personnes par voies ferrées.
Cependant, la commission d’enquête a posé deux questions précises au SMTC dans son procès verbal de synthèse, les questions 6 et 7, relatives au projet de RER
grenoblois. Elle renvoie donc à ses questions au paragraphe 6.1, ainsi qu’aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
Sur le point de la réouverture de la gare de Domène, prévue dans la période 2023-2030 dans le projet de PDU, la commission d’enquête souhaite que compte tenu
des difficultés souvent exprimées de la desserte de cette commune et de ses territoires alentours, qu’elle soit réalisée plus rapidement sans attendre 2023.
5.4.1.3.

Parkings relais

De façon générale, la demande de parkings-relais (parkings silos ?) est forte, sur les communes périphériques de la métropole, afin que ceux qui n'habitent pas la
Métro puissent y laissent leur voiture et continuer leur trajet en transports en commun, bus, tram, mais aussi le train. La nécessité d’un travail coordonné avec les
territoires voisins (Voironnais, Grésivaudan) sur cette thématique est aussi souhaitée pour une bonne connexion vers l’intermodalité.
Les parkings relais sont de capacité trop faible en général, en nombre tout à fait insuffisant, notamment en piémont des balcons sud de Chartreuse ou à l’entrée Est
(LAHGLLO).
Le parking de la Caronnerie, situé en face d’Athénor en entrée de la ville centre, est sous utilisé et très mal utilisé. Il est trop près d’un carrefour compliqué à
traverser pour rejoindre les arrêts de bus (pourquoi pas une passerelle ?). Une solution : modifier le trajet de la C1 pour le desservir, et faciliter l’accès aux piétons à
ce parking.
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Demande forte d’un parking silo de plusieurs centaines de places (et pas juste une augmentation de 40 places !) au pré de l’eau dans la cadre du BHNS (ex C1)
jusqu’à Montbonnot : à négocier avec la CC du Grésivaudan.
La situation particulière de Meylan est développée au paragraphe 5.4.2.2.
A Seyssinet-Pariset aussi, les parkings relais sont trop petits, les usagers du tram laissaient leurs véhicules sur le parking de la Fauconnière voitures. Mais ce parking
étant aujourd'hui en zone bleue, les usagers se reportent sur les rues adjacentes pour se garer.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé spécifiquement ici sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission
d’enquête.
Cependant, les parkings relais sont des pivots importants du projet de PDU favorisant l’intermodalité, en permettant l’articulation entre les mondes de la voiture,
des transports en commun et des modes doux. Leur parfaite adéquation avec les besoins des usagers sera un gage de la réussite future de la transition du tout
voiture vers une première étape réussie de transports mixtes.
Dans ce contexte, la commission demande que les suggestions faites ici par les contributeurs soient analysées de ce point de vue, et prises en compte si besoin est
par le projet de PDU. La commission d’enquête rappelle que ces questions pourraient relever aussi du champ des comités de déplacements, tels que proposés au
paragraphe 5.2.3 - Concertation pendant la mise en œuvre du PDU.
En marge de cette problématique, la commission d’enquête a posé 2 questions au SMTC relatives aux dispositions sur le stationnement privé et au stationnement
longue durée, les questions 12 et 13. Le SMTC y répond longuement en rappelant aussi la stratégie du PDU en matière de parkings relais. La commission d’enquête
renvoie en conséquence à ses questions 12 et 13 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
5.4.1.4.

Pôles d’échange

Un pôle d’échanges doit être réalisé au niveau de Félix Viallet - Hubert Dubedout de façon à améliorer les correspondances entre la ligne de tram E et les lignes C1
et TransIsère (ADTC).
Le pôle d’échanges Chavant représente un point dur au niveau de l’exploitation des lignes de tramways A et C, qui limite la fréquence sur chacune de ces lignes à un
tram toutes les 4 minutes environ (ADTC).
Les correspondances bus/bus, bus/tram sont trop nombreuses. Elles doivent être sécurisées en termes de cheminements piétons.
Il faut arrêter de supprimer des arrêts du bus.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé spécifiquement ici sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission
d’enquête.
La question de la création d’un pôle d’échanges (point M) au niveau de Félix Viallet - Hubert Dubedout en vue d’améliorer les correspondances entre la ligne de
tram E et les lignes C1 et TransIsère, mérite d’être traitée par le SMTC en collaboration avec les autres AOM concernées.
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La question du pole d’échange Chavant renvoie sur la question du maillage des lignes de tramway au paragraphe 5.4.1.2.3.

5.4.2. Les dessertes territoriales au sein de la métropole
Durant l’enquête publique, de nombreuses personnes sont intervenues sur les difficultés qu’elles rencontrent en termes de déplacement dans leurs quartiers, leurs
communes ou leurs secteurs. Leurs propositions pour améliorer cette situation concernent tous les modes de transport.
5.4.2.1.

Domène

En ce qui concerne les Transports en commun, nombreux sont ceux qui considèrent que Domène est mal desservi : le bus 15 est saturé et sans service de nuit,
(l’Express 3 n’existe plus de Grenoble/Chavant à Domène) et Domène se trouve en zone A à la limite de la zone B.
Afin d’améliorer cette situation, il est proposé de :
- Remettre la ligne de car de Domène vers le Touvet ;
- Remettre un bus express entre Domène et Grenoble ;
- Demande d'un BHNS au niveau de Crolles et Pré de l'Eau pour rentrer rapidement dans Grenoble ;
- Améliorer la desserte TC Domène/Inovallée ;
- La réouverture de la gare est demandée par de nombreuses personnes, et cela bien avant 2030, comme prévu dans le PDU ; Et en attendant, il est
indispensable de prévoir un bus navette entre le centre de Domène et la gare SNCF de Gières ou un détournement de la ligne 15 par cette gare.
- Également, beaucoup demandent que le « nœud de Pré de L’Eau soit mieux gérer et qu’en particulier, il y ait une vraie liaison cadencée avec Domène pour
récupérer les correspondances avec les Express 1 et 2, et du futur C1 ;
- Transformer la ligne 15 en ligne Chrono : augmenter le nombre de rotations, améliorer la qualité du matériel roulant, la prolonger jusqu’à la Gare de
Grenoble, améliorer la desserte des quartiers ;
- Créer des parkings silos et relais aux abords de l’agglomération et zones stratégiques ;
- En ce qui concerne les cycles, il est dit qu’il n’y a rien pour garer son vélo et que la mise en œuvre de l’action 5 « Mettre en place du stationnement cycles
sécurisé au droit des arrêts de transports collectifs structurants » devrait s’appliquer tout de suite à Domène ;
- Intégrer le passage à niveau de Domène (à côté des Bayardières) dans la liste de ceux à rénover (action 8.3) car, il est dangereux ;
- Proposer dès 2019 des véhicules en autopartage, sans attendre de 2024 à 2030 ;
- Instaurer un système de covoiturage à partir de Domène.
5.4.2.2.

Meylan

De nombreuses observations (35) concernent spécifiquement la commune de Meylan :
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Sur un plan général, il est constaté des déplacements difficiles, dû notamment au transit domicile/travail (« nous sommes bien placés à Meylan pour constater la
déferlante bi-quotidienne du Grésivaudan », « L’engorgement croissant (avenues du Granier et du Taillefer, place des Tuileaux) aux heures de pointe (transit +
programmes immobiliers en bordure d’Innovallée) »), mais dû aussi à des manques dans l’organisation de l’espace public et des modes de transport.
En réponse à cette situation, il est évoqué :
- Que les pouvoirs publics aient le courage d’imposer des mesures radicales par tous les moyens techniques et administratifs pour contraindre les flux de
circulation à ne pas se répandre dans les zones habitées, accompagné de la demande de la pose de protections (écrans phoniques) sur l'échangeur meylanais
A41/Rocade Sud ;
- Que la municipalité de Meylan remette en chantier un plan de circulation qui date de 2006 et qui n’a pas fait l’objet d’une mise à jour lors du projet de Ville
n°2 ;
- La nécessité « de protéger la qualité de l’air dans l’agglo, par des restrictions EFFECTIVES de circulation, avec la mise en place d’un péage ? » ;
- D’empêcher le délestage intempestif de l’autoroute sur les voies communales (Granier, Buclos)3 et « est-il judicieux que la RD11 M (avenue de l'Europe
débouche s/Meylan : pourquoi pas sur l’autoroute ? » ;
- Que figure, dans l’action 2.2, l’intégration des associations de quartier et le rôle des communes en termes de diffusion d’information et de remontée de
besoins des habitants ;
- Qu’il soit réalisé la déclinaison locale du PDU avec un travail à l’échelle de secteurs plus restreint (cf. Meylan, la Tronche, Corenc), avec l’élaboration d’un
PLD, et qu’une instance de concertation soit mise en place ;
- La nécessité d’une AOM unique pour la métropole et le Grésivaudan pour l’amélioration de la ligne 6020, en coordination avec la ligne chrono C1 et pour
l’harmonisation des tarifs et de la billetterie.
Puis plusieurs points particuliers ont été abordés concernant :
Les parkings relais
Tous les contributeurs constatent une insuffisance de parking pour les personnes désirant se rendre à Grenoble.
Le parking relais des Sablons est saturé. La fermeture progressive des parkings relais « sauvages » aux alentours (Décathlon, Carrefour) reporte les problèmes de
stationnements liés à l'accès à Grenoble sur les places de parkings des résidents et des commerces. Il y adonc une demande de mettre « en place une régulation du
stationnement afin de ne pas pénaliser les habitants ». Un agrandissement du parking relais est demandé, mais aussi un rabattement possible sur Pré de l’eau au tarif
TAG.
De façon générale, compte tenu de la position de la ville en entrée d’agglomération, de nombreux parking de Meylan sont utilisés comme parking relais (parkings
pour entreprise près de l'arrêt Maupertuis du C1, Mairie, hexagone, place des Tuileaux , etc.) cela pénalise les habitants : demande d’une réflexion et de solutions sur
les parkings relais en entrée d’agglomération, à Meylan.
Le parking de la Caronnerie est mal positionné.
Les contributeurs émettent plusieurs propositions pour régler ce problème :
- demande que le parking «Decibeldonne ait un statut public ;
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-

Plusieurs personnes demandent de créer « un chapelet de micro parking près des arrêts de bus pouvant servir de parking relais aux habitants du haut Meylan,
de Corenc ou de Chartreuse » ;
Augmenter la capacité des parcs relais à Montbonnot et au Pré de l’Eau ;
Pour la desserte d’Innovallée par la ligne Express 1 Voiron-Genoble-Crolles, il faut aménager des places de parkings de proximité en nombre le long de la
ligne C1 entre Maupertuis et le Pré de l’Eau.

BHNS/ prolongation C1 et C7
-

Toutes les personnes sont favorables, a minima, à la prolongation de la ligne C1 vers Montbonnot/Pré de l’Eau, sous condition de conserver les arrêts
desservant Meylan, de la Caronnerie jusqu’à Maupertuis, en veillant à ne pas éloigner de l’accès à la ligne le quartier du Charlaix. Il faudra également tenir
compte de ne pas isoler le quartier des Buclos (crèche, collège, piscine). Il se pose le problème de l’accès à Innovallée et au quartier du Charlaix et enfin, il
est impératif de préserver les zones humides du bas Charlaix-Maupertuis ;

Réponses du SMTC
« Concernant la prolongation de la ligne C1 vers Montbonnot /Pré de l'eau […] seul un arrêt au carrefour du Charlaix (soit un déplacement du terminus actuel
d'environ 50 m) est acceptable pour les habitants de Maupertuis. »  La localisation exacte de l’arrêt Maupertuis déplacé, terminus actuel de la ligne Chronobus C1,
dans le cadre du prolongement de la ligne C1 à Montbonnot Pré de l’Eau, dépend de l’approfondissement des études et de la concertation spécifique qui aura lieu sur
ce projet (action 9.6 du PDU).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
- Beaucoup demandent l’augmentation de la fréquence du C1, la synchronisation avec l’arrivée des trains et que le nouveau tracé C1 soit concerté localement ;
- Une majorité de contributeurs sont d’accords pour la transformation de la ligne C1 en BHNS, en demandant une amélioration du confort, de la capacité
d’accueil des bus, une synchronisation avec l’arrivée des trains ;
- Certains autres, plus minoritaires, s’y opposent : solution trop onéreuse, tracé figé pour une longue durée.
- Plusieurs contestent qu’il soit prévu seulement d’étudier, et non pas de réaliser, la prolongation jusqu’à l’arrêt Presqu’île ;
- Certains pensent qu’un tram serait plus judicieux que le BHNS : en particulier, il est demandé au SMTC de réaliser une étude de deux scénarios : « Scen1
BHNS en 2023 transformé en tram ultérieurement ; Scen2 réalisation d’une ligne de tram dans le cadre du PDU » ; Avec une évaluation comparative des
projets d’investissement et en concertation locale ;
- Une variante en trolleybus articulé en site propre est parfois proposée.
- La prolongation de la C7 jusqu’à Meylan n’est pas inscrite dans le PDU (action 9.6), il faudrait la prévoir pour 2030.
Inovallée
Les Entreprises délaissent la zone en raison des difficultés d’accès. La desserte d’Inovallée doit être améliorée aux heures de pointes, pourquoi ne pas mettre un arrêt
spécifique de la ligne Express 1 ? Il faudrait réaliser et rendre attractif des cheminements piétons.
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Une personne considère que « la calamiteuse fermeture de la collectrice ouest qui permettait d’alimenter Inovallée (ex Z1RST) est en grande partie responsable de la
densification du trafic de transit, je réclame la réouverture de la collectrice Ouest sur Inovallée ».
Haut Meylan
De nombreuses personnes soulèvent la question de la très mauvaise desserte du Haut Meylan : abandon de la ligne 9, rien le dimanche, densification de la circulation
de transit.
Depuis le haut Meylan, il faut pouvoir accéder au bas-Meylan, pour rejoindre la ligne C1, les services administratifs (mairie), sportifs et culturels.
La fréquence du 42 est correcte aux heures d’école mais insuffisante au milieu de journée et aux vacances.
Afin d’améliorer cette situation, les contributeurs proposent :
- Rétablir la ligne 9 et compléter la ligne 16 « La Tronche-Corenc-Meylan » jusqu’au Lycée du Grésivaudan ;
- Intégrer ce quartier et celui de Charlaix, très mal desservis par les TC, dans les zones définies dans l’action 10.1 à savoir : « offre de déplacement adaptée
pour les communes des zones peu denses » ;
- Augmenter les horaires du 13, du 42 le soir et pendant les vacances scolaires ;
- Les habitants expérimentent une solution de bus-taxi, le SMTC devrait la reprendre ;
- Améliorer la fréquence et l’amplitude de la ligne 6020, cette ligne importante pour le haut, le très haut Meylan, Montbonnot, St Ismier est délaissée par le
Département. Dans le cadre d’une AOM unique « Métropole Grésivaudan », cette ligne devrait être requalifiée avec le terminus à la gare de
Grenoble (coordination avec la C1, harmonisation des tarifs et de la billetterie).
Les piétons
Nombreux demandent :
- L’amélioration des infrastructures de mode de déplacements doux pour rejoindre les arrêts de bus ;
- Le maintien et le développement des chemins piétonniers, si possibles bien séparés des pistes cyclables, comme ceux qui existent dans le quartier des
Buclos ;
- L’aménagement d’un chemin piéton sous le haut Meylan en direction du col de Vence ;
- La continuité des cheminements piétons avec signalétique incitative, à l’image de la Grande Traverse ;
- La prise en compte et sécurisation des trajets piétonniers à partir des arrêts de la ligne C1.
Les cycles
D’une manière générale, le réseau de pistes cyclables de Meylan « a un cruel besoin de rénovation : tracés à revoir, stationnement vélos, bornes de recharge … Il faut
mettre en place une « réflexion action » pour un partage apaisé de l’espace public ».
Les demandes concernent :
- L’installation des « abris-vélos-couverts « afin d’éviter les cadenassages aux radiateurs, rampes d'escalier des copropriétés non concernées » ;
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La réalisation et non la seule étude de la liaison TC et vélo entre Meylan, Inovallée et Gières-Universités ;
L’amélioration de la liaison cyclable entre l’avenue du Granier à Meylan et l’avenue de l’Europe à Montbonnot (discontinuités, revêtement chaotique,
priorités aléatoires, etc.) ;
Chronovélo : il serait important de préserver la circulation apaisée sur le chemin des Béalières (importance de la circulation des familles, poussettes, vélos
d’enfants…) et de prévoir de replanter des haies en bordure ;
Cheminement doux à prévoir autour du BHNS ;
Nécessité de créer des voies dédiés et des pistes cyclables entre le Haut Meylan et le bas afin de rejoindre l'école et les pistes cyclables du bas Meylan. En
particulier, il est indispensable d’aménager au plus vite le chemin de l’église et le chemin de Rochasson pour les cyclistes.

Accès aux capitales régionales
Il est demandé :
- Un meilleur cadencement TGV Grenoble Lyon Paris, avec une correspondance TGV avec le C1 à la gare ;
- Un meilleur raccordement avec l’aéroport de Genève avec une navette et arrêt Meylan-Grésivaudan.
- Autopartage - Covoiturage, demande de places d’autopartage et l’extension de l’offre Citiz sur Meylan.
5.4.2.3.

Haut La Tronche

Constat que le Haut de La Tronche « est oublié », l'utilisation de la voiture est obligatoire, car il n’y a pas de TC, la pente est très forte ce qui est défavorable à la
pratique du vélo. Il faudrait mettre des bus pour desservir le haut La Tronche pour permettre d’accéder au secteur du Grand Sablons et augmenter la fréquence du
bus desservant le cimetière de Corenc.
5.4.2.4.

Grésivaudan

Des contributeurs abordent la liaison Grésivaudan-Grenoble avec le constat que « les déplacements journaliers automobiles Grésivaudan-Agglo grenobloise ont
dépassé le chiffre de 150 000 ». Tout cela est synonyme d'embouteillages, de temps perdu, de pollution. Seul un transport en commun en site propre permettrait de
répondre à cet enjeu du futur. Depuis 2005 le Collectif Tram 5, lutte pour un tel TCSP.
La ligne C1 qui va bientôt être prolongée jusqu’à Montbonnot/Pré de l'Eau devra se transformer rapidement en ligne de tram. À partir de là, le Pré de l’Eau pourra
constituer la tête de pont pour un TCSP vers Crolles situé entre la RD et l'autoroute avec des parking-relais.
Pour le Grésivaudan, la solution tram est à étudier en priorité (le prolongement de la C1 ne peut être qu’une solution d’attente), par contre, un contributeur s’oppose
à la création d’un tram car trop onéreux avec un impact fort : rails « indélébiles », équipement aérien inesthétique pour la vallée et la chaîne de Belledonne. Les
lignes de BUS à créer seront plus souples à modifier pour les tracés, les arrêts, suivant l'évolution de l'urbanisme.
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5.4.2.5.

Corenc

Une personne propose que dans le cadre de l’Action 10.3 « Créer un réseau de Points M », des « points M » de taille plus modeste que ceux identifiés soient
également à aménager au niveau des accès routiers au réseau de transports collectifs structurants depuis les espaces périurbains, ruraux et de montagne. Ces points M
devront être validés au cas par cas avec les communes.
A Corenc, il faudrait créer des parcs-relais et de « points M » au Village et au col de Vence pour inciter à l’usage des TC et au covoiturage.
En termes de vélo, il est demandé de développer et jalonner les itinéraires cyclables et plus particulièrement d’aménager une piste cyclable, avenue de l’Eygala et de
la route de Chartreuse.
5.4.2.6.

Le Gua

Forte mobilisation concernant les lignes 25 et 26 qui ne sont pas adaptées aux besoins des usagers (vitesse, parcours, fréquence, confort…). Nous renvoyons le
maitre d’ouvrage à la copie d’une « lettre pétition » du 29 septembre 2018 adressée au Président du SMTC (hors enquête) qui fait état de nuisances importantes pour
des habitants du Gua (quartier Plantier bas) depuis la mise en place de la ligne 25-26.
Il est proposé :
- La mise en place de navettes électriques de 15 à 20 places entre Vif et les Saillants du Gua jusqu'aux Rossets ;
- Le déplacement de la zone de stockage, cela permettra deux arrêts supplémentaires : un terrain conviendrait pour un parking relais pour les habitants de
Prélenfrey du Gua, Miribel Lanchâtre et Saint Barthélémy du Gua, la zone de stockage et la salle de repos des chauffeurs, cela assurerait également un accès
sécurisé en zone périscolaire et scolaire pour les parents, les nourrices, les enfants allant à l'école à Pied ou en vélo.
5.4.2.7.

Sassenage

Sassenage et en particulier les Côtes de Sassenage, a fait l’objet de très nombreuses observations d’habitants mais aussi de la part de l’Association « Les Côtes de
Sassenage ». Cette association regroupe 140 familles en 2018 et son objet est de prendre en charge la défense de l’environnement et la protection du site.
Très nombreux sont ceux qui considèrent que « le haut de Sassenage est oublié » et ce d’autant plus que 2 programme de logements vont arriver : 144 logements à
Beaurevoir puis 69 pour les balcons du Furon : « rien n'est prévu, ni en TC, ni pour les piétons et les vélos », "la fréquence des transports en commun n'est pas adapté
a ce quartier», les abris bus et les passages piétons des Côtes de Sassenage (D531) sont mal positionnés et ou mal éclairés », « la route est très circulante (Villard de
Lans) et les voitures roulent trop vite », « dangerosité de l'arrêt "Dent du Loup" et pourtant la ligne 5100 est très intéressante pour rejoindre le centre-ville et
Europole », « ce service (de bus) est nettement insuffisant d’où l’obligation de prendre sa voiture », « les projets d'urbanisation à Sassenage (site de Beaurevoir)
vont générer de la circulation supplémentaire et augmenter les embouteillages au rond point Jean Prévost », « il n'y a pas d’égalité devant le service public quand
dans un quartier (les Côtes de Sassenage) qui s’urbanise on a seulement quelques bus par jour », « la circulation en vélo est dangereuse ( pente, circulation dense et
vitesse importante des voitures), seule l'utilisation de la voiture permet de se déplacer », « la desserte en TC du quartier (cotes de Sassenage) est mauvaise, il y a
moins d'un bus par heure avec réservation obligatoire.
Afin de remédier à cette situation, les contributeurs font les propositions suivantes.
Pour les piétons, constat d’une circulation piétonne difficile (en particulier pour les écoliers) et l’ALSC propose les aménagements suivants (Plan en PJ) :
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Création d’un chemin piétonnier en contrebas de la rue Pierre Dalloz point marqué (I) sur le plan ;
La création de liaisons piétonnes permettant de relier le haut des Côtes au quartier Rivoire la Dame et en particulier l’école.
Ces Liaisons sont
marquées en pointillés orange sur le plan (point K) ;
Un passage piéton sur la départementale D531 au niveau de l’arrêt des Fresnes qui permettrait de sécuriser la jonction entre le chemin de Pataches et le
chemin du petit bois (point A) ;
Un aménagement pour ralentir les véhicules sur la rue des chênes (point E sur le plan) ;
Sécuriser le chemin du petit bois pour les écoliers (point F sur le plan, zone surlignée en rose) ;
Sécuriser l’accès des écoliers à l’école Rivoire qui sont mis en danger par la circulation des voitures en particulier celle des parents déposant leurs enfants
(point G sur le plan) ;
Le réaménagement du chemin dit « Tamigi » qui permettra aux habitants du quartier de Beaurevoir de rejoindre le bourg de Sassenage (point J sur le plan)
en 5 minutes à pied contre 25 minutes par le chemin des Côtes ;
En plus des demandes de l’association, des contributeurs individuels demandent de créer des cheminements piétonniers. Un exemple facile serait un
cheminement de l’église ND des vignes à l'école des Rivoires (voir image jointe).

Pour les transports en commun :
- Ligne flexo 50 : augmenter sa fréquence, et faciliter la réservation en rendant visible le système de réservation à la demande (TDA) permettrait à plus de
gens de les utiliser.
- Mettre en place un service de taxi ou de véhicule de remplacement pour remonter aux Côtes lorsque la correspondance avec le flexo 50 est manquée du fait
du retard du tram (problème de lycéens mineurs) ;
- Demande d’une liaison « simplifiée (minibus) entre les Côtes de Sassenage et le rond-point Jean Prévost » pour rejoindre les lignes 19 et 20 utilisés par
lycéens et collégiens. Et si le minibus avait un porte vélo, cela augmenterait le nombre d’utilisateurs ;
- Demande que soit réalisée une voie réservée aux bus (lignes 20 et 50) jusqu'à Sassenage les Engenières ;
- Développer la liaison Sassenage-St Egrève ;
- Développer la desserte vers Europole/la gare et Limiter les correspondances ;
- Rendre attractive la ligne 54, car elle constitue une solution intéressante pour les sassenageois par sa correspondance avec le tram B dans la presqu’île. Elle
mériterait donc un cadencement beaucoup plus important.
Pour les vélos :
- Aménager et sécuriser pour les vélos la route des fours à chaux ;
- Demande d'aménagement d’un cheminement cycles et piétonniers sur le tènement « le Practice » ;
- Demande l'installation de panneaux rappelant la distance minimale pour doubler les cyclistes dans la rue des fours à chaux ;
- Sécuriser les pistes cyclables ;
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L'ALSC propose des améliorations pour l'utilisation du vélo, propositions qui s'appuient sur une enquête vélos que l’association a réalisée auprès des
habitants (PJ) :
Construction d'une passerelle cycliste allant de l’intersection de la route de Fours à Chaux jusqu’à l’entrée Nord de Rivoire de la Dam, cette
passerelle
aura une longueur d’1 km (marqué en rouge sur le plan ;
Sécuriser la route des fours à chaux : sur les 3 endroits dangereux, ajouter aux lignes blanches des plots en plastics souples et faire respecter la vitesse de
50km/h aux voitures ;
Réserver une zone pour les vélos avec un marquage au sol sur la départementale D531 dans le sens montant depuis la plaine ;
Ne pas aménager le chemin des Côtes pour les cycles (projet de la Mairie) qui devrait avoir un usage piéton ;
Construction d’un pont/ d’une passerelle pour vélos qui reliera la pointe de la presqu’île (au niveau du pont de l’A 480 sur l’Isère) et Saint-Égrève.

L’espace public :
- Demande de mis en sens unique de la route des fours à chaux sauf pour les vélos qui pourraient avoir « une piste privilégiée » ;
ALCS demande de sécurisation de plusieurs abri bus :
o Déplacer l'arrêt bus « La dent du Loup », il est très dangereux ;
o Éclairer l'arrêt « Rivoire de la Dame » ;
o Arrêt du Pont de Charvet avec un passage piétons très dangereux : il faudrait renforcer la signalisation, limiter la vitesse des véhicules, améliorer
l’éclairage public et ajouter un miroir afin de voir les voitures descendantes ;
Prévoir des parkings relais en nombre suffisant et au prix incitatif, beaucoup demandent la gratuité.
Prolongation du tram A : beaucoup de contributeurs, dont l’ALSC demandent la prolongation du tram A à Sassenage. Dans le cas où cela ne se ferait pas, il est
demandé :
- Que Sassenage soit desservi par le métrocâble ;
- Faire un le prolongement du tram B jusqu’aux Engenières (parking-relais) via l'Ovalie (parc et quartier) ;
- Proposer une ligne BHNS jusqu’à Sassenage ;
- Faire une ligne Chrono nord sud sur la commune.
5.4.2.8.

Saint Martin d’Hères

Deux sujets ont été essentiellement abordés, la rocade sud et la prolongation des lignes de tramway :
-

La rocade Sud, les « habitants la subissent », « la Rocade Sud aux heures de pointes c'est une horreur!!! ».
Il est demandé un franchissement de la rocade sud entre Wallon/Daudet et le futur écoquartier des Alloves à St Martin d'Hères, la réalisation du futur
franchissement « modes actifs » et transports en commun inter-quartiers et il est demandé à plusieurs reprises la reconstruction du pont Potié, : c’est qui une
priorité de sécurité, car les travaux actuels vont encore le rétrécir, ce qui aggravera encore les choses !) et ce pont dessert des quartiers très populaires de
Saint Martin d’Hères, un collège, le grand marché du quartier Chamberton.
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-

Le tram : « Les Martinérois sont parmi les moins avantagés financièrement de l'agglo, ils doivent avoir des lignes de tram dignes de ce nom. ».
o Le prolongement du tram D vers Grand Place est demandée à plusieurs reprises, cela permettrait l’accessibilité à Grand Place, à la salle de spectrale
l’heure bleue et cela assurerait une connexion avec la ligne A. Il est indiquée qu'elle desservirait 3 grands projets urbains (Centre, Brun et Neyrpic)
et qu'elle concernerait 3 communes (Grenoble, Eybens, St Martin d'Hères) ;
o Le Maire demande l'extension de la ligne D vers le Nord pour établir des connexions avec le CHU, le centre de Grenoble, les gares, la rive droite du
Grésivaudan ;
Une personne demande l’amélioration de certaines lignes Chrono-Vélo, en particulier en supprimant l’obligation d'appuyer sur un bouton pour obtenir le
passage du feu au vert ;
Une personne considère « inacceptable » le projet Neyrpic qui prévoit un apport de 5 à 10 000 véhicules jours bd Gabriel Péri.

Réponses du SMTC
Le projet Neyrpic n’est pas une action du PDU. Un recensement des projets urbains, économiques et commerciaux a été intégré dans la modélisation des
déplacements horizon 2030 du PDU, de façon à estimer les flux de déplacements en prospective et à construire ainsi une stratégie globale adaptée pour répondre aux
besoins de mobilité. Mais le PDU n’a pas vocation à définir les plans de circulation d’accompagnement des projets urbains: ce point relève d’études spécifiques,
notamment dans le cadre des études d’impact des projets, qui sont à réaliser par les maitres d’ouvrages de chaque projet.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
5.4.2.9.

Plateau de Brié, axe Gières, Eybens et Vizille

Le plateau de Brié est très emprunté par les cyclistes pour aller travailler dans l’agglomération mais aussi par les cyclotouristes. L’ensemble du plateau est mal
desservi par les TC, il faut rejoindre Gières ou Eybens pour y avoir accès : c’est très dangereux à vélo et il y a des bouchons pour les voitures.
Plan Local de Déplacement, Micro PDU :
Le PDU prévoit un micro PDU sur ce secteur et plusieurs personnes se demandent qui le pilotera, quel est le calendrier, quels moyens financiers seront affectés,
toutes indiquent l’urgence de sa mise en œuvre.
Une personne demande de faire un plan local des déplacements urbains pour l’ex Canton de Vizille.
Les vélos
Le cas particulier de la Combe de Gières :
Un très grand nombre de contributions concerne la Combe de Gières avec un constat unanime de sa très grande dangerosité pour les cyclistes qui l’empruntent et de
l’urgence d’agir, bien avant 2030. Tous demandent la réalisation d’une vraie piste cyclable, séparée de la route.
Dans l’attente, il est proposé immédiatement d’« enlever les zones centrales au Sonant d'Uriage, car les voitures ne peuvent pas doubler les cyclistes et ne laissent
pas le 1,50m obligatoire et provisoirement de mettre rapidement en route la signalisation promise aux dernières réunions publiques».
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Le Maire rappelle les démarches effectuées par les maires de Gières, St Martin d'Uriage, Venon et lui-même auprès du Préfet, des Présidents du Conseil
départemental, de GAM, de la communauté de communes du Grésivaudan, et du SMTC pour les interpeller sur l'urgence des travaux à réaliser. Il demande qu'une
étude soit lancée au plus vite et que les travaux débutent "dans la foulée ».
Une personne indique qu’une étude de sécurisation des cyclistes dans la Combe de Gières est demandée par le préfet pour 2019, elle demande quand seront réalisés
les travaux ?
Pistes cyclables :
- de très nombreuses demandes concernent l’aménagement de vraies pistes cyclables entre Vizille-Gières, dans la montée de Brié, la combe d’Eybens et de
Brié à Tavernolles ;
- Plusieurs personnes attirent l’attention sur la dangerosité de la route de Vizille et la nécessite de supprimer les quilles sur cette route car elles sont
« accidentogènes ». En comblant les fossés, une piste cyclable dans le sens Gières -Vizille pourrait rapidement être faite : « les groupes de cyclos (rando ou
sportifs) prennent toujours cette ligne droite et risquent des accidents et se font souvent pousser sur les zones 70 km/h là ou il y a des terres pleins centraux ».
Il serait nécessaire « d’entretenir régulièrement les bordures avec le problème de la renouée du Japon » ;
- Sécurisation de l’axe Vizille-Jarrie dans la zone longeant le canal industriel qui va de Vizille à Jarrie : mettre des grilles pour éviter qu'un cycliste en chutant
sur la chaussée tombe dans le canal ;
- Demande d’une voie cyclable de Vizille à Meylan, séparée de la route et sécurisé
Les transports en commun
- L’ensemble du plateau est mal desservi par les TC ;
- Améliorer la ligne 67 : les horaires des navettes sont de plus en plus tard le matin : ils sont passés de 7h00, à 7h10, le soir il n’y a plus de navette à partir de
19h40, le samedi, il y en très peu et aucune le dimanche ;
- Le trajet Vizille-Gières est mal desservi : plus de transport en commun sur Vizille-Uriage-Gières (lignes 23, 6010, 6051, 6052), avec horaires correspondant
aux trains de la gare de Gières. Demande navette de rabattement entre Uriage et les hameaux (Belmont, Vaulnaveys, Brié....) ;
- Les habitants de Vaulnaveys souhaitent avoir des bus fréquents y compris le week-end et les soirs après 19h. Et aussi avoir des bus entre hameaux (navette à
la demande par exemple) : Montgardier-Belmont-Uriage; Brié-Uriage, etc. Rien n’est prévu dans le PDU pour rejoindre depuis Vaulnaveys/Uriage l'axe
Vizille/Eybens si ce n'est une « amélioration des conditions de rabattements » sans précision ;
- Une demande de ligne de bus direct entre Belmont/Uriage et Corenc car de nombreux collégiens et lycéens se rendent tous les jours à L'ITEC ;
- Une demande que les TC circulent en site propre sur le plateau de Brié, avec des solutions pour se rabattre sur Gières ou Eybens, afin d’éviter de prendre sa
voiture ;
- Pas de racks à vélo sur les bus proposés. Pourquoi ne pas mettre un véhicule avec remorque pour recueillir les cyclistes sans perturber l'horaire du bus et leur
permettre de respecter les correspondances avec les TER ;
Les parkings
Le parking Relais d'Eybens est plein dès 8h45, il n’est pas possible de s'y garer en semaine. Le parking à Uriage est déjà saturé, il manque de stationnement près des
arrêts de bus. Un parc relais sur St Martin d'Uriage est prévu « à l'horizon 2030 », c'est insuffisant
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Les cheminements piétons chemins de randonnée
Le GR 738 n’est pas indiqué sur le plan piéton de la commune (Vaulnavey), ni l'itinéraire de liaison entre Belmont, les Davids et ST Martin d Uriage.
Une personne constate que rien n'est prévu pour les piétons et les cycles entre Vaulnaveys et Chamrousse malgré un intérêt touristique.
5.4.2.10. Vizille
Constat que « le sud grenoblois est déficitaire en matière de transport », qu’« il ne peut y avoir de bus rapide à partir de Vizille, car la route est saturée, la seule
solution, le tram train, la ligne existe déjà. Il faut diminuer les GES » : de très nombreuses personnes demandent le tram train jusqu’à Vizille en utilisant la voie de
chemin de fer existante entre Jarrie et Vizille.
Une personne considère que les TC sur Jarrie sont sous utilisés mais largement suffisant, le tram train serait donc inutile, une autre qu’il n’y a pas à opposer le tram
E jusqu’à Pont de Claix au tram/train jusqu’à Vizille, les 2 solutions étant complètement indépendantes et une troisième que le Train-Train Vizille est un début de
bonne réponse mais pas suffisant et qu’il faut faire attention à ne pas gêner le fret.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé spécifiquement ici sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission
d’enquête, excepté sur 2 points : le pré de l’eau et Neyrpic.
Bien qu’un certain nombre de ces observations aient été traitées ailleurs dans le rapport par le SMTC et par la commission d’enquête, celle ci ne comprend pas
l’absence de réponses précises du SMTC pour des problématiques concernant des communes de la métropole. Elle ne comprend pas non plus que certaines
questions qui relèvent de la vie locale n’aient pas été résolues à ce niveau.
Ces dysfonctionnements justifient particulièrement le recours aux comités de déplacements, tels qu’elle les a proposés au paragraphe 5.2.3 - Concertation pendant
la mise en œuvre du PDU.

5.4.3. La qualité de service
De très nombreuses observations, assez dispersées en termes de thèmes abordés, sont rattachées à cette thématique. Les sujets qui ont été évoqués sont les suivants :
le confort, les horaires, la fréquence, l’information, la tarification, la facilité de desserte. En fin de chapitre, sont présentées des observations spécifiques à certains
secteurs géographiques de la métropole.
5.4.3.1.

Confort

5.4.3.1.1.

Les bus

Sont mis en avant par les contributeurs :
- La propreté : les bus sont souvent sales ;
- La dégradation de la qualité des transports en commun dans le secteur Gières/Uriage ;
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Les éclairages défaillants dans certains espaces d’attente (abris bus, stations de tram) ;
L’inconfort et la difficulté d’accessibilité (trop hauts) de certains bus : UrbanWay, Scania.
5.4.3.1.2.

Les gares

La gare de Grenoble, nœud de correspondance s’il en est, n'est pas très agréable : parvis trop bétonnés, gare routière mal protégée (vent, froid). Sa salle d'attente n'est
pas dotée d'un guichet et des clochards la squattent régulièrement. Une vitre protectrice le long du mur grillagé serait la bienvenue, ainsi qu’un guichet dans la salle
d'attente. Celle ci doit rester ouverte tant que des cars circulent.
La ligne A est ralentie devant la gare de Grenoble.
Un accès libre aux gares est souhaité sans réservation obligatoire, comme cela se fait dans beaucoup d’autres pays.
De plus, les quais des gares ne sont pas facilement accessibles pour les vélos, en particulier les vélos (électriques) lourds. Les rampes sont difficiles à utiliser car
elles ne sont situées que d'un côté des escaliers. Cette remarque s’applique aussi pour la gare de Gières.
La gare de Vif est isolée et son accès par un moyen de déplacement mode actif est très dangereux compte tenu de la voirie existante, cela peut expliquer sa sousutilisation. La gare est très mal placée (en entonnoir) : elle devrait être à Echirolles.
5.4.3.1.3.

Les trams

Les trams sont souvent sales.
Il faut impérativement remplacer les 53 rames de tramways actuelles de petite capacité de type TFS par des rames de type Citadis à grande capacité, pour accroître la
fréquentation actuellement saturée aux heures de pointes.
Une demande d’aménager l'arrêt Alsace-Lorraine trop étroit pour un trafic de voyageurs important.
5.4.3.2.

Mode d’accès au paiement

Les valideurs des stations tram ne sont pas assez nombreux, avec des emplacements différents selon les stations : il faudrait augmenter leur nombre et les placer
judicieusement, notamment en entrée de station.
Les bornes d'oblitération des trams placées sur les quais sont source de stress et de tension quand le tram arrive : demande de les positionner plutôt à l'intérieur du
tram.
5.4.3.3.

Faciliter l’intermodalité

Les liaisons Chrono au départ de la gare (C1 en particulier) devraient être synchronisées avec l’arrivée des TGV.
Il serait utile et favorable à l’intermodalité de pouvoir mettre les vélos dans les bus et les trams, au moins en dehors des heures d’affluence.
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De même, il faudrait plus de places pour les vélos sur les TER. Le projet de RER ferroviaire devra intégrer des emplacements vélos nombreux, afin de faciliter
l’interconnexion des modes de transports non polluants.
Pour faciliter la transition de l’automobile vers les transports en commun de la métropole, la gratuité des parcs relais est proposée.
La réalisation des point M est considérée comme une des actions les plus intéressantes et prioritaires pour les habitants des zones les moins denses de
l'agglomération, pas suffisamment desservies en transport en commun. Il pourrait être intéressant de rajouter que « la disponibilité de ces zones pour les utilisateurs
des transports en commun doit faire l'objet d'une attention particulière pendant les travaux ou les événements exceptionnels ». Par exemple, le futur point M de
l'esplanade, inutilisable pendant la foire des Rameaux et qui va être modifié/agrandi lors des réaménagements de la zone à venir.
5.4.3.4.

Horaires

Il est demandé :
- Une coordination effective des horaires entre les AOM (Métropole, Grésivaudan, Voironnais) ;
- De façon générale, une augmentation de l'amplitude des horaires des TC :
o L'ADTC demande un fonctionnement de 6h à 21h30 pour les lignes Proximo avec un cadencement régulier tout au long de la journée de 7h à 19h
(10, 12, 15, 20 ou 30 minutes entre chaque bus) ;
o Pour ceux desservant la périphérie et /ou des lieux en altitude « moins adapté la nuit au trajet en vélo » ;
o Adaptés aux horaires de travail des salariés travaillant en horaires décalés ;
- Quand aucun TC n'est disponible, soit pour une destination non desservie ou à des horaires trop matinaux ou trop tardifs, la possibilité d’utiliser un taxi à un
prix abordable, surtout quand l'usager bénéficie d'un tarif Pastel ;
- Pour le C1 particulièrement :
o Une synchronisation les horaires en soirée avec les arrivées du TGV de Paris ;
o Une suspension des horaires « vacances scolaires » pour mieux répondre aux besoins des habitants et des travailleurs d’Inovallée ;
- Des horaires SNCF mieux cadencés (trains vides ou trop pleins) et permettant de faciliter les correspondances : par exemple, une personne habitant Tullins
et travaillant à Echirolles ne peut utiliser le train compte tenu de ses horaires de travail.
- Transports TAG : besoin d’arrêt à la demande la nuit.
5.4.3.5.

Fréquence

Les contributeurs demandent :
- Que le PDU mentionne explicitement la nécessité, pour qu’une desserte ferroviaire du territoire soit attractive, de maintenir la fréquence de cadencement
toute la journée et d’assurer un service de soirée ; Le PDU doit être aussi plus précis sur cet engagement de cadencement toute la journée des dessertes
périurbaines (jusqu'à Genève ; temps de trajet Grenoble Lyon) ;
- Le renforcement des navettes de bus entre Inovallée et l’aéroport de Genève : rapprocher de Crolles à Inovallée, augmenter la fréquence.
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D'augmenter le nombre de trains entre Vif et Grenoble sur la ligne Grenoble-Gap, pour atteindre 6 trains le matin et 6 le soir, au lieu de 2 le matin et 2 le
soir).
D’augmenter en général les fréquences des transports en commun, demande particulièrement forte pour le C1 en particulier les matins et les soirs de
semaine ;
De maintenir en particulier la fréquence des TC (bus, tram, train) en période scolaires (16 semaines par an), les travailleurs n’ayant pas tous un rythme
d’enseignant. Sinon les usagers potentiels reprennent leur voiture durant ces périodes, au risque de continuer à le faire ensuite !
De pallier au fait qu’après 20h30 ou 21h, il n'y a plus de Proximos : pourrait on proposer des horaires du soir a la demande ? Par ailleurs, certaines lignes de
Flexos ne circulent pas le dimanche et les jours fériés. Le 62 est excellent pour cela. Mais le 43, 46, 55, 56 par exemple ?
L'augmentation de la fréquence des Flexos et l'amélioration de l'utilisation du transport à la demande ; Ils précisent que les Flexos avec réservation ne sont
pas incitatifs par rapport à des lignes régulières : le système de réservation n’est pas adapté et ressemble à un palliatif ... ;

Réponses du SMTC sur les 2 paragraphes précédents
Il est à noter ... que certaines contributions du public font état de demandes plus générales pour augmenter le niveau de service des lignes Proximo et Flexo, en
particulier pour augmenter leur amplitude horaire et leur fréquence. Cette demande avait déjà été exprimée lors des ateliers de concertation réalisés en 2017 sur le
PDU et une réponse a été apportée par le SMTC dans le rapport environnemental du PDU (en page 128), indiquant notamment que :
La demande de déplacement en soirée étant faible, il est plus attractif de concentrer l’offre de soirée sur les lignes structurantes tramways et chronobus (qui
couvrent 75% de la population de la métropole et la totalité du cœur urbain), avec une fréquence lisible et cadencée à l’heure ou à la demi-heure, plutôt que
de disperser l’offre sur les lignes de bus Proximo avec des fréquences peu attractives. La proposition d’extension de l’amplitude pourrait cependant être
pertinente pour les lignes proximo « périurbaines » qui desservent des secteurs éloignés du cœur d’agglomération, tels que Domène, Vizille, Champ-surDrac, Varces, Vif, Veurey ou Noyarey. Mais la demande étant faible en soirée dans ces secteurs, cela aurait un coût important pour un faible service rendu.
Du point de vue environnemental, outre la problématique d’optimisation des coûts et d’adéquation entre l’offre et la demande, faire circuler des bus peu remplis ne
va pas dans le sens d’une économie d’énergie ni d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Elle est cependant troublée par cette réponse du SMTC qu’elle ne partage pas : cette réponse semble
valider que, sous prétexte de concentrer l’offre sur les lignes structurantes et sur les horaires les plus chargés, ainsi que d’une mauvaise optimisation de l’énergie
en raison de TC peu remplis, le renforcement de la cohésion sociale et urbaine (une des missions du PDU définie par l’article 1214-2 du Code des transports),
passerait au second plan.
5.4.3.6.

Information

Le PDU doit se fixer comme objectif de régler le problème de la qualité des informations. Les informations affichées aux stations ne sont pas de bonne qualité, y
compris pour les trams : un tram se trouvant à moins de 100 m de l'arrêt peut être affiché avec un temps d'attente de 2 ou 3 minutes ! Il faut mettre en place des
écrans donnant des informations trafic et des temps d’attente fiables.
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Certains regrettent la disparition des agences de mobilité Gares et Centre Ville très bien placées pour des arrêts de tram, au profit de celle d'Alsace Lorraine située
entre deux arrêts de tram.
Pour la communication, il faut garder le format papier (action 2.3) plus facile à consulter qu'internet.
D’autres contributeurs demandent que soit reconduite la démarche de présence de « ministres » (au sens de serviteurs) aux arrêts de bus du C1 lors du remodelage du
réseau : explications, plans, réponses à questions. Ceci serait profitable pour les usagers aux arrêts de bus/tram, sur les parkings-relais, à tous les niveaux modaux.
Un contributeur préconise que des personnes passent dans chaque habitation de l’agglomération, une fois/an, pour sensibiliser aux déplacements multimodaux en
plus de la consultation sur les outils du web, pour qu’il y ait un véritable changement (cf. chapitre « Associer habitants à la mise en place du PDU »).
Enfin, d’aucun conseillent de développer une communication incitative sur les temps de trajet et la qualité d’usage des différents modes de mobilité, par :
- Un comparatif des temps selon les modes de déplacement bien plus incitatif que bien des solutions basées sur la contrainte ;
- La mise en place d’un calculateur d’itinéraire pour les piétons, les usagers des transports en commun, les usagers de la voiture ;
- Une cartographie des parcours touristiques en transports en commun.

Commentaires de la commission d’enquête
L’orientation 4 ayant pour objectif de développer l’information multimodale, connectée et personnalisée, la commission d’enquête s’étonne que le SMTC n’ait
apporté ici aucune réponse à ces contributeurs.
5.4.3.7.

Tarification

Pour certains, les transports en commun sont trop chers.
Beaucoup demandent demande une tarification unique pour toutes les AOM (Métropole, Grésivaudan, Voironnais).
Au delà, d’autres regrettent que la carte d'abonnement TransIsère ne permette pas d'emprunter le TER alors qu'elle permet d'emprunter le réseau TAG. Alors que,
hors de toute cohérence, les titres TAG permettent d'emprunter le train entre St-Egrève-St-Robert et Grenoble-Universités-Gières ! De façon générale, ils indiquent
qu’un titre de transport unique pour toute l'agglo serait un vrai progrès.
Certains autres font remarquer qu’avec un salaire moyen, les tarifs ne sont pas attractifs et qu’il faudrait instaurer des tarifs solidaires. Mais d’autres notent que la
tarification solidaire est une bonne chose mais elle ne doit pas être supportée par les autres usagers.
En termes de types de tarifications, des contributeurs demandent :
- Que soit étudiée une tarification de type « tribu » permettant à plusieurs personnes de voyager ensemble sur le réseau, avec un ticket pouvant être achetés
dans les véhicules.
- Que soit favorisé le déplacement des familles en TC le week-end, en remettant le tarif attractif qui était en vigueur auparavant : paiement d'un seul AR pour
tous les occupants d'une même voiture.
- Des tarifs aménagés pour les personnes voulant effectuer de cours trajets (ex Le Gua-Vif les jours de marché).
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D’offrir la gratuité des transports aux militaires et policiers afin de bénéficier gratuitement d’une compétence de surveillance : cela répondrait à un besoin de
sécurisation du réseau TAG ou il y a beaucoup trop d’incivilités, de délinquance et d’insécurité.
Des tarifs préférentiels pour les personnes âgées.

La question suivante a été posée : pourquoi les lycéens payent plus cher leur abonnement bus que les étudiants ?
Un contributeur demande où se trouvent les nouveaux modes de tarification des déplacements dans le projet de PDU, en application des lois Grenelle ?
Enfin, le thème de la gratuité des transports en commun est revenu très souvent et a été soulevé de différentes façons :
- Demande qu'un budget soit réservé à une étude des avantages/inconvénients de la gratuité des TC, ce qui serait le moins qu’on puisse attendre d’un PDU
jusqu'en 2030.
- Demande la mise en œuvre de la gratuité des TC et, comme s'est engagé le Président du SMTC, à minima acter le lancement d'une étude sur la gratuité, en
concertation, avec un rendu sous 1 an.
- Demande d'aborder la question de la gratuité des TC.
- Rendre les transports en commun gratuits sur l’agglomération : « La solution optimale, c’est la gratuité des transports pour tous ».
- Ne comprend pas que la « gratuité soit absente »de ce projet de PDU.
- Demande de TC gratuits à terme ;
- « Je suis âgée et je souhaite la gratuité des TC » / Demande de rétablissement de la gratuité des TC en heures creuses pour les seniors à partir de 75 ans.
- La gratuité des TC est totalement absente de ce projet de PDU, alors qu'une telle politique incitative serait à même de créer le déclic pour provoquer le
changement des habitudes de déplacements. Pour financer cette mesure un alignement du versement transport autorisé en région avec celui de Paris serait à
exiger de l'État.
- Seule la gratuité des TC permet que les populations pauvres utilisent les TC ; Des retours d’expérience probants (baisse significative des déplacements en
VL, meilleure mobilité, baisse des incivilités) montrent l'intérêt de cette mesure.
Cependant, quelques contributeurs, beaucoup plus minoritaires (mais c’est aussi le cas de l’ADTC), expriment leur opposition à cette « idée démagogique du
transport en commun gratuit ».

Réponses du SMTC (Cf. annexe 5)
Un peu plus d’une dizaine de contributions recueillies pendant l’enquête publique évoquent la nécessité d’une réflexion ou sont pour la mise en œuvre de la gratuité
des transports collectifs dans l’agglomération.
Il s’agit d’un sujet qui revient régulièrement dans les débats sur les transports collectifs. Lors de l’élaboration du nouveau PDU, les acteurs économiques et sociaux
ont demandé à ce qu’une étude soit menée concernant la gratuité des transports collectifs. Le « panel » citoyen associé à l’élaboration du PDU a, quant à lui, placé la
gratuité des transports à la 4ème place des actions à mener d’ici 2030 (sur 45 actions souhaitées).
Le projet de PDU apporte des éléments de compréhension sur cette thématique, avec un chapitre présentant la vision du SMTC sur la gratuité des transports dans le
rapport environnemental (en page 125).
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En ayant examiné les arguments en faveur et contre la gratuité, et au vu de l’analyse réalisée sur la mise en place de la gratuité dans d’autres réseaux en France, le
SMTC a choisi, pour l’instant, d’axer sa politique tarifaire sur la capacité financière de chaque usager du réseau à contribuer aux dépenses de transport. La
tarification solidaire, qui propose quatre gammes tarifaires selon le quotient familial du foyer, va en ce sens.
Néanmoins, le SMTC souhaite étudier d’autres pistes de tarification à moyen terme. C’est dans ce contexte qu’une étude de tarification au revenu a été lancée en
2018. Une telle tarification viserait à garantir l’équité de traitement entre les usagers et à limiter les effets de seuils. Cette étude inclut des pistes de gratuité en
fonction des situations des personnes. Elle prend également en compte l’acceptabilité par le public et la faisabilité d’une telle mesure. Un panel citoyen a été réuni
dans ce cadre en octobre 2018 pour réfléchir à la mise en œuvre d’une réforme tarifaire qui soit la plus juste et la plus acceptable possible. En outre, le SMTC prévoit
de lancer en 2019 une étude plus spécifique sur l’opportunité et les modalités de faisabilité d’une gratuité totale des transports collectifs, avec comme enjeux
principaux d’identifier les effets de la gratuité sur les parts modales, et les modalités potentielles de son financement.
=> L’action 1.1 du PDU sera complétée pour inscrire l’étude concernant l’opportunité et les modalités de faisabilité d’une gratuité totale des transports collectifs.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête rappelle que le rapport environnemental répond à cette question de la gratuité pages 125 et 126, dans le chapitre 7 - « les actions
débattues lors de la démarche d’élaboration du PDU qui n’ont pas été retenues », en concluant de la façon suivante : « Du point de vue environnemental, la gratuité
des transports collectifs pourrait inciter des piétons à les utiliser pour un ou deux arrêts plutôt que de marcher. Ceci aurait des incidences négatives, sur la pratique
d’une activité physique régulière indispensable pour la santé, mais aussi sur la saturation des transports collectifs ».
La commission d’enquête est satisfaite d’apprendre qu’une étude de tarification au revenu a été lancée en 2018, avec les objectifs pour cette tarification de garantir
l’équité de traitement entre les usagers et de limiter les effets de seuils, tout en incluant des pistes de gratuité en fonction des situations des personnes, et en prenant
en compte l’acceptabilité par le public et la faisabilité d’une telle mesure. Elle fait remarquer que cette action ne touchera pas les personnes hors métropole venant
à Grenoble irrégulièrement mais par nécessité (hôpital, préfecture, administration,...) ou pour les loisirs.
La commission d’enquête invite le SMTC à prendre en compte dans le cadre de l’étude de 2018 les autres propositions de contributeurs concernant les modes de
tarifications faites pendant l’enquête publique.
Elle apprécie la proposition du SMTC de compléter l’action 1.1 pour y inscrire une autre étude prévue en 2019 concernant l’opportunité et les modalités de
faisabilité d’une gratuité totale des transports collectifs.
La commission souhaite que les résultats de l’étude de 2018 soient un point d’entrée de l’étude inscrite au PDU pour 2019.
5.4.3.8.

Dessertes insuffisantes

Les habitants à proximité de la place Mandela n'ont aucune solution d’accès aux TC à moins de 500m : mettre à disposition l'ancien arrêt facultatif du CEA
(LAHGGLO) ?
Les arrêts de bus de la ligne 14 à Saint-Martin d'Hères ont besoin d’être aménagés pour empêcher le stationnement anarchique de véhicules.
L'ADTC, tout en approuvant les améliorations prévues sur les lignes Proximo et Flexo, indique que :
- Les lignes Proximo radiales doivent desservir l'hyper-centre de Grenoble pour donner accès sans rupture de charge.
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Le terminus des lignes 14, 15 ont été éloignés de l'hyper-centre.
Le week-end, en l'absence de fonctionnement de la ligne 26, le terminus de la ligne 25 doit être placé à l'hyper-centre ou à la gare de Grenoble.

Le quartier Moucherotte à Seyssinet-Pariset n'est pas desservi par le réseau TAG.
5.4.3.9.

Secteurs géographiques

5.4.3.9.1.

Domène et au delà, vers les deux rives de l’Isère

Cf. paragraphe 3.4.2.1.
5.4.3.9.2.

Eybens

Ligne 67 : les navettes sont de plus en plus tardives le matin (7h10), et le soir, il n’y a plus de navette à partir de 19h40. Le samedi, très peu de navette et aucune le
dimanche.
Le parking Relais d'Eybens est plein dès 8h45, il n’est pas possible de s'y garer en semaine.
5.4.3.9.3.

Fontaine

L’arrêt du bus Louis Maisonnat (Lignes C6 et 19) est mal fonctionnel : gymkhana pour les chauffeurs, blocage de la circulation.
5.4.3.9.4.

Meylan - La Tronche

Cf. aussi paragraphe 5.4.2.2 - Meylan.
L’arrivée du BHNS vers Meylan est bien perçue, à condition :
- D’améliorer le confort des bus, avec un besoin de plus de places réservées « personnes âgées » qui se sentent pas en sécurité debout, et de plus de places «
réservées handicapés » non en fauteuils roulants ;
- De conserver la place des piétons ;
- De gérer la fonction du bas Meylan d'accès alternatif à la ville centre.
Le déplacement de l'arrêt Maupertuis doit tenir compte :
- De la facilité et de la sécurité de son accès pour les habitants du quartier Charlaix ;
- De la mise en place d'un distributeur de tickets et d'un parking à vélo.

Réponses du SMTC
La localisation exacte de l’arrêt Maupertuis déplacé, terminus actuel de la ligne Chronobus C1, dans le cadre du prolongement de la ligne C1 à Montbonnot Pré de
l’Eau, dépend de l’approfondissement des études et de la concertation spécifique qui aura lieu sur ce projet (action 9.6 du PDU).
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Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
Il est souhaité une restauration de la desserte en TC du haut Meylan qui s’est dégradée : abandon de la ligne 9 (certains demandent son rétablissement), rien le
dimanche :
- Ligne 13 : extension des horaires à prévoir et prolongation jusqu’à la Détourbe pour desservir l’avenue de Chartreuse ;
- Ligne 16 : à améliorer en décalant le terminus au Lycée du Grésivaudan et non à Corenc Montfleury comme cela se produit 3 fois sur 4 ; la faire fonctionner
le dimanche ;
- Ligne 41-42 : améliorer leur connaissance (souvent à vide, faute de passages) auprès des usagers car indispensable pour le haut Meylan, et ils desservent le
CHU par les Grands Sablons ; Améliorer sa fréquence au milieu de journée, le soir, et aux vacances, et desserte le samedi à mettre en place ;
- Ligne C1 : augmenter la capacité d’accueil ;
- Aucune communication directe vers quartier Mairie, pour rejoindre les lignes C1, 6020, 13, tram ; Places de parking trop limitées ou payantes pour le tram.
La « correspondance C1 Sablons vers TRAM A Grands Sablons est trop éloignée pour les poussettes, les handicapés, les personnes âgées, etc. Pour rejoindre l’arrêt
C1 au retour, passage ni très agréable ni très sécurisant sous le cours de Verdun par voie partagée avec les cyclistes.

Commentaires de la commission d’enquête
Sur ce dernier point, la commission d’enquête renvoie à sa question 5 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres
commentaires au paragraphe 6.2.
5.4.3.9.5.

Saint-Martin-d’Hères

Le quartier sud de Saint-Martin-d’Hères reste très mal doté en terme d'infrastructure de transports, alors qu''une partie très importante des habitants de la Métro y
vit : l'accès du bus 13 au centre ville de Grenoble devrait être vraiment reconsidéré.
La ligne 11 est devenue C 7 sans que cela n'apporte rien à l'usager : elle est mal raccordée avec la ville de Grenoble, par la ligne 12. Sa régularité laisse toujours à
désirer.
5.4.3.9.6.

Sud-Chartreuse

La ligne 62 (Centre ville - Sarcenas) doit être re-cadencée si on veut réduire l'usage de la voiture individuelle vers le secteur Sud Chartreuse. Pas de liaison directe
vers les gares depuis la Chartreuse.
5.4.3.9.7.

Sassenage

Cf. paragraphe 5.4.2.8.

185/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

5.4.3.9.8.

Vif, Varces

Lettre du maire-adjoint de Vif : le remplacement de la ligne 17 par deux lignes, n°25 et 26 desservant Vif, entraîne le mécontentement des usagers (surtout lycéens,
étudiants, employés) en raison des retards occasionnés, en classe, au travail (temps de parcours 1 heure en moyenne avec la 25, 40 minutes avec la ligne 17), et du
grand inconfort des bus (durée du voyage désormais beaucoup plus long car passage sur la route et non sur l'autoroute, très peu de place assises, tarif plus élevé).
La ligne 26 « Les Saillants » permettrait de réduire ce temps de parcours mais le peu de fréquence aux heures de pointes du matin et du soir, son absence samedi et
dimanche, sont pénalisants.
La commune a demandé de revoir la configuration des bus : davantage de places assises, augmentation de la fréquence aux heures de pointe (surtout sur la 26).
Une habitante de Varces (hameau de Fontagneux) ayant des enfants scolarisés à Grenoble (lycée des Eaux claires) résume la situation : Les lignes de bus 25, 26 et
flexo 45 ne sont pas satisfaisants : ils posent problème depuis septembre 2018 en raison de :
- Leur très grand inconfort (sièges raides, peu nombreux) ;
- La faible fréquence des bus 25 et 26 le matin aux horaires scolaires ;
- L'horaire tardif de la première navette Flexo pour rejoindre les lignes 25 et 26 le matin ;
- Des horaires inadéquats pour le retour des cours (lignes 25, 26 et Flexo) ;
- Bus sont souvent en retard au lycée ;
- Chauffeurs ayant une conduite brutale.
Beaucoup de personnes ont signalé reprendre leur voiture pour se rendre à Grenoble (20 à 50mn vs 1h15).
5.4.3.9.9.

Vizille-Jarrie

Demande de prolonger les horaires du soir de l'Express 3.
Manque de bus et de train entre Grenoble et Champ sur Drac.
Actuellement la ligne 70 permet de se rendre en 8mn de la place du Château de Vizille à la gare de Jarrie (sauf si bouchons...). Hélas, les correspondances ne collent
pas, ni à l'aller, ni au retour. Cette ligne devrait s'arrêter aussi au collège de Jarrie.
Un bon point : la réservation à la demande sur la ligne 65 Vizille-Grand Place : Excellent service, amabilité des chauffeurs.
Sur le trajet Vizille-Gières (ligne 23), des améliorations sont attendues : Accès des vélos dans les bus, horaires réguliers, même pendant les vacances scolaires.
Sur le trajet Vizille - Grand Place (ligne 65), à Brié et Angonnes, il y a trop peu de bus, ils sont donc vides : il faut une fréquence suffisante pour qu'ils répondent aux
besoins de déplacement du plateau.

Réponses globales du SMTC concernant le thème « qualité de service »
Il est important que l’adaptation du réseau TC, en dehors des grands projets qui structurent la stratégie globale, puisse se faire au cas par cas et en tenant compte de
l’évolution constatée de la fréquentation, de la desserte de nouveaux équipements, de la construction de nouveaux logements, etc. Ces décisions d’adaptation de lignes,
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notamment pour les lignes Flexo, sont étudiées par le SMTC avec l’exploitant du réseau TC, au fil de l’eau et notamment à chaque rentrée scolaire, ainsi qu’en
concertation avec les acteurs des territoires concernés, notamment dans le cadre des comités de déplacements régulièrement réunis par le SMTC. Il serait contreproductif
que le PDU fige des niveaux d’offre et des tracés pour l’ensemble des lignes du réseau Ainsi, des contributions telles que « la fréquence de la ligne 42 est insuffisante en
milieu de journée et aux vacances » ; « augmenter les horaires de la ligne 13 le soir » ou encore « les lignes 25 et 26 qui ne sont pas adaptées aux besoins des usagers
(vitesse, parcours, fréquence, confort, …) » ... sont importantes pour le SMTC dans le cadre de l’adaptation permanente du réseau TC, mais ne relèvent pas du PDU.
Commentaires de la commission d’enquête
Il est certes indéniable que les observations relevant des thèmes suivants ne relèvent pas stricto-sensu du PDU au sens de l’article 1214-2 du Code des transports du
PDU : confort dans les TC ou dans les lieux d’échange, mode d’accès au paiement, faciliter l’intermodalité, etc.
Cependant, leur nombre et souvent la précision de leur énoncé mettent en évidence des besoins bien réels des usagers.
Un exemple parmi tant d’autres pour illustrer ce propos : Quand un contributeur propose qu’ « il serait utile et favorable à l’intermodalité de pouvoir mettre les
vélos dans les bus et les trams, au moins en dehors des heures d’affluence », il apparait à la commission d’enquête qu’il aurait convenu de lui apporter une réponse,
quelle qu’elle soit.
De même, de nombreuses observations portent sur la qualité de dessertes de certains territoires périphériques au cœur de la métropole. La commission d’enquête
regrette qu’aucune réponse n’ait été apportée ici à ces observations.
Au final, la présente enquête publique a mis à jour un grand nombre de besoins et de suggestions. Elle a ainsi valeur de photographie au temps t de l’état de santé
de l’ensemble du réseau de transport de personnes, vu par les usagers. Hors du contexte du PDU, la commission d’enquête invite le SMTC à étudier ces
observations, notamment dans le cadre des comités de déplacements qu’elle a proposé de mettre en place au paragraphe 5.2.3 - Concertation pendant la mise en
œuvre du PDU. Le SMTC pourra en tirer de nombreuses pistes d’améliorations de la qualité de service du réseau de transport de personnes.

5.4.4. Les publics spécifiques
Les sujets qui ont été évoqués sont les suivants :
En ce qui concerne les transports vers les lieux touristiques ou des événements culturels :
- Demande d’un câble Vizille - Laffrey ;
- Faciliter l'accès sans son véhicule aux sites et événements touristiques… prévoir des TC dédiés aux manifestations tels que la Coupe Icare, l’Equiden, aux
spectacles MC2, au Summum…
En ce qui concerne les personnes handicapées ou à mobilité réduite :
- Demande d’un accès à la mobilité pour tous ;
- Constat qu’il n’y a d’amélioration concrète de l’accès aux personnes à mobilité réduite ;
- « Personne à mobilité réduite, je me déplace en ville au moyen d'un mini-scooter électrique pour PMR. Comment aller en ville dans la mesure où ce moyen
de déplacement n’est pas accepté dans les trams par le règlement SMTC ? » ;
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Demande quelles améliorations concrètes et précises sont prévues concernant l’accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou à
mobilité réduite ?
Indique que le PDU doit organiser la mise en œuvre effective de l'accessibilité- écran illisible pour les usagers mal voyants- la liaison entre le passage piéton
et le trottoir.

En ce qui concerne les retraités, tous demande une tarification réduite voir la gratuité.
En ce qui concerne les jeunes et les scolaires :
- Pour les infractions, les mineurs ne sont pas en capacité matérielle de payer la somme indiquée, faute de chéquier ou de carte bancaire et parce qu’ils ne
portent pas sur eux une telle somme en liquide. Dès lors, la majoration de 25 % leur est systématiquement appliquée. Il convient de faire évoluer le
règlement de transport pour dispenser de frais de dossier les mineurs en infraction lorsque le paiement est intervenu dans les 10 jours ;
- Le projet « Grande rue » de la Tronche n’est pas en conformité avec l’action 3.3 et en particulier « les rues écoles » ;
- Une personne demande comment est pris en compte le transport scolaire.
En ce qui concerne les personnes à faible revenu :
- La fermeture de centre de ville de Grenoble pour les véhicules « les plus polluants, donc les véhicules des travailleurs pauvres » ou de l’instauration d’un
péage sont des mesures, l'une comme l'autre, discriminatoires.
En ce qui concerne les personnes travaillant à horaires décalés :
- Les horaires des TC ne sont pas adaptés, démarrent trop tard le matin et s’arrêtent trop tôt le soir.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC ne s’est pas prononcé spécifiquement sur les observations de ce thème dans sa réponse au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête.
La commission d’enquête porte au crédit du SMTC d’avoir pris en compte ces catégories de personnes dans l’annexe accessibilité du PDU traduite dans des actions
à mettre en œuvre. Elle invite cependant le SMTC à étudier ces observations propres aux publics spécifiques et à en tirer toutes les pistes d’améliorations possibles
de la qualité de service du réseau de transport de personnes.

5.4.5. Le câble
De nombreux contributeurs, dont deux associations importantes (ADTC et Chaînon manquant), ont évoqué de manière plus ou moins poussée la question du câble,
qu'il s'agisse du projet Métrocâble ou d'autres projets possibles.
Dans l'ensemble, les opinions sont tranchées :
- Contre Métrocable : ce serait un « joujou dangereux ou complètement inutile », coûteux pour peu d'efficacité et ce n'est pas une priorité ;
- Pour que le projet Métrocable soit repoussé au bénéfice de la prolongation du tram E (ADTC) ;
- Beaucoup soutiennent le projet car justifié par les obstacles à franchir, surtout s'il y a une interconnexion avec la ligne C1 ou même s'il existe un effet
d'annonce ;
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Dans de nombreux cas, c'est le câble qui est soutenu avec différentes versions dans la mesure où les atouts géographiques vont en ce sens : ChamrousseGrenoble par St Martin d'Uriage et Gières. Pour d'autres (ou les mêmes) ce serait la ligne St Martin le Vinoux-La Tronche par le Rachais qui devrait être
privilégiée. Un peu moins plébiscité, c'est Grenoble -Crolles, prolongement de la précédente, mais très demandé, c'est Vizille-Laffrey-Grenoble ou enfin une
prolongation de métrocâble sur le Vercors ou sur Sassenage. Enfin, une variante Voreppe-Polygone est proposée.
Le câble est également soutenu, spécialement s'il est gratuit. Mais il est également soutenu pour son franchissement aisé des zones saturées et sa desserte
aussi facile des zones de montagne.
Demande de créer une ligne de transport par câble de Grenoble à Chamrousse via Uriage ;
Pour LAHGGLO, le projet de métrocâble est-il toujours pertinent en termes de coût d’investissements et d’exploitation ? Quelles sont les capacités d’accueil
des parkings-relais à proximité ? Peut-on mettre des vélos dans les cabines ? Pourrait-on avoir plus d’information sur l’avancement du projet ?

On renverra le maitre d’ouvrage à la contribution du « Chaînon manquant », soutien inconditionnel du câble. Aperçu :
- Créer des lignes de transports par câble le long des axes d’entrée de l’agglomération (Voreppe - Grenoble / Crolles - Grenoble) ;
- Prévoir une desserte du Sud-grenoblois par câble avec point d’entrée sur la ville centre à Alpexpo ;
- Créer une liaison par câble du Tram E depuis Saint Martin le Vinoux vers la Tronche vers le Tram B et les autres réseaux de transports en commun (bus) en
survolant la Bastille et l’Isère ;
- Créer une ligne de transport par câble de Grenoble Alpexpo vers Vaulnaveys avec possibilité d’extension vers Chamrousse permettant de réceptionner les
usagers des balcons de Belledonne (Combe d’Uriage, Belmont, Vaulnaveys le haut) et les habitants de Brié, Tavernolles, Herbeys et une partie des flux
venant de Vizille ;
- Revoir le tracé du métrocâble Fontaine Sassenage Saint Martin le Vinoux, avec une liaison dans l’axe Nord de la circulation depuis Saint-Egrève. Le tracé
d’origine en travers de la vallée étant situé sur des zones à fort potentiel d’inondation ce qui rend le projet peu réalisable ;
- Privilégier un maillage câble/tram entre la ligne E parc d’Oxford et la ligne B Presqu’île car il y a des milliers d’emplois dans ce secteur (EDF, Crédit
Agricole, Schneider, STII…) ;
- Prendre en compte systématiquement le transport par câble comme solution générale et non limitée à quelques projets prédéfinis ;
- Etc.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux contributeurs sur ce thème. Cependant il a répondu aux questions 10 et 11 posées au paragraphe 6.1 par la commission
d’enquête. A ces réponses, la commission a apporté ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
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5.4.6. Équipements supplémentaires
5.4.6.1.

Le tramway

5.4.6.1.1.

Création de ligne

La desserte du Grésivaudan, via Meylan et Montbonnot, par le tram, est demandée par de nombreux contributeurs, pour certains de préférence au BHNS. Pour
justifier le choix du tram, l’un de ces contributeurs met en évidence l’importance actuelle du trafic journalier par la route (150 000) et son incidence sur les
embouteillages et la pollution. Un autre contributeur évoque la ligne C1 qui va bientôt être prolongée jusqu'à Montbonnot/Pré de l'Eau mais, qui, selon lui, devra se
transformer très rapidement en ligne de tram. A partir de là, le Pré de l'eau pourra constituer la tête de pont pour un TCSP vers Crolles.
Pour l’ADTC, les crédits rendus disponibles par l’abandon du maillage du réseau de tramways et le report, au-delà du PDU, du projet Métro-câble permettraient de
dégager les moyens financiers pour réaliser la liaison vers Meylan en choisissant le mode tramway au lieu du BHNS.
5.4.6.1.2.

Prolongation de ligne

5.4.6.1.2.1.

Vers le sud de Grenoble – ligne E

La prolongation du tram E jusqu'à la mairie de Pont de Claix est elle aussi une demande formulée par de nombreux contributeurs. Cette extension permettra à la
population la plus modeste, de pouvoir bénéficier de transports en commun de qualité tout en réduisant la pollution et le bruit. Certains contributeurs demandent que
la ligne soit prolongée jusqu'à Varces « comme il y a très longtemps », voire plus loin jusqu’à Vif-SNCF, via Vif-Ville.
L’ADTC demande d’engager dès maintenant le prolongement de la ligne E vers Pont de Claix.
5.4.6.1.2.2.

Vers Sassenage

La ligne A du tram, au-delà du terminus actuel de la Poya jusqu’aux Engenières, fait l’objet de nombreuses demandes émanant de particuliers mais aussi de l’ALCS,
une association d’habitants des Côtes de Sassenage regroupant 139 familles en 2018. Les contributions sur ce sujet montrent que le besoin de cette desserte par le
tram est fortement ressenti par la population locale (« Tram prévu en 2006 pour 2016 et toujours absent aux côtes de Sassenage », « le prolongement de la ligne de
tram A sur Sassenage pourtant utile est encore reportée », « déçue de voir que le rond-point Jean Prévost ne soit pas relié par le tram ») ;
Parmi les points particuliers, l’ALCS demande d’associer à la prolongation de la ligne A, la création d’un service de navette permettant de relier les Côtes à l’arrêt du
tram et la mise en place d’un parking relais aux Engenières.
5.4.6.1.2.3.

Tram rocade-connexion tram A/tram D

La demande d’une connexion entre les lignes D et A réunit un grand nombre de contributeurs qui, pour certains, voient dans cette liaison, entre Saint-Martin d’Hères
et Grand’Place une suite logique dans un plan de développement urbain. Elle permettrait, en effet, un lien direct avec l’université mais par la même occasion un
désengorgement de la rocade sud. Cette remarque sur la réduction de la circulation automobile sur la rocade sud est en outre partagée par plusieurs contributeurs. La
demande d’une telle connexion est demandée sans plus d’argumentaire par plusieurs autres contributeurs, probablement convaincus de son évidence.
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Parmi les autres arguments en faveur de la connexion apportés par les contributeurs on peut mentionner que cette « revendication légitime est portée depuis des
années » et un autre lié à l’âge de la contributrice « Je suis âgée et je souhaite le prolongement de la ligne D jusqu'à Grand Place ».
Le Maire de Saint-Martin d’Hères demande aussi l'inscription du prolongement de la ligne D vers Grand Place afin d'assurer une connexion avec la ligne A en
notant qu'elle desservirait 3 grands projets urbains (Centre, Brun et Neyrpic) et qu'elle concernerait 3 communes (Grenoble, Eybens, St Martin d'Hères) Il demande,
en outre, l'extension de la ligne D vers le Nord pour établir des connexions avec le CHU, le centre de Grenoble, les gares, la rive droite du Grésivaudan.
5.4.6.1.2.4.

Autres prolongations de lignes

La prolongation de la ligne E vers Saint-Égrève puis, vers Voreppe est demandée de manière très affirmée par la FNAUT qui réfute tout autre TC que le tram pour
Saint-Égrève, et par quelques contributeurs individuels dont un qui n'admet pas que la desserte de Voreppe par le tram ne soit pas programmée à l'échéance 2030.
Un contributeur demande la prolongation de la ligne C vers Domène.
5.4.6.1.3.

Maillages

Les maillages relatifs au réseau du tram partagent les avis des contributeurs :
- Il s’agit d’une bonne proposition du PDU. Il faudrait envisager le maillage lignes D et C, reporter son terminus à Michallon et prolonger assez rapidement
vers Grand Place ;
- Le maillage des lignes A et B ne semble pas être une bonne idée pour d’autres (fréquence actuelle suffisante pour des correspondances aisées) ; le maillage
des lignes E et C semble plus intéressant ;
- Certains s’opposent au maillage.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête renvoie encore à ses commentaires au paragraphe 5.4.1.2.3.
5.4.6.1.4.

Équipement pour vélos

Une demande ponctuelle est formulée pour la mise en place d’équipement pour vélo dans les trams « un fourgon spécial pour bicyclette soit installé à un bout des
trams (ligne E) ou au milieu »).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête renvoie encore à ses commentaires au paragraphe 5.4.1.2.1.
5.4.6.1.5.

Le réseau de tramway

L'ADTC considère que les investissements prévus dans le PDU (métrocâble, prolongation d'une station ligne E, étude d'un tram vers Pont de Claix ou un tram train
vers Vizille avec réalisation en 2030 et une liaison BHNS vers Meylan) ne permettent pas d'atteindre les objectifs de report modal. Pour l’ADTC, les crédits rendus
disponibles par l’abandon du maillage du réseau de tramways et le report au-delà du PDU du projet Métrocâble permettent de dégager les moyens financiers pour
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engager dès maintenant le prolongement de la ligne E vers Pont de Claix et réaliser la liaison vers Meylan en choisissant le mode tramway au lieu du BHNS.(voir
plus haut).
Il est nécessaire d’inscrire dans ce projet la réalisation de prolongations de plusieurs lignes et de créations de plusieurs axes de tram, pour l’heure mentionnée dans
l’action 9.9 : (prolongation de la ligne A sur Sassenage ; création d’une ligne Grenoble-Meylan, création d’une ligne de rocade Meylan-Domaine/ universitaire/
SMH/Echirolles/Le Pont de Claix).

Commentaires de la commission d’enquête au chapitre 5.4.6.1 « tramways »
Le SMTC a répondu de manière globale à ces questions et remarques dans ses réponses aux questions 3, 8, 11, 14 posées par la commission d’enquête. La
commission d’enquête renvoie à ses questions au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
Elle renvoie encore à ses commentaires au paragraphe 5.4.1.2.3.
Pour mémoire, c’est le besoin d’une offre de transports collectifs lourds vers le Grand Sud qui s’est particulièrement dégagée car exprimé à plusieurs reprises par
les contributeurs à savoir, le prolongement du tramway E jusqu’à Pont-de-Claix, et/ou la mise en place d’un tram-train entre Grenoble et Vizille. Les deux projets
répondent effectivement à des besoins distincts mais sont liés par de grandes problématiques relevant notamment de leur coût (plus d’une centaine de millions
d’euros chacun ne pouvant être financés simultanément) et de leur localisation dans un secteur contraint par des risques technologiques et naturels.
Sur ce dernier point, la commission d’enquête renvoie à sa question 8 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au
paragraphe 6.2.
5.4.6.2.

Le bus

5.4.6.2.1.

Création de ligne

La demande de création de lignes de bus est marginale et géographiquement éclatée : ligne Grenoble-Chartreuse avec parking relais en montagne (Col de Vence,
Clémencières), rotations régulières en minibus entre le quartier des Côtes et le rond-point Jean Prévost, nouvelle ligne entre La Poya et la Presqu'ile, navette entre
Inovallée et l’aéroport de Genève.
5.4.6.2.2.

Rétablissement de ligne

Le rétablissement de ligne concerne principalement celui de la ligne 26 à Fontaine pour lequel un grand nombre de contributeurs se sont exprimés, sous forme
individuelle ou dans le cadre d’une pétition signée par 172 personnes. La remise en fonctionnement de la ligne 6020 entre Crolles et la gare routière de Grenoble est
demandée par un contributeur.
5.4.6.2.3.

Trolleybus

La remise au goût du jour de ce mode de transport disparu à Grenoble en fin des années 90 constitue aux yeux de certains contributeurs une alternative aux bus
actuellement en service :
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-

Le PDU prévoit le renouvellement des bus par des bus GNV et électrique. L'ADTC considère que les bus électrique ne sont pas au point quant à leur
autonomie. L’ADTC demande que la solution Trolleybus (cf. St Etienne et Lyon) soit une solution inscrite au PDU pour le renouvellement du parc de bus ;
Le PDU pourrait envisager la relance du trolleybus avec une courte autonomie thermique ainsi que la prise en compte d'ici 2030 du mode de propulsion à
l'Hydrogène.
5.4.6.2.4.

-

Autres demandes liées aux équipements supplémentaires en matière de bus

Prolongation de lignes : ce sujet fait l’objet de très peu de contributions : la prolongation de la ligne de bus 14 jusqu'à Grenoble et celle des Proximo 14 et 15
jusqu'à la gare de Grenoble.
Fusion des lignes 69 et 6070.
BHNS : Transformer la ligne C1 en BHNS, c'est bien mais il faut prévoir la prolongation du tram.
Voie réservée : aux bus jusqu'aux Engenières ; prévoir une ligne propre pour se rendre de Brié, Gières ou Eybens au départ des transports en commun à
Grenoble.

Commentaires de la commission d’enquête au chapitre 5.4.6.2 « le bus »
Le SMTC a répondu de manière globale à ces questions et remarques dans sa réponse à la question 14 posée par la commission d’enquête. La commission
d’enquête renvoie à ses questions au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.
Pour mémoire, la thématique liée au bus s’inscrit en grande partie dans la problématique des déplacements internes au cœur métropolitain qui comprend
notamment :
- La création de deux liaisons BHNS en site propre (Grenoble - Montbonnot, BHNS de rocade Sassenage <> rive gauche du Drac <> Grand’Place <>
Campus) ;
- La poursuite de l’amélioration du réseau de bus « chrono » (actions 9.6 et 9.7).
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC mais regrette qu’il ne se prononce pas sur l’option trolleybus comme alternative aux bus actuellement
en service (Cf. commentaire de la commission d’enquête au paragraphe 5.1.7.2.2).
5.4.6.3.

Le tram-train

5.4.6.3.1.

Vers le Sud grenoblois

Le Sud grenoblois draine un nombre très important de voyageurs, notamment en voiture ce qui contribue aux pics de pollution aux particules fines. L'option Tram
Train du PDU constitue l'alternative à la voiture qui est partagée par de nombreux contributeurs. Cette forte demande pour la solution tram-train Sud
grenoblois s’exprime ainsi: tram jusqu'à Pont-de-Claix, puis train jusqu'a Jarrie, et prolongation de cette ligne jusqu'a Vizille (pour desservir aussi l'Oisans, et le
plateau Matheysin) ; au départ de Jarrie un grand parking (pour favoriser l’accès en voiture ou en vélo), des trains réguliers en HP, possibilité de mettre un vélo, une
trottinette, ... dans le train pour favoriser le transport multi modal ; Arrêts demandés à Champ-s-Drac et Vif ; Bifurcation à Échirolles gare pour un transit direct du
Sud (Vif, Vizille, Pont de Claix) vers Gières gare, sans devoir passer par Grenoble gare, puis d'autres train/bus.
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Un autre contributeur considère que la création du tram-train Échirolles-Vizille serait la solution pour désengorger ce secteur saturé marqué de 3 points noirs routier
rendant très difficile la circulation de l’Express 3.
Une de ces personnes semble se questionner sur le choix entre les deux solutions présentée dans le projet : le tram E jusqu'a Pont de Claix et le tram/train jusqu'a
Vizille à l'Horizon 2030.
Un contributeur en revanche n’est pas satisfait par la solution du tram-train: « quant au tram-train, ce n'est pas une solution satisfaisante, l'un n'est pas assez train et
l'autre, pas assez tram ».
5.4.6.3.2.

Autres destinations

Pourquoi aucun projet de tram-train n’est retenu au nord de Grenoble Alpes Métropole en lien avec la CAPV (Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais) ?
Pour le transit sud métropole vers Meylan, le tram train serait la solution (rapidité, sécurité, non polluant) avec une bifurcation à Échirolles gare pour un transit
direct du Sud (Vif, Vizille, Pont de Claix) vers Gières gare, sans devoir passer par Grenoble gare, puis d'autres train/bus.

Commentaires de la commission d’enquête
Le commentaire relatif à cette thématique est traité plus haut au § 5.4.6.1 Tramway.
Concernant la solution à retenir pour la desserte du Sud grenoblois, la commission d’enquête renvoie à sa question 8 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC
y a apporté et à ses propres commentaires au paragraphe 6.2.

5.5.

Modes doux

5.5.1. Le vélo
Des élus, de grandes associations et de très nombreux contributeurs ont traité la thématique. Ces contributions sont classées en 6 rubriques :
- La demande de développement ;
- Les stratégies proposées ;
- Les dangers ;
- L’inter-modalité ;
- Les mauvais comportements, y compris des autres modes vis à vis des cyclistes ;
- Les autres considérations.
5.5.1.1.
-

La demande de développement

Réaliser un franchissement de l'A41 au niveau de Domène ;
Créer une autoroute à vélo Domène Grenoble ;
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-

A Corenc, proposer l’aménagement cyclable de l’avenue de l’Eygala et de la route de Chartreuse ;

Réponses du SMTC
« En termes de vélo, il est demandé de développer et jalonner les itinéraires cyclables et plus particulièrement d’aménager une piste cyclable avenue de l’Eygala et
route de Chartreuse ». Ce point relève de la mise en œuvre de l’action 7.1 du PDU. Le PDU a cartographié, dans la carte du schéma multimodal dédiée aux cycles,
le schéma de principe du réseau Chronovélo et du réseau cycles secondaire. Néanmoins, le PDU n’a pas vocation à cartographier tous les aménagements et
jalonnements qui seraient utiles pour les cycles sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les demandes de ce type seront transmises à la Métropole, et analysées
pour l’amélioration continue du réseau cyclable, suite à l’adoption du PDU.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
-

-

-

Développer des lignes chronovélo, en particulier le tronçon entre Meylan et le boulevard de Alpes ;
Les voies rapides dédiées aux vélos doivent être développées en priorité pour assurer la circulation sécurisée des vélos à l’échelle de la métropole en
proposant de nouvelles voies qui soient séparées de la circulation automobile (par exemple le long de la route d’Uriage à Gières, mais aussi pour relier
Vizille par la vallée, etc) ;
Créer des pistes cyclables sécurisées dans les deux sens (exemple combe de Gières) La liaison cycliste Vaulnaveys - Gières est réduite à une bande
cyclable, sens amont ;
La création d'une piste cyclable dans la combe d'Uriage à Gières est nécessaire (dangereuse actuellement). Elle serait possible, en combinant l'utilisation de
surfaces disponibles actuellement avec une piste suspendue ;
Combe de Gières : le Maire de Vaulnaveys le Haut rappelle les démarches effectuées par les maires de Gières, St Martin d'Uriage, Venon et lui-même
auprès du Préfet, des Présidents du Conseil départemental, de GAM, de la communauté de communes du Grésivaudan, et du SMTC pour les interpeller sur
l'urgence des travaux à réaliser ;
Il demande qu'une étude soit lancée au plus vite et que "dans la foulée, s’effectue le lancement des travaux de création de la piste cyclable ;
Dans un objectif de diminution des GES, de sécurisation, de santé, demande le maillage de pistes cyclables sécurisées sur l'agglo, et, en continuité avec les
territoires voisins (Voiron, Grésivaudan) ainsi que la création d’une piste cyclable Gières/Vizille. Se saisir de l'opportunité du Plan vélo gouvernemental ;
« A Vizille il manque des pistes cyclables » ;
Venant de Gières, direction Grenoble, mettre en sécurité le franchissement de la rocade (Ikéa) ;
La piste cyclable qui « descend » devant la clinique Belledonne vers l'Ile verte est prise en sens inverse par les cyclistes qui vont au campus ;
Il faudrait donner plus de place (et donc de sécurité) pour les pistes cyclables sur les avenues Gabriel Péri et Ambroise Croizat à SMH ;
Proposition de prolongation d'un pont mobilités douces entre Meylan et Saint-Martin d’Hères ;
Demande « que la continuité cyclable avec la passerelle Gières/Meylan soit placée à l'Est de la rocade sud, en prolongement des cheminements issus de la
gare de Gières. Cela constitue un trajet direct, évitant un long détour. » ;
Demande une passerelle reliant le CHU à La Tronche, à la rue Bizanet à Grenoble ;
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-

-

Demande de création d'un passage vélo sous l'A 48 permettant de rejoindre la piste verte sur les berges de l'Isère à partir du Fontanil-Cornillon ;
Où est passée la passerelle sur le Drac entre Grenoble et Seyssinet au niveau de la rue Anatole France prévue dans le projet de renouvellement urbain
Mistral Eaux Claires ?
Création d’une vraie piste cyclable av. des martyrs ;
Des aménagements sont nécessaires pour favoriser la pratique du vélo :
• Le périmètre entre Fontaine et Grenoble presqu'île est à améliorer en urgence ;
• Absence de pistes de part et d'autre du pont du tram ;
• Pont du Vercors dangereux ;
• Absence de piste cyclable sur le pont Esclangon ;
• Il faudrait une passerelle entre la presqu'île et Fontaine nord. ;
• Tout le plan de circulation du secteur Vercors Esclangon devrait être revu en lien avec les aménagements de l'A480.
Demande d'une passerelle mode doux entre La Tronche et Ile verte ;
Il manque aussi dans le PDU l'évocation de la mise en place d'un réseau cyclable commun permettant de passer d'un territoire à l'autre. Une signalétique
commune devrait accompagner cette mise en place ;
Création d’une piste cyclable entre Varces et St Paul.

A Grenoble :
-

Inclure et raccorder la digue « voie Corato, la piste la plus fréquentée de la ville », au réseau « voies expresses cycles » ;
Conteste le tracé de la voie ChronoVélo vers le Sud sur la rue Général Mangin au lieu de Jaurès - Libération. Le secteur est moins dense, et à cause de la
coupure par la ligne de train, il sera impossible de quitter facilement la ChronoVélo pour rejoindre Jaurès - Libération ou plus à l'Ouest ;
Problème de piste cyclable bd Gambetta qui « poussent » les vélos sur les trottoirs ;
Demande de garage à vélo sécurisé au Musée de Grenoble ;
La passerelle modes actifs Esplanade Quai de la Graille est une priorité à échéance 2023 ;
La passerelle piéton cyclistes étroite du pont ferroviaire pique pierre doit être élargie pour permettre le croisement d’un piéton et d’un cycliste ;
À l’entrée du franchissement du pont de Pique Pierre, il est demandé un aménagement permettant le croisement des flux en toute sécurité : voie verte, quai
Merlin, rue Tarze, rue W Churchill, pont de Pique Pierre, avec plus de qualité d’usage : éclairage sous le pont, élargissement de la voie ;
Pas de liaison centre-ville campus en termes de piste cyclable. Par les voies sur berge les connexions avec le centre-ville sont très mal faites !
Convergence de cycles au centre-ville par :
• La rue Malakoff : pas de connexion entre rue Malakoff et parc Valmy ;
• La rue Hébert : connexion difficile avec le parc (hauteur trottoir) ;
• Le stade des Alpes et le parc Valmy : traversée de la rue du 19 mars 1962 inadaptée aux cycles : à aménager ;
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-

• La rue Jules Flandrin : carrefour entre la rue Jules Flandrin et la rue du 19 mars 1962 pas adapté ;
A quand une meilleure connexion des berges avec le centre-ville ?
Il faudrait une piste continue entre les berges et la rue des taillées.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission renvoie aux réponses que le SMTC a apportées aux questions 15 et 16, qu’elle a elle-même posées sur ces sujets (voir chapitre 6, paragraphes 6-1 et
6-2).
5.5.1.2.
-

-

Stratégies proposées

Demande que le PDU présente un budget annuel pour la rénovation des pistes cyclables, fléchage des itinéraires cyclistes, un déploiement de stationnement
vélos, un soutien a l’achat de VAE ;
En hiver, traiter en même temps le déneigement des chaussées et des pistes cyclables pour éviter que les bourrelets provenant du déneigement des chaussées
encombrent et rendent impraticables les pistes cyclables ;
Pratiquer un élagage préventif le long des pistes cyclables :
Prolonger en vallée ou au pied des montagnes vers les lieux de promenade dominicales ;
Création de pistes cyclables en site propre et en continuité ;
Prévoir les déplacements en sécurité (éclairage la nuit) en vélo et marche dans les zones vertes ;
OK pour prioriser des chronovélos mais il faut aussi entretenir le réseau secondaire de pistes cyclables ;
Quelles réponses concrètes apporte le PDU sur 2 éléments définis par le nouveau plan de mobilité : « un schéma structurant cyclable et piéton visant la
continuité » et « la sécurisation des itinéraires » ;
L’investissement sur 2018 / 2023 de l'action 6.1 est chiffré à uniquement 400 K/euros et porte sur 4 actions.
Coût prévu pour la réalisation de voies vertes depuis Seyssins et au-delà du sud de Vif dans ce nébuleux et incompréhensible dossier ? (Ratio au kilomètre ?)
Ce dossier a-t-il été sérieusement vérifié et relu avant publication et enquête ?
Demande que l'extension du réseau Chronovélo soit mise à l'étude dès 2019 pour une réalisation à partir de 2023.
Demande que le PDU indique une ligne budgétaire pour l’entretien et la remise à niveau des aménagements cyclables dégradés ;
Le PDU indique la création de 40 km de Chronovélo d'ici 2022, mais pas d'extension identifiée d'ici 2030 ;
Demande de faire une étude, dès 2019, sur les extensions à réaliser, avec travaux dès 2023.
En particulier, propose :
- Seyssins - Grenoble Gd Place - St Martin d'Hères (au nord de la rocade sud) ;
- Echirolles Comboire - Echirolles Centre-Ville - Eybens - Poisat - St Martin d'Hères - Gières (au sud de la rocade sud).

Commentaires de la commission d’enquête
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Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission découvre ici des propositions intéressantes et propose au SMTC de les étudier en liaison avec la Métropole.
5.5.1.3.
-

-

-

Les dangers

Depuis Vaulnavey le bas, le vélo électrique est une idée séduisante mais travaillant à côté de la gare, c'est long et dangereux ;
Résidente à Saint Martin d'Uriage, de nombreuses fois je suis allée travailler en vélo électrique. La descente de cette route le matin est vraiment dangereuse ;
L'utilisation de la piste cyclable dans la montée de la Combe de Gières est dangereuse pour les cyclistes car mal séparée physiquement de la chaussée
(empiètement par les voitures, camionnettes). Le contributeur demande qu'une matérialisation beaucoup plus nette soit installée (quilles amovibles) pour
isoler la piste cyclable ;
Demande de sécurisation de la route de la Chartreuse entre Corenc et Grenoble pour les vélos (pour un usager qui va jusqu'a la presqu'ile) en vélo électrique
: signalisation sur la chaussée, cameras pour que les voitures n'aillent pas a 80 quand ils doivent aller à 50 ou a 30 km/h ;
L'état des rues et des espaces cyclables dans les rues sont pour les piétons et cyclistes, des pièges et donc des risques d'accidents. Le marquage au sol est
déficient ;
Entretien piste cyclable : reprise revêtement et marquage sur la piste cyclable rue Général Mangin, l'état de la chaussée où est tracée une piste cyclable est
localement si mauvais que l'usage du vélo est dangereux ;
Le vélo est aussi un des moyens les plus vulnérables en termes de sécurité. Il est donc URGENT d'investir dans des solutions pour construire un réseau
adapté à ces nouveaux moyens alternatifs. Il est donc nécessaire de rendre ces pistes réellement cyclables (surfaçage de la bande de roulement, implantation
sur voirie suffisamment large pour associer cycles et VL) ;
Création d'une voie sécurisée pour les vélos entre les côtes et le village de Sassenage ;
Les contre sens seulement utilisables par les vélos ne sont pas compris par beaucoup d'automobilistes et cela crée des situations dangereuses.
Si vous persistez dans ce mode de déplacement pour les vélos il serait bon d'informer les conducteurs grâce à des campagnes publicitaires ;
Il n'existe aucune piste cyclable dans le haut Meylan : La situation est dangereuse avec le développement du vélo électrique. Nécessité de créer des voies
dédiées et pistes cyclables pour rejoindre l'école et les pistes cyclables du bas Meylan. Il est indispensable d'aménager au plus vite le chemin de l'église et le
chemin de Rochasson pour les cyclistes.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission prend acte de la volonté du PDU de traiter la sécurisation des cycles dans l’agglomération, en lien avec la métropole, le département de l’Isère et
les communes concernées, pour identifier les aménagements à réaliser.
Elle prend également acte que l’action 13.3 du PDU et les cartes du schéma multimodal du PDU seront modifiées pour indiquer une étude de sécurisation des
cycles dans la combe de Gières, avec objectif de réalisation des aménagements d’ici 2023.
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La commission reste cependant inquiète des risques importants qui subsisteront encore trop longtemps. Il faut très rapidement des solutions, mêmes provisoires,
pour sécuriser les cycles là où ils sont en danger.
Sur ce dernier point, la commission d’enquête renvoie à sa question 15 au paragraphe 6.1, aux réponses que le SMTC y a apporté et à ses propres commentaires au
paragraphe 6.2.
5.5.1.4.
-

L’inter-modalité

La bonne solution : tram train au départ de Jarrie , un grand parking a Jarrie (si vous venez en voiture, ou en vélo), des trains réguliers aux heures d'accès au
travail, possibilité de mettre un vélo, une trottinette, ... dans le train pour favoriser le transport multi modal ;
Permettre de mettre vélo dans bus et tram heures de bureau. ; Mettre des racks à vélo sur les bus, pour démultiplier l'usage du vélo ;
Le projet de RER ferroviaire devra intégrer des emplacements vélos nombreux, pour mixer les modes de transports non polluants ;
Les quais des gares (Grenoble, Gières) sont difficilement utilisables par les vélos électriques qui sont lourds, du fait de rampes non adaptées ;
Prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos, dans les parking-relais et des stationnements à Grenoble ;
Pas de parking à vélo : demande des box à vélo et des places de parking dédiées pour garer sa voiture et continuer à vélo ;
Parking relais Grand sablon presque toujours saturé et inaccessible pour cyclistes sans abonnement TAG ;
Le parking relais des sablons est interdit aux voitures qui veulent utiliser le vélo comme moyen de transport ;
L'absence de points d’accrochage pour vélos en pied de Chartreuse ne permet pas de sécuriser les deux roues contre le vol et ce qui oblige les habitants de
Chartreuse à remonter en voiture avec leur vélo.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission approuve la promotion du vélo, que le PDU affiche. Le nombre de cyclistes grandit et va encore grandir et elle s’en félicite. Mais il faut mettre à leur
disposition les équipements qui facilitent l’usage de la bicyclette, maillon important de l’intermodalité. Ces usagers risquent sinon de délaisser ce moyen de
locomotion.
5.5.1.5.
-

Les mauvais comportements

Les infractions graves des cyclistes devraient être sanctionnées immédiatement dès qu'elles sont constatées ;
Usager multimodal (vélo, moto, auto). Constate l’irrespect des règles par les différents types d'usagers de l'espace public. Demande des actions
d'information, de formation et de sanctions pour les usagers ;
A la Tronche, incivilités et mauvais comportement (non-respect du code de la route, circulation hors pistes cyclables) des usagers cyclistes par rapport aux
piétons ;
Le passage du Code de la route au Code de la rue exprime un changement de paradigme : ce n'est plus la circulation automobile qui est au centre de la vie
locale et l'ensemble des usagers ;
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-

Le manque de civisme des uns et des autres est une cause d'accident. Les règles de savoir-vivre, le code de la route semble mal connu. La rue est dangereuse
même si le nombre de voitures a diminué ;
Pour relier Meylan au reste de l’agglo le développement des modes doux est nécessaire mais nécessité d’une éducation pour les cyclistes pour qu’ils
respectent les règles de circulation et les piétons ;
Problèmes de sécurité dus aux vélos ou trottinettes électriques qui roulent trop vite sur les pistes cyclables.
Faire en sorte de réconcilier piétons et cyclistes ;
Les pistes ChronoVélo doivent devenir de simples pistes cyclables (avec une dénomination comme Urbavélo ou ProxiVélo ?) dès leur entrée dans les zones
denses, avec une vitesse limitée à 20 km/h ;
Il faut assurer le stationnement des vélos pour éviter le vol. Quand on se fait voler 2 vélos on abandonne le vélo.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission renvoie aux réponses que le SMTC a apportées à la question 16, qu’elle a elle-même posée sur ce sujet (voir chapitre 6 paragraphes 6.1 et 6.2).
5.5.1.6.
-

Les autres considérations

Dans quelle catégorie entrent la trottinette adulte et les roues et planches électriques ?
Bilan des emplois créés vs ceux supprimés par la généralisation des modes doux ?
Vélo difficilement adapté à certains usages (transporter une charge, un objet encombrant) et à certaines personnes (âgées, handicapées).

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission constate que ces petits véhicules n’ont pas réellement de statut et que les règles qui sont appliquées à leur circulation, sont floues. Cette situation
rend les trottoirs dangereux. La commission apprécie que le président du SMTC, lors de la remise de la réponse du SMTC au PV de synthèse, ait partagé ces
inquiétudes et ait indiqué intervenir auprès des services de l’État pour qu’ils y apportent des solutions.

5.5.2. La marche à pied
Le thème comprend deux paragraphes : les aménagements proposés (dont un paragraphe particulier : les cheminements piétons) et les comportements contestés
Aménagements proposés
Saint Martin d’Hères, Quartier Croix-Rouge, essentiellement cycliste, le traçage au sol s’efface vite beaucoup de trottoirs sont déformés.
Mailler les squares entre eux pour permettre déambulations poussettes, vélo, personnes en fauteuil.
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Tout au long de l'année, l'élagage préventif le long de la piste cyclable des berges de l'Isère (Entre Quai de la graille et EPN Campus) permettrait de conserver une
largeur compatible avec le croisement piéton/cycle ou cycle/cycle et limiter les accidents.
Le projet sur la grand rue de La Tronche n'est basé que sur la voiture, il ne prend pas en compte le plan piéton ni le plan vélo. Il ne correspond pas non plus à la
démarche d'évaluation environnementale. Je ne suis pas d'accord avec cette vision passéiste de La Tronche.
Pour favoriser les déplacements à pied et à vélo il faut réduire les distances en créant des liaisons plus directes.
Un exemple : une passerelle sur le Drac entre Grenoble et Seyssinet au niveau de la rue Anatole France, passerelle prévue dans le projet de renouvellement urbain
Mistral Eaux Claires et oubliée ?
A Meylan, la portion entre la place des Tuileaux et le parc du Bachais est aussi très piétonne : la piste piétonne devrait être au moins plus large que la piste vélos.
Cheminement piétons
Mettre en place des chemins piétons, des trottoirs, des bandes délimitées sur les chaussées. Problème des copropriétés fermées à contourner. Permettre une montée
sécurisée chemins de Rochasson, des Jaillères, de l’hermitage ; et un accès aux berges de l’Isère depuis le quartier Charlaix Maupertuis.
Il serait nécessaire de préserver la circulation apaisée sur le chemin des Béalières (importance de la circulation des familles, poussettes, vélos d’enfants.
A Sassenage, le chemin dit « Tamigi » doit être réaménagé afin de raccorder le lotissement au bourg. Cet accès piétonnier permettrait aux habitants du lotissement de
rejoindre les commerces, écoles, collèges, lycées et lieux de travail ainsi que le réseau de transport en commun de la plaine.
Hormis la partie centrale de l’agglomération métropolitaine qui apparaît quadrillée en long, en large et en travers de Saint Egrève au Pont de Claix et de Fontaine à
Gières, SEULS quatre projets de mini-itinéraires sont proposés aux centres de Varces, de Vif, de Vizille et de Domène.
RIEN sur Lancey, Brignoud, Villard Bonnot, Crolles, Montbonnot, Corenc, Le Sappey en Chartreuse, Sarcenas, Proveysieux, Fontanil Cornillon, Quaix en
Chartreuse, Mont Saint Martin, Voreppe, VeureyVoroize, Noyarey, Murianette, Verron, Herbeys, Bresson, Brié et Angonnes, Vaulnaveys le Haut, Vaulnaveys le
Bas, Champagnier, Monchaboud, Jarrie, Champ sur Drac, Notre Dame de Mésage, Saint Pierre de Mésage, Séchilienne Saint Barthélémy de Séchilienne, Saint
Georges de Commiers, Notre Dame de Commiers, Saint Paul de Varces, Le Gua, Miribel Lanchâtre.
On ne voit pas apparaître la prise en compte du GR 738, sur le plan piéton de commune.
On ne voit pas apparaitre sur le plan l'itinéraire de liaison intercommunal ou inter quartier (la voirie qui rejoint Belmont aux Davids et permettre de rejoindre la
commune voisine de SM Uriage.

Réponses du SMTC
Ce point relève de la mise en œuvre de l’action 6.1 : « identifier et aménager le réseau piéton magistral et de proximité ». La Métropole n’a pas encore identifié les
itinéraires opportuns pour le réseau de proximité, et cela se fera en concertation avec chaque commune. C’est pourquoi la carte du schéma multimodal du PDU page
246 du projet de PDU ne cartographie pas ce réseau de proximité.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
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La commission d’enquête rappelle que ces questions devraient relever du champ des comités de déplacements, tels que proposés au paragraphe 5.2.3 -Concertation pendant la mise en œuvre du PDU.
Une contribution partage les orientations du guide métropolitain mais regrette son caractère simplement incitatif.
- Développer les franchissements des grandes infrastructures et des rivières (action 5.3) ;
- Mettre en œuvre le plan piéton (orientation 6).
De par leur vétusté, les trottoirs de mon quartier ont souvent des largeurs inférieures à 0,80m. Et de ce fait, les PMR se déplacent sur la chaussée. Pour emmener les
enfants à l'école du Grand Châtelet, plusieurs nounous ou parents poussent en même temps des poussettes et sont obligées de se déplacer aussi sur la chaussée.
Le cheminement piétonnier pour aller de la ZI des Iles à Pont de Claix, par l'avenue des 120 toises, est dangereux. Il faudrait rendre le passage plus visible
(marquages lumineux) et rendre le trottoir aux piétons.
Il faut décourager les déposes d'enfant en voiture, source de pollution et d'insécurité aux abords des écoles.
Le développement du vélo en ville est une très bonne chose mais il faut constater que c’est au détriment des piétons, surtout à Grenoble que les élus voudraient peutêtre voir devenir la capitale du vélo (française ? européenne? mondiale ?).
La part prévisionnelle de financement dévolue à l'orientation 6 est de 0,12% du budget dédié au PDU. C'est très insuffisant eu égard à la nécessité de développement
le mode de déplacement à pied.
Ce PDU prévoit le réaménagement des cœurs de villes, villages. C'est bien mais il ne faut pas qu'il oublie les quartiers périphériques. L'objectif devrait être que dans
chaque rue, au moins l'un des deux trottoirs soit aux normes accessibilité PMR à l'issue de ce PDU.
De nombreux quartiers sont encore séparés entre eux par des boulevards à 2*2 voies. Ils sont de véritables coupures urbaines accidentogènes, propices à la vitesse et
favorisant les déplacements en voiture. Le PDU doit avoir pour objectif la mise à 2*1 voie de ces boulevards d'ici 2030.
Pour favoriser les déplacements à pied et à vélo il faut réduire les distances en créant des liaisons plus directes.
Un exemple: une passerelle sur le Drac entre Grenoble et Seyssinet au niveau de la rue Anatole France, passerelle prévue dans le projet de renouvellement urbain
Mistral Eaux Claires et oubliée ??
Ne pas oublier les notions de zones vertes, agréables et respirantes, poumons de l’agglo.
Y flécher les déplacements à pied/vélo. Prévoir la sécurité (éclairage la nuit ? aux horaires de déplacements de bureau.

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

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
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Pour la commission, ces questions relèvent de la même démarche que celle qui l’a guidée dans le commentaire du paragraphe « danger » du chapitre 5.5.1 - « le
vélo ». Elle reste inquiète des risques courus par les usagers sur ces points noirs et demande que soit recherchées des solutions très rapides, mêmes provisoires.
5.5.2.1.

Comportements contestés

Étant souvent piétons, les trottoirs en particulier de Grenoble, Gières sont envahis par les vélos. Si je partage l'importance de sécuriser les déplacements en vélo par
des pistes cyclables. Les piétons ont aussi droit à la sécurité sur les trottoirs.
Oui à l'extension des pistes cyclables mais pas de vélo sur les trottoirs, même trompeusement rebaptisés espace partagés.
A Grenoble, les cyclistes roulent, en grande majorité sur les trottoirs (même lorsqu’il y a une piste cyclable toute proche) et c’est aux piétons de s’effacer, personne
ne semble gêné de gêner les piétons qui sont les moins dangereux et les moins pollueurs mais les plus vulnérable. Eux, n’ont jamais de cadeau et leur souffrance est
même déniée par les responsables locaux (lors des visites de quartiers, les plaintes des piétons ne sont pas entendues).
Pour les engins à 2 roues ou 3 roues avec moteur, les considérer comme les autres véhicules motorisés c'est à dire comme des voitures car ils roulent très vite
(souvent 30 Km/h).
Les vélos en sens contraire de la circulation automobile sont un danger pour les piétons qui traversent la rue. Les aménagements de terrasses de restaurants et cafés
devraient prendre en compte la circulation des piétons.
En ce qui concerne la piste cyclable sur les quais à La Tronche, il est constaté que certains cyclistes roulent trop vite, en contre sens, ne sont pas éclairés la nuit et
roulent sur les trottoirs réservés aux piétons.
Les « bateaux » (plus ou moins jointifs) pour handicapés et poussettes sont pour nous, piétons et cyclistes, des pièges et donc des risques d'accidents. Le marquage
au sol est déficient.
Le manque de civisme des uns et des autres est une autre cause d'accident. Les règles de savoir-vivre, le code de la route semble mal connus. La rue est dangereuse
même si le nombre de voitures a diminué.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission renvoie aux réponses que le SMTC a apportées à la question 16, qu’elle a elle-même posée sur ce sujet ainsi qu’à ses commentaires (voir chapitre 6
paragraphes 6.1 et 6.2).

5.5.3. Les autres modes doux
Voici un échantillonnage représentatif des observations relatives aux modes doux et qui n’ont pas trouvé leur place dans la rubrique Vélo ou Marche. Un paragraphe
traite de la confrontation du PDU aux travaux scientifiques et à la réalité d’autres villes étrangères :
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-

-

-

Penser à la traction animale ;
Mode doux : navette fluviale sur l'Isère ?
Habitant Vaulnaveys le bas, il est quasi impossible, actuellement de déposer les enfants le matin à l'école et de les récupérer le soir (en utilisant aussi le periscolaire) sans prendre la voiture ;
J'ai personnellement essayé le vélo électrique qui reste une idée séduisante mais travaillant à côté de la gare, cela fait long (40 minutes en vélo électrique
avec de belles prises de risques entre Tavernolles et Brié par exemple) ;
Nous vous transmettons aujourd'hui en fichier joint les remarques sur le PDU de l'association des Habitants de la Tronche. Cependant, nous tenons a vous
rappeler les demandes antérieures alors que notre association s'appelait union de quartier Petite Tronche : Lors de la construction du pôle couple enfant, qui
accentuait la saturation du quartier, notre Union de Quartier appelée alors UQ petite Tronche a demandé une passerelle avec les quartiers Ile verte, pour
faciliter le changement de comportement des habitants. Cette demande a été appuyée par le président de l'hôpital Jean de Beaupuis comme complément de
son plan de mobilité ;
En 2010 lors du travail collectif regroupant toutes les associations d'habitants de l’entrée Est dans le cadre du développement durable de leur bassin de vie,
est apparue une volonté de rapprochement des habitants des deux rives, la proposition de prolongation d'un pont mobilités douces Meylan-Saint-Martin
d’Hères permettant de relier les deux rives.
Habitant dans le centre-ville de Grenoble depuis 25 ans, n'ayant plus de voiture depuis 15 ans parce que je vis au centre-ville, pratiquant le vélo, la marche à
pied et les transports en commun, j'ai quelques remarques à faire sur la place de la voiture dans l'espace public :

Le cas du piéton et du cycliste :
- L'état des rues et des espaces cyclables dans les rues (nids de poule, plaques d'égout, pavés non bloqués, déchets etc.), l'état des rues, des trottoirs (sales,
souvent en mauvais état) et des "bateaux" (plus ou moins jointifs) pour handicapés et poussettes sont pour nous, piétons et cyclistes, des pièges et donc des
risques d'accidents. Le marquage au sol est déficient ;
- Le manque de civisme des uns et des autres est une autre cause d'accident ;
- L’état des rues et des trottoirs est tel que c’est une honte pour nous, pour les touristes. Ce n’est pas la faute de la voiture.
Promouvoir le vélo, les modes de déplacement doux, c’est bien mais combien d’emplois cette transformation a-t-elle créé ? Combien d’emplois en moins dans les
sociétés de services commerciaux ou mécaniques pour les voitures ?
- Autre problème : Que faire avec tous les engins à roulettes qui sont sur les trottoirs prévus pour les piétons ?
- Règlementer les nouvelles mobilités et nouveaux panneaux de signalisation : vélo électrique et trottinette électrique en excès de vitesse sur les pistes cyclables.
De manière générale, il n'y a que peu de prise en compte des lois handicap et vieillissement . Que ce soit pour les actions piétons ou vélo, aucun parcours en site
urbain, ou plus rural, quotidien, loisir ou sportif n'apparait adapté au handicap, ou à la perte d'autonomie :
- Adaptation des voies de roulement ?
- Sentiers adaptés aux fauteuils roulants ?
- Aux personnes malvoyantes ?
Je demande que de tels aménagements soient prévus afin de garantir l'intégration de ces personnes dans le PDU.
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Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission constate que ce paragraphe traite des difficultés d’adopter de nouveaux comportements, en raison d’obligations, de manque d’équipements,
d’absence de règlementation… Mais elle est particulièrement sensible au sentiment de contributeurs qui évoquent le peu de prise en compte des lois handicap et
vieillissement. La commission d’enquête porte cependant au crédit du SMTC d’avoir pris en compte ces catégories de personnes dans l’annexe accessibilité du PDU
traduite dans des actions à mettre en œuvre.
Constatant la distorsion entre la perception des contributeurs et les efforts mis en œuvre par le PDU, la commission d’enquête soutient le SMTC dans sa demande
pérennisation de la commission métropolitaine d’accessibilité (CMA) par l’orientation 1 de l’annexe accessibilité. Elle souhaite que la CMA, si elle ne l’a pas déjà
fait, s’approprie les manifestations de ce ressenti.
Constat effectué à propos de la voiture électrique, ou du GNV, et situation dans d’autres villes européennes
Il faut se rappeler que l’électrique ne réduit que localement les GES. Entre l’énergie grise de la production du véhicule et la production d’électricité, on ne fait que
délocaliser la pollution. L’énorme passage au GNV semble tout aussi peu réaliste. Il est alarmant de ne pas voir naître une vraie politique ambitieuse de
développement de modes de transport doux :
-

Des villes comme Amsterdam ou Copenhague, malgré des conditions météorologiques moyennes bien moins favorables au vélo que Grenoble, ont réalisé
depuis des années des mutations profondes ;
Il est intéressant de noter que, augmenter la part modale du vélo ne nécessite que quelques aménagements, dont le coût est extrêmement faible. Qui plus est,
les bénéfices pour la santé des utilisateurs (qui s’activent) et des citadins (qui respirent un air moins pollué) remboursent largement l’investissement.
L’absence d’action et d’ambition de ce PDU fait prendre un risque à la Métro : celui de devoir rendre des comptes pour le non-respect de l’accord de Paris
(judiciairement ?). Les 10000 marcheurs de la marche pour le climat du 13 octobre en sont la preuve.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission considère que cette observation est bien sévère au regard du caractère qu’elle juge peu ambitieux de la politique de développement de modes de
transport doux. Elle évoque cependant des questions relatives à la voiture électrique et au passage au GNV qui méritent approfondissement.

5.6.

L’organisation de l’espace public

5.6.1. Observations d’ordre général
5.6.1.1.

Aménagements supplémentaires demandés

Souhaite la construction de parkings à étages bien intégrés sur plusieurs sites : ne pas le faire éloignera les visiteurs.
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Penser que l'attractivité d'un centre-ville c'est aussi la possibilité aux commerçants de s'achalander facilement. Si désormais on interdit ou complexifie les allers et
venues des transporteurs, à terme c'est la mort assurée du centre-ville...
Il serait très judicieux pour une ville très bien classée « accessible » de créer des bandes béton ou goudron d'une largeur de 1 m maxi pour permettre aux personnes
en fauteuil de ne pas se prendre de vibrations très douloureuses en ville dues aux pavés, c'est joli mais désagréable pour le mal de dos.
Des bancs pour se reposer avec des arbres pour s'abriter.
Des arbres à chaque arrêt bus et tram.
Il faut un rajout d'arceaux de stationnement pour vélos.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission constate que ces contributeurs adhèrent à la nécessité de prendre en compte l’état de l’environnement, ils proposent seulement un développement de
solutions à taille humaine.
5.6.1.2.

Gestion de l’espace public

Stationnement et Circulation
Les plans de circulation dans les quartiers doivent rendre impossible les circulations de transit et d'opportunité (voir les applications comme Waze) et doivent
absolument sécuriser les abords des établissements scolaires par la mise en place de rues scolaires (rues fermées aux horaires d'accès des écoles).
Ni le SMTC, ni la Métro n’ont la compétence stationnement qui est du ressort des communes. Quelles sont les garanties de mise en œuvre des orientations
proposées ?
Les politiques de stationnement urbain et de parking-relais devraient être travaillées plus en synergie entre elles et avec les territoires voisins.
Un « club » de l’information multimodale, c’est une bonne idée ! Un suivi et une mutualisation de ce qui fera est indispensable. Qui fera partie de ce club ? Est-il
prévu une représentation des usagers ?
Il faut offrir la possibilité à un résident du centre-ville de garer gratuitement son véhicule sur une longue durée en périphérie de la ville. Ceci afin d’éviter
d’encombrer le centre avec des véhicules qui ne sont utilisés que très ponctuellement, sans pour autant obliger les résidents à se séparer définitivement de ce
véhicule.
L’application ParkNow permet aujourd’hui de payer à distance son stationnement : peut-on imaginer que demain, cette application rassemble tous les paiements de
stationnement, avec une facture mensuelle et, pour les résidents, un plafond équivalent au ticket résidentiel mensuel ?
Quelles propositions pour les professionnels comme les infirmières ?
Définir des « portes d’entrée » avec une accessibilité renforcée de tous les modes de transport. Ces « portes d’entrée » peuvent être à plusieurs niveaux, en
périphérie, en proximité du cœur de ville ou plus éloignées mais toute aussi pertinentes, à proximité des gares régionales ou aéroports.
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Réduire et contraindre le stationnement pour faire abandonner leurs véhicules aux Métropolitains : un raisonnement simpliste et contre-productif. Vouloir rendre
l’usage des véhicules automobiles cher, peu pratique et créer une situation de pénurie dans le secret espoir de faire abandonner leurs véhicules aux Métropolitains,
est une philosophie simpliste. Une voiture à l’arrêt ne pollue pas.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission renvoie aux réponses que le SMTC a apportées à la question 13, qu’elle a elle-même posée sur ce sujet (voir chapitre 6 paragraphes 6.1 et 6.2).Par
ailleurs, la commission doute de l’objectif fixé au PDU, qu’à terme les ménages n’aient plus de voiture et qu’ils utilisent l’autopartage ou le covoiturage. En
attendant que cet objectif se réalise, alors que l’un des objectifs centraux du PDU est de réduire la pollution engendrée par les moyens de transport, si l’on n’arrive
pas à réduire le parc automobile, il faut, en même temps que l’on développe les offres de substitution pour faciliter son «non-usage », c’est-à-dire son
stationnement. Concrètement, cela passe par une offre suffisante et peu chère.
Espaces Logistiques Urbains
Avec le développement fort de l'e-commerce, les villes sont soumises à une intensification de la livraison de colis. Il y a un besoin de plus en plus grand de
déplacements de type « dernier kilomètre » pour des cargaisons plus petites : Il est donc stratégique de multiplier les espaces de logistique de petite dimension et de
favoriser les véhicules basés sur la technologie « vélo ».
Aucun financement spécifique n'est prévu pour ces espaces. Quelle forme prendra alors le soutien en ce qui concerne la métropole ? D'une manière générale, les
investissements concernant la logistique urbaine ne concernent actuellement, que les véhicules motorisés.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission renvoie aux réponses que le SMTC a apportées à la question 17, qu’elle a elle-même posée sur ce sujet (voir chapitre 6 paragraphes 6.1 et 6.2).
Des questions jugées cruciales sont posées :
-

« Le mode de transport habituellement utilisé pour les trajets domicile-travail des 221 000 actifs qui travaillent sur le territoire de la métropole est à 63% la
voiture. ». On ne résoudra rien sans réduire ces déplacements.
L’autre question essentielle est celle des poids lourds. « Harmoniser la réglementation relative à la circulation et au stationnement des poids lourds » ne dit
rien des impacts à la fois pour la circulation l’environnement et la santé.

Commentaires de la commission d’enquête
Le SMTC n’a pas répondu ici aux observations des contributeurs.
La commission partage ces préoccupations. Elles constituent un point important du PDU. La commission renvoie le lecteur au chapitre 5.3. - la juste place de la
voiture.
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5.6.2. Observations géographiquement localisées
La Tronche
Les écoles : Qu'en est-il des « Rue de l'avenir» prévues au PDU.
Ancienne poste : Un espace boisé classé n'a pas vocation à devenir aussi un parking.
Brise des neiges : parc de la villa : Un parc n'est pas un espace de parking.
Ce projet sur la grand rue de La Tronche n'est basé que sur la voiture, il ne prend pas en compte le plan piéton ni le plan vélo. Il ne correspond pas non plus à la
démarche d'évaluation environnementale.
Il faudrait une passerelle le long des rails du tram avec un escalier en colimaçon et un ascenseur pour descendre à l'arrêt du C1.
Echirolles
Impossible d'aller à pied ou en vélo entre Alpexpo et l'hôpital Sud. Nous demandons une passerelle et, en attendant cette passerelle, la gratuité dans le bus C3 entre
les arrêts Alpexpo et François Quesnay.
Meylan
Demande que les actions de mutualisation de places de stationnement (14.4 et 14.5) soient mises en œuvre dans le cadre du projet de BHNS sur Meylan.
Demande que la capacité du parking du Pré de l’Eau soit augmentée (négociation entre le SMTC et le Grésivaudan).
Une place par logement F2, 2 places par logement F3. Mutualisation entre activités non synchrones (exemple banque et théâtre). Envisager des parkings silos dans
Inovallée ou dans les quartiers.
Domène
S’il existe bien des pistes cyclables, elles sont souvent « interrompues » (tronçons) ou empruntent un circuit accidentogène car non sécurisé (ex. carrefour de l’église
de Domène. Il est indispensable de prendre en compte très rapidement ces dysfonctionnements. Notamment lors du réaménagement du centre de Domène (place de
la mairie) avec l’opération « Cœurs de ville, cœurs de métropole ». De même, le nombre de stationnement pour vélos et pour 2-roues motorisés est bien insuffisant
sur la commune.
Sassenage
Il est important de déclarer plusieurs routes (je pense en particulier aux rues Dalloz, du maquis, ND des vignes) en tant que zone de rencontres, et les limiter à
20km/h, avec équipements ralentisseurs. Elles sont fréquentées par de nombreuses familles et sont des lieux de promenade, ou quelques chauffards roulent bien trop
vite.
Grenoble
Nous avons un commerce de vin (VINOLEA) au 68 Avenue Jean Perrot 38100 Grenoble, les livraisons s’effectuent par palettes de plus d’une tonne, merci d’étudier
soit pour place de livraison ou autre (si il n’y a qu’une voie de circulation) afin d’éviter de bloquer l’avenue lors de la réception marchandises.
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Le développement des TC et des pistes cyclables adaptées à la densité des déplacements sans être contraint d’empiéter sur les espaces des piétons. (Ex : les Grands
Boulevards à 18h).
Le soir dans Grenoble, le parking sauvage est apparemment tacitement accepté. Avant d'imposer de nouvelles restrictions, il est indispensable de clarifier les
objectifs à ce sujet. Soit le stationnement nocturne est légitime, et il faut alors l'autoriser, libérer des espaces de stationnement la nuit ou alors réduire les coûts des
parkings publics pour les soirées. Soit ce stationnement n'est pas légitime et il faut alors verbaliser les contrevenants.
Donner un statut public à la rue de la Neva afin de supprimer le transit des poids lourds dans les rues Berthier et Harreux.
L’UQ AJMM soutient le projet initial du pavillon de mobilité Cambridge de mini gare intermodale de proximité devenu un simple parking silo de 430 places !
L'accessibilité à la gare de Grenoble pour les personnes vivant hors des zones « tram » est de plus en plus compliqué. Il devient plus intéressant à la fois en temps et
financièrement d'aller en voiture jusqu'à la destination, plutôt que de prendre le train. Le développement des points M est certes très utile, mais ne répondra pas à
tous les besoins de l'agglomération (prendre 2 trams pour aller à la gare, ça devient trop long).
Pour aller dans le sens de la stratégie « Renforcer l’attractivité des transports collectifs » et pour compléter le point 9.1 sur les transports en commun, l'accès à la gare
pour tous (y compris les extérieurs à la ville de Grenoble) doit être facilité. Cela pourrait passer par des offres de stationnement en gare couplés a des billets de train
à un prix attractif.

Réponses du SMTC
Le PDU définit les points M stratégiques à aménager, qui s’intègrent dans la stratégie globale des déplacements de l’agglomération. Par contre, il ne peut pas définir
précisément les capacités futures des P+R à créer ou à agrandir : le dimensionnement des P+R relève d'études techniques approfondies.
Cette coordination a été d’autant plus nécessaire que le PLUi doit être compatible avec le PDU, notamment pour ce qui concerne la définition des obligations de
création d’aires de stationnement associées aux constructions futures et pour la préservation des emprises foncières nécessaires aux projets d’infrastructures de
transports, de voirie et d’espaces publics. Le PLUi doit également traduire les objectifs du SCoT relatifs à l’intensification urbaine autour des gares et axes
structurants de transports collectifs.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission prend acte de ces réponses. Elle souhaite que le SMTC transmette ces observations a Grenoble Alpes Métropole et les municipalités concernées afin
qu’elles les prennent en compte chacune en fonction de son domaine de compétences.
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6. QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE - RÉPONSES DU SMTC - COMMENTAIRES DE LA
COMMISSION D’ENQUÊTE
A l’occasion de la remise du procès verbal de synthèse au SMTC, la commission d’enquête a posé 19 questions au maitre d’ouvrage (en vert au paragraphe 6.2),
auxquelles il a répondu dans son mémoire en réponse (en bleu ci après).
La commission a ensuite complété ces échanges par ses propres commentaires (en bleu-italique au paragraphe 6.2), dans la trame choisie par le maître d’ouvrage.
Le lecteur se référera à l’ANNEXE 5 du présent rapport pour avoir une vision complète des réponses du maitre d’ouvrage.

6.1.

Questions de la commission d’enquête

QUESTION 1
La création d’une autorité organisatrice des mobilités du « grand territoire » (Métropole, Grésivaudan, Voironnais, le Département, sans doute le Sud-Isère à plus
long terme) est souhaitée par un très grand nombre de contributeurs, pour des raisons très facilement compréhensibles de convergence des tarifs, de coordination des
horaires, etc.
Or, le projet de PDU proposé ne propose pas de calendrier précis permettant de rendre crédible une telle démarche, alors que le Pays voironnais dispose déjà d’un
schéma de secteur qui inclut un plan de déplacement et que la Communauté de communes de Grésivaudan va mettre son projet de PDU à l’enquête publique en
2019.
Le projet de PDU du SMTC et le projet de PDU du Grésivaudan ont il été élaborés conjointement dans la perspective à court terme de la création de cette AOM
unique ? Si oui, le Pays voironnais et le Département sont ils associés à cette démarche ? Si oui aux questions précédentes, pourquoi ne pas le faire apparaitre
clairement, avec un échéancier, dans le projet de PDU ?
QUESTION 2
La commission d’enquête ne comprend pas les lignes budgétaires négatives concernant les coûts de fonctionnement supplémentaire entre 2018 et 2030, pages 276 et
277. Pouvez-vous nous l’expliquer ?
QUESTION 3
Le projet de PDU se présente comme un PDU de services et non un PDU d’investissement. Cependant, d’une part ce PDU se projette jusqu’en 2030, d’autre part en
deçà d’un minimum d’investissement, il est difficile de faire croitre la valeur des services rendus aux usagers des transports en commun.
Ainsi, dans un contexte de saturation des voies d’accès à la ville centre par les branches de l’Y grenoblois, pourquoi la dynamique de croissance des lignes de
tramway sur les 3 branches semble t’elle être stoppée par le projet ? Alors qu’il semblerait que la métropole puisse maitriser beaucoup plus facilement ces
réalisations (foncier, financement, etc.) que celle du RER grenoblois ?
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QUESTION 4
Dans le projet de PDU, d’ici 2023, pour la ligne Grenoble Gap, il est prévu :
- Un budget de 72 M€ afin de la pérenniser ;
- Un cadencement à la demi-heure en heure de pointe dans le cadre du RER grenoblois.
Or « SNCF réseau » n’annonce que la réalisation d’une étude socio-économique pour connaître les besoins en déplacements sur cette ligne.
Ces deux démarches sont elles compatibles ?
QUESTION 5
Le dossier affiche (page 256) un objectif de baisse de 6% de km parcourus par les véhicules motorisés : quelle est la part prise par la voiture individuelle dans cet
objectif ?
QUESTION 6
Le PDU proposé donne au projet de RER de l’Y grenoblois le rôle de « colonne vertébrale » des transports en commun. Ce choix d’inter-territorialité appelle une
remarque et deux questions :
1- Il repose sur le bon vouloir d’autres acteurs que le SMTC qui sont, pour l’essentiel, la SNCF et la Région.
2- Pourquoi le document présenté semble ne pas mettre en avant de manière très explicite la façon dont se déploie les branches du réseau de TC autour de cette
« colonne vertébrale ?
3- Le SMTC intervient il dans l’élaboration des projets de l’étoile ferroviaire grenobloise ?
QUESTION 7
Le dossier fait état d’une desserte TER de type « RER » pour le bassin de vie grenoblois, avec pour objectif une desserte diamétralisée entre Rives et Brignoud. Mais
dans cette perspective, quid de l’intégration d’une partie au moins de la ligne ferroviaire Grenoble-Valence (jusqu’à Saint Marcellin) dans ce « RER » en vue de la
desserte du Sud Grésivaudan ?
QUESTION 8
Comment le projet Tram-Train du Sud grenoblois peut il se concevoir sans prolongation de la ligne du Tram E jusqu’à Pont de Claix ? La proposition du projet de
PDU « ou l’un, ou l’autre » a t-elle un sens ?
Le projet Tram-Train du Sud grenoblois n’est il pas sérieusement hypothéqué par sa proximité avec des zones de risques technologiques ?
Si oui, comment envisagez-vous la liaison Vizille - Jarrie - Pont de Claix en transports en commun en site propre ?
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QUESTION 9
Les correspondances au nœud Sablons-Gd Sablons (Lignes D+B+C1 de SMH à Inovallée, C1+B de Meylan à Grenoble, etc.) sont particulièrement difficiles pour
toutes les personnes qui peuvent difficilement marcher. L’aménagement de ce nœud est il prévu au PDU ?
QUESTION 10
La question du câble est très controversée : sur la base de quelles études (trafic, population desservies, report modal, efficacité en terme d’exploitation) la
programmation du métrocâble a t-elle été établie ?
QUESTION 11
Le transport par câble a cependant été soutenu par des associations et des contributeurs.
Au sein même de son territoire, pourquoi le projet de PDU ne mentionne t’il pas a minima le lancement d’études, dont celle du transport par câble, en vue de trouver
des solutions pour faciliter l’accès des habitants de ses propres territoires périphériques à la ville centre ?
La configuration du territoire étant ce qu’elle est, pourquoi le PDU ne présente t-il pas sa « vision » de l’articulation avec les territoires périphériques, articulation
auquel le transport par câble pourrait aussi apporter une solution possible ?
QUESTION 12
Le PDU (action 14.5) exprime de manière très détaillée les dispositions sur le stationnement privé qui semblent plutôt relever du futur PLUI. N’est-il pas très
contraignant pour le futur PLUI auquel il s’imposera ?
QUESTION 13
Une évidence apparaît : beaucoup de monde semble adhérer aux principes qui structurent le PDU, modes doux, intermodalité, transition énergétique, mais ils ne
savent pas quoi faire de leur voiture quand ils ne s’en servent pas. Ils demandent un stationnement longue-durée gratuit. Partagez-vous cette vision ? Comment la
placeriez-vous dans la hiérarchie des besoins à traiter ?
QUESTION 14
L’enquête publique a révélé un sentiment d’injustice, en termes de transports, entre la périphérie de la métropole et son centre. Quels sont les éléments du PDU qui
permettent de répondre à ce sentiment ?
QUESTION 15
On peut constater une très forte demande et une urgence au niveau de la Combe de Gières au regard de la sécurité des cyclistes. L’échéance 2030 apparait beaucoup
trop lointaine aux contributeurs. Envisagez-vous de tenir compte de cette réalité pour modifier l’échéance ?
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QUESTION 16
Le nombre de cyclistes dans la métropole est déjà important, le PDU va l’augmenter. La cohabitation entre vélos, piétons et voitures est déjà difficile : comment
envisagez-vous cette situation ?
QUESTION 17
Une autre réalité apparait, celle du vélo « utilitaire », outil du « dernier kilomètre » qui revendique aussi son espace pour assurer ses missions. Comment pensez-vous
répondre à ce nouvel acteur de la vie locale ?
QUESTION 18
Les notions de ZBE, ZCR, ZFE ont fait l’objet de beaucoup de confusion de la part des contributeurs. Ces notions pourraient elles être explicitées précisément ?
QUESTION 19
Le monde économique semble adhérer au principe de protection de l’environnement. Il craint la déstabilisation du commerce de proximité par l’organisation du
stationnement et de la circulation (ZBE). Comment pouvez-vous les rassurer ?

6.2.

Réponses du SMTC et commentaires de la commission d’enquête

La commission d’enquête regrette que le SMTC ait préféré regrouper pour ses réponses certaines des questions de la commission, selon ses propres choix, ce qui
rend difficile leur analyse et leur traitement.
QUESTION 1
La création d’une autorité organisatrice des mobilités du « grand territoire » (Métropole, Grésivaudan, Voironnais, le Département, sans doute le Sud-Isère à plus
long terme) est souhaitée par un très grand nombre de contributeurs, pour des raisons très facilement compréhensibles de convergence des tarifs, de coordination des
horaires, etc.
Or, le projet de PDU proposé ne propose pas de calendrier précis permettant de rendre crédible une telle démarche, alors que le Pays voironnais dispose déjà d’un
schéma de secteur qui inclut un plan de déplacement et que la Communauté de communes de Grésivaudan va mettre son projet de PDU à l’enquête publique en
2019.
Le projet de PDU du SMTC et le projet de PDU du Grésivaudan ont il été élaborés conjointement dans la perspective à court terme de la création de cette AOM
unique ? Si oui, le Pays voironnais et le Département sont ils associés à cette démarche ? Si oui aux questions précédentes, pourquoi ne pas le faire apparaitre
clairement, avec un échéancier, dans le projet de PDU ?

Réponses du SMTC
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La mise en place d’une gouvernance des politiques de mobilité à l’échelle du bassin de vie a été placée en première position dans le plan d’actions du PDU, parce
qu’il s’agit d’une action transversale fondamentale pour faciliter la mobilité quotidienne et occasionnelle de tous les habitants et usagers du territoire.
Depuis plusieurs années déjà, le SMTC, la Métropole, le Département, le Pays Voironnais, le Grésivaudan mais aussi les collectivités du Trièves ou de l’Oisans…
témoignent de leur souhait commun d’approfondir ensemble les grands défis de mobilité, en mettant en place, projet par projet, des dispositifs d’instruction
techniques et politiques qui associent l’ensemble des collectivités concernées à une échelle élargie : les études sont pilotées en partenariat, les outils sont partagés, …
Ce partenariat se confirme notamment au travers :
-

-

-

de projets de pôles d’échanges multimodaux, avec par exemple les cofinancements de la Métropole et du SMTC pour l’aménagement des pôles d’échanges
de Moirans dans le Voironnais ou de Montbonnot dans le Grésivaudan, le cofinancement du Grésivaudan pour les études d’aménagement du pôle
d’échanges des Sablons à La Tronche ou de la gare de Domène ;
de dispositifs d’observation et d’évaluation, partagés et cofinancés par un large partenariat (SMTC, Métropole, Grésivaudan, Voironnais, Département,
Région, État) : observatoire des déplacements, outils de modélisation, enquêtes ménages déplacements, …
de certains projets de développement des transports collectifs, tels que le prolongement de la ligne de bus Chrono 1 hors du ressort territorial du SMTC,
jusqu’au pôle d’échanges du Pré de l’Eau à Montbonnot, ou des accords tarifaires entre le SMTC, le Département et le Grésivaudan pour simplifier la
desserte de Saint-Martin-d’Uriage ;
des projets de voies réservées au covoiturage et d’aménagement d’aires de covoiturage, avec notamment la signature par un ensemble de partenaires, réunis
par l’Établissement public du SCoT, d’une charte en faveur du développement du covoiturage ;
des outils de billettique et du système tarifaire, avec notamment le projet de « Pass’ mobilité » porté par le SMTC, et la Métropole, en association
notamment avec les territoires voisins (Grésivaudan, Voironnais), qui doit permettre de combiner sur un support unique l’usage de tous les modes de
déplacements et services de mobilité à l’échelle du bassin de vie.

Par ailleurs, les territoires voisins ont été associés aux instances de décisions relatives à l’élaboration du PDU de l’agglomération grenobloise, au sein d’un « comité
partenarial » présidé par le SMTC et composé de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Isère, de Grenoble-Alpes Métropole, de la
communauté d’agglomération du Pays Voironnais, de la communauté de communes Le Grésivaudan, de l’établissement public du SCoT, de la CCI, de la CMA, de
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat et d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
En parallèle, le SMTC a été associé aux instances de décisions mises en place par le Grésivaudan pour l’élaboration de son PDU.
La mise en place d’une structure de gouvernance à l’échelle du bassin s’inscrit donc dans la continuité de ces démarches de coopération par projet, qui font d’ores et
déjà leur preuve depuis de nombreuses années. La loi confère à la Région un rôle de chef de file sur la coordination des mobilités à l’échelle régionale. La Région
Auvergne-Rhône Alpes a fait savoir qu’elle souhaitait assumer pleinement ce rôle. Elle a proposé aux partenaires du bassin grenoblois de travailler à une structure de
coordination qui soit transposable à d’autres territoires de la région. Les discussions sont engagées et pourraient avancer rapidement, et en tout état de cause avant
2023, le SMTC ayant fait part de sa volonté et de sa disponibilité pour une évolution statutaire en ce sens. Le SMTC a d’ailleurs envoyé un courrier à la Région le 2
février 2018 pour lui exprimer son souhait de la voir intégrer la gouvernance du SMTC (voir ce courrier en annexe 2 de cette note). Rappelons qu’il est inscrit dans
l’article 1 des statuts du SMTC que « Le Syndicat a vocation à s’élargir à d’autres collectivités compétentes en matière de transport en commun sur l’aire urbaine
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grenobloise afin d’améliorer et d’optimiser l’offre de transport en commun et de faire émerger des mutualisations à l’échelle des bassins de vie et d’emploi qui la
composent. »

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère comme très positifs les éléments apportés par le SMTC en réponse à ses questions, en particulier :
- Que la Région Auvergne-Rhône Alpes ait fait savoir qu’elle souhaitait assumer pleinement un rôle de chef de file sur la coordination des mobilités à
l’échelle régionale et qu’elle ait proposé aux partenaires du bassin grenoblois de travailler à une structure de coordination qui soit transposable à d’autres
territoires de la région ;
- Qu’un « comité partenarial » présidé par le SMTC et composé de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Isère, de GrenobleAlpes Métropole, de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, de la communauté de communes. Le Grésivaudan, de l’établissement public du
SCoT, de la CCI, de la CMA, de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat et d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, ait été mis en place lors de l’élaboration du
PDU de l’agglomération grenobloise ;
- Que le SMTC ait été associé aux instances de décisions mises en place par le Grésivaudan pour l’élaboration de son PDU.
Dès lors que tous ces éléments sont en place, la commission d’enquête ne comprendrait pas, comme un grand nombre de contributeurs à l’enquête publique, qu’une
autorité organisatrice des mobilités du « grand territoire » (la Métropole, le Grésivaudan, le Voironnais, le Département, dans un premier temps, et à plus long
termes le Sud-Isère et d’autres territoires périphériques), ne voit pas le jour très rapidement. L’échéance de 2023 évoquée par le SMTC est encore trop éloignée
compte tenu de la forte attente des usagers pour avoir un meilleur service et une tarification équitable.
QUESTION 2
La commission d’enquête ne comprend pas les lignes budgétaires négatives concernant les coûts de fonctionnement supplémentaire entre 2018 et 2030, pages 276 et
277. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

Réponses du SMTC
En préambule, le SMTC tient à rappeler plusieurs points sur le chiffrage du coût des actions et l’étude des modalités de financements du plan d’actions du PDU.
La vocation du PDU est de déterminer les principes d’organisation de la mobilité dans le périmètre du ressort territorial du SMTC. Au sein de ce ressort territorial, le
SMTC n’est cependant pas le seul acteur compétent en matière de mobilité. Les actions du PDU ne relèvent donc pas uniquement d’e la maîtrise d’ouvrage du
SMTC, mais également d’autres maîtrises d’ouvrage, de façon à produire un plan d’actions cohérent jusqu’à l’horizon 2030.
Dans ce cadre, lorsque l’article R1214-1 du code des transports indique : « Le plan de déplacements urbains est accompagné d'une étude des modalités de son
financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. », cela implique un chiffrage du plan d’actions du PDU dans son ensemble,
même pour les actions qui ne relèvent pas du SMTC.
Afin de proposer un chiffrage le plus détaillé et le plus vraisemblable possibles, le SMTC a choisi de procéder de la manière suivante (cf. page 260 du projet de
PDU) :
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-

Les estimations de coût des actions présentées sont des estimations faites en concertation avec les autres collectivités publiques et gestionnaires
d’infrastructures, maîtres d’ouvrage des projets concernés ;
- Les actions étant à des niveaux d’études et de programmation variés, le niveau de précision dans l’estimation des coûts varie également :
o Certaines estimations, basées sur des études au stade avant-projet ou projet, sont relativement précises ;
o D’autres actions, pour lesquelles les études sont peu avancées, ont été évaluées par ratios basés sur des retours d’expériences liées à des projets
similaires déjà menés ;
o Enfin, certaines actions nécessitant d’être précisées ont été évaluées par un ordre de grandeur représentant l’ambition portée par l’action.
Il convient de noter que le chiffrage du coût des actions (en investissement et en fonctionnement) du PDU de l’agglomération grenobloise est très détaillé en
comparaison d’autres PDU en France.
Concernant l’étude des modalités du financement du plan d’actions, toujours dans le souci du respect de l’esprit de la loi, la méthode retenue (cf. page 260 du projet
de PDU) a été la suivante :
-

Le financement de certaines actions du PDU étant d’ores et déjà prévu, par exemple au travers du contrat de plan État-Région et de la programmation
financière pluriannuelle du SMTC et de Grenoble-Alpes Métropole, ces éléments ont été pris en compte ;
Les actions relevant du SMTC ont fait l’objet d’une analyse détaillée, pour définir leurs modalités de soutenabilité financière ;
L’analyse de la soutenabilité financière des autres actions a été réalisée de façon plus succincte, les éléments de programmation financière des partenaires
n’étant pas tous connus pas le SMTC. Néanmoins, tous les éléments disponibles sur le financement des projets sous l’égide d’autres partenaires ont été
indiqués.

Concernant plus précisément la question 2 de la commission d’enquête : les lignes budgétaires négatives concernant l’évolution des coûts de fonctionnement entre
2018 et 2030 correspondent à des économies de fonctionnement du fait d’une optimisation de l’exploitation du réseau de transports collectifs, en lien avec la mise en
service des projets considérés :
 le maillage du réseau tramway (action 9.4) permettra de mieux adapter l’offre à la demande et de diminuer les trajets « haut le pied », et donc de réduire
globalement les kilomètres parcourus par les tramways ;
 la mise en place d’un transport collectif « lourd » pour améliorer la desserte du grand sud (action 9.5) permettra de réorganiser et d’optimiser le réseau
de bus en lien avec cette nouvelle infrastructure, ce qui génèrera aussi des économies ;
 le prolongement et le renforcement de l’attractivité des lignes de bus structurantes, ainsi que la création de lignes à haut niveau de service (action 9.6)
génère des coûts de fonctionnement supplémentaires mais en contrepartie, cela permet de réorganiser et d’optimiser le réseau de bus aux alentours, ce
qui génère des économies au global. En outre, la mise en place de ces lignes TC structurantes, incluant des aménagements dédiés aux bus, permettra
d’améliorer les temps de parcours des bus, et donc de réduire les moyens affectés. En effet, grâce à des aménagements dédiés, les bus sont moins soumis
aux embouteillages ou aux aléas de la circulation générale.
Concernant plus spécifiquement le prolongement de la ligne chronobus C1 jusqu’à Montbonnot-Pré de l’Eau : celle-ci génèrera des coûts de fonctionnement
supplémentaires, mais qui seront répartis entre le SMTC et la communauté de communes Le Grésivaudan. Cela explique la différence d’économies de
fonctionnement en page 277 du projet de PDU entre les économies de fonctionnement générées par l’action 9.6 lorsqu’on considère l’ensemble des partenaires, ou
bien uniquement lorsqu’on considère la part SMTC.
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Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC. Même si le SMTC considère que le présent PDU est beaucoup plus précis que les autres
PDU connus, il n’en reste pas moins qu'il s'agit de prévisions d'économies qui mériteront de faire l’objet d’une évaluation à des échéances régulières
sur la période.
QUESTION 3
Le projet de PDU se présente comme un PDU de services et non un PDU d’investissement. Cependant, d’une part ce PDU se projette jusqu’en 2030, d’autre part en
deçà d’un minimum d’investissement, il est difficile de faire croitre la valeur des services rendus aux usagers des transports en commun.
Ainsi, dans un contexte de saturation des voies d’accès à la ville centre par les branches de l’Y grenoblois, pourquoi la dynamique de croissance des lignes de
tramway sur les 3 branches semble t’elle être stoppée par le projet ? Alors qu’il semblerait que la métropole puisse maitriser beaucoup plus facilement ces
réalisations (foncier, financement, etc.) que celle du RER grenoblois ?
QUESTION 11
Le transport par câble a cependant été soutenu par des associations et des contributeurs.
Au sein même de son territoire, pourquoi le projet de PDU ne mentionne t’il pas a minima le lancement d’études, dont celle du transport par câble, en vue de trouver
des solutions pour faciliter l’accès des habitants de ses propres territoires périphériques à la ville centre ?
La configuration du territoire étant ce qu’elle est, pourquoi le PDU ne présente t-il pas sa « vision » de l’articulation avec les territoires périphériques, articulation
auquel le transport par câble pourrait aussi apporter une solution possible ?
QUESTION 14
L’enquête publique a révélé un sentiment d’injustice, en termes de transports, entre la périphérie de la métropole et son centre. Quels sont les éléments du PDU qui
permettent de répondre à ce sentiment ?

Réponses du SMTC
Le SMTC a choisi de regrouper ces trois questions car elles renvoient globalement à la stratégie de réponse aux enjeux de déplacements internes au cœur
métropolitain d’une part, et entre le cœur métropolitain et les territoires périurbains d’autre part.
En préambule, le SMTC tient à mettre en avant le fait que la stratégie d’organisation des déplacements du PDU a été conçue à partir d’une vision du territoire
composé de plus de 3 branches. En effet, depuis l’élargissement du ressort territorial du SMTC à 49 communes, et plus globalement en considérant la topographie
de l’agglomération grenobloise, une vision de type « Y grenoblois » en 3 branches centrées sur le cœur métropolitain a perdu de sa pertinence en termes de
déplacements : au sud du territoire, il faut intégrer l’axe Varces-Vif, l’axe Jarrie-Vizille, mais aussi les combes d’Eybens et de Gières, qui sont des axes forts pour
relier les territoires du grand sud de l’agglomération au cœur métropolitain.

217/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

La réponse aux questions de la commission d’enquête ci-dessus s’articule en trois parties :
 a/ Deux leviers identifiés au sein du PDU : les flux liés aux territoires « périphériques » et les flux internes au cœur métropolitain.
 b/ De nombreuses actions du PDU concernent les territoires périphériques de la Métropole et viendront amplifier les améliorations récentes mises en place.
 c/ Le PDU prévoit des investissements significatifs pour les transports en commun, en privilégiant les modes les plus adaptés à chaque type de flux.
a/ Deux leviers identifiés au sein du PDU : les flux liés aux territoires « périphériques » et les flux internes au cœur métropolitain
Le diagnostic du PDU (page 16-17) a territorialisé les flux de déplacement ce qui a permis d’identifier trois grandes cibles d’action :




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

Les territoires « périphériques » sont concernés par les deux dernières cibles.
Le croisement avec les objectifs fondateurs du PDU (page 50-57) souligne la nécessité de favoriser le report modal sur chacune de ces cibles (cf. tableau page
suivante).

Type de flux ou de territoire
Déplacements internes au cœur métropolitain
72% des flux, 33% des km parcourus, 44% en
voiture ou autres modes individuels motorisés > des
déplacements courts (3 km en moyenne) mais
nombreux, qui utilisent de plus en plus les modes
alternatifs.

Enjeux et objectifs du PDU qui justifient
particulièrement une action sur ces flux / ces
territoires.
>Améliorer la qualité de l’air et la santé publique
(réduction du nombre de personnes exposées à la
pollution de l’air, promotion de l’usage des modes
actifs).
>Accompagner la structuration multipolaire du
territoire métropolitain et l’évolution des besoins de
déplacement horizon 2030 (intensification urbaine
du cœur métropolitain, développement des trois
polarités, requalification et partage de l’espaces
publics notamment dans les centres).
>Fiabiliser les conditions de déplacement (atténuer
la congestion sur le périphérique métropolitain et
certaines lignes Tram ou Chrono).
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Flux d’échanges entre le cœur métropolitain et
les autres territoires de la Métropole ou de la
grande région grenobloise
19% des flux, 59% des km parcourus, 84% en
voiture ou autres modes individuels motorisés > des
déplacements longs (19 km en moyenne) effectués
encore très largement au volant d’une voiture.

>Contribuer à la lutte contre le changement
climatique, à la sobriété et à la transition énergétique
(contribution majeure de ces flux à la consommation
d’énergie, aux émissions de GES et de polluants)
>Réduire le coût économique global des
déplacements et lutter contre le risque de précarité
énergétique des ménages (aider les ménages
concernés par ces flux à changer leurs pratiques de
déplacement pour être moins exposés à la hausse du
prix des carburants en hausse)
>Prendre en compte les interdépendances avec les
territoires de la grande région grenobloise
>Fiabiliser les conditions de déplacement (réduction
de la congestion aux entrées du cœur métropolitain)

Déplacements internes aux territoires
périurbains de la Métropole

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

2% des flux, 5% des km parcourus, 67% en voiture
et autres modes individuels motorisés > des
déplacements courts (3 km) qui utilisent encore
beaucoup la voiture.

>Accompagner la structuration multipolaire du
territoire métropolitain et l’évolution des besoins de
déplacement horizon 2030 (développement des
territoires périurbains, requalification et partage de
l’espaces publics notamment dans les centres).

Sur cette base, le PDU propose une stratégie d’organisation des déplacements pour chaque type de flux (pages 67-69). Quelle que soit la cible, le report modal ne
repose pas uniquement sur les transports en commun : le PDU cherche à promouvoir un panel de solutions combinant modes actifs (marche et vélo), transports
collectifs et usages partagés de la voiture (covoiturage notamment). En complément, le PDU prévoit le développement des pôles d’échanges (nœuds de
correspondance entre lignes de transports collectifs, points M permettant aux usagers de se rabattre sur les axes principaux de transports collectifs et le covoiturage).

Type de flux

Modes de transport privilégié pour le report
modal
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Déplacements internes au cœur métropolitain
Déplacements courts (3 km en moyenne) mais
nombreux, qui utilisent de plus en plus le vélo et les
transports en commun.
Flux d’échanges entre le cœur métropolitain et
les autres territoires de la métropole ou de la
grande région grenobloise
Déplacements longs (19 km en moyenne) effectués
encore très largement au volant d’une voiture.
Déplacements internes aux territoires
périurbains de la métropole
Déplacements courts (3 km) qui utilisent encore
beaucoup la voiture.

 Marche
 Vélo
 Tramway (maillage tram), bus en site propre
(BHNS), bus « chrono », transport par câble
 Train
 Car express avec priorité de circulation sur
autoroute
 Covoiturage
 Marche et vélo
 Autostop organisé
 Bus, transport à la demande (zones peu
denses)

b/ De nombreuses actions du PDU concernent les territoires périphériques de la métropole et viendront amplifier les améliorations récentes mises en places


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

Les cartes du schéma multimodal territorialisent la stratégie de report modal et le plan d’actions du PDU. Cette territorialisation prend en compte les caractéristiques
propres à chaque secteur, avec l’objectif d’offrir partout une alternative à l’usage individuel de la voiture tout en tenant compte du nombre d’habitants à desservir et
du niveau de dispersion de l’habitat.
Pour la desserte des territoires périurbains ou de coteaux, on peut ainsi identifier deux cas de figure :
 1er cas : Lorsque la population est faible et dispersée (secteurs de coteaux – exemple des Côtes de Sassenage -, territoires de montagne), il n’est pas
possible d’organiser des dessertes fines et fréquentes en transports collectifs, en raison d’un coût élevé corrélé à un usage faible. Pour ces territoires, le
PDU prévoit de :
o Garantir un « service minimum » de transports collectifs : ligne Flexo ou autre système de transport à la demande, ligne du réseau Transisère,… (cf.
action 10.1).
o Compléter cette offre TC par des incitations au covoiturage prévu ou spontané (cf. action 12.1 et 12.2) et l’identification d’aires locales de
covoiturage dans chaque commune. Ce dernier point sera ajouté dans l’action 12.1 du projet de PDU – cf. réponse du SMTC aux demandes des
Personnes Publiques Consultées).
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o
o

Faciliter les rabattements sur les axes structurants de transports collectifs grâce aux points M situés notamment en « pieds de massif » (cf. action
10.3).
Faciliter l’usage des modes actifs : réseau cyclable « secondaire » (cf. action 7.1 et carte multimodale vélo), plan piéton (cf. action 6.1). Pour
mémoire, si la carte multimodale du réseau piéton ne représente que les axes « magistraux » (localisés uniquement dans le cœur métropolitain et les
principales communes périurbaines), le plan piéton concernera bien toutes les communes de la Métropole au travers du réseau de proximité.

Les principaux axes concernés par la complémentarité entre covoiturage et réseau TC « secondaire » sont identifiés sur la carte « faciliter
l’intermodalité et organiser l’essor du covoiturage » du schéma multimodal. La mise en œuvre opérationnelle de ces incitations au covoiturage a déjà
commencé (expérimentation« Tag&Car » pour la liaison entre Vizille et Eybens, déploiement du système « Rézo Pouce » pour faciliter l’autostop,
expérimentations prochaines de « bornes de covoiturage », …).
Parallèlement, dans le cadre de la mise en œuvre du PDU, un travail sera engagé avec les communes pour identifier des petites « aires locales de
rabattement » dans les villages et hameaux, afin de faciliter le regroupement des covoitureurs ou le stationnement d’un véhicule utilisé pour se rabattre
sur un bus ou un covoiturage. Les sites tests pour cette démarche pourraient concerner dans un premier temps le secteur de Vaulnaveys-le-Haut et la
Chartreuse (axe Sarcenas - Le Sappey-en-Chartreuse – Corenc).
 2ème cas : Dans les secteurs plus densément peuplés (petites villes), avec une population plus concentrée notamment dans les vallées, le report modal
repose principalement sur :
o Les transports collectifs, avec le développement du ferroviaire (projet de RER qui améliorera notamment la desserte du grand sud de la métropole et
de Domène) et des lignes périurbaines de bus ou de car,
o Le covoiturage, encouragé notamment grâce au développement d’aires de covoiturage près des échangeurs autoroutiers et à la création de voies
réservées pour les véhicules transportant plus de deux ou trois personnes,
o Les modes actifs avec le plan vélo et le plan piéton.
Concernant les transports collectifs, la desserte des principales communes du grand sud de la Métropole a été renforcée en 2017 et 2018 (cf. point suivant), avec une
refonte et une augmentation de l’offre de 49%pour un coût de fonctionnement supplémentaire de 1,2M€TTC/an. Une réflexion spécifique sera lancée en 2019 pour
améliorer la desserte en transports collectifs de Domène dans l’attente de la création de la halte ferroviaire – dont les études techniques préliminaires commencent.
Cette étude intégrera les différents réseaux TC qui desservent la commune (TAG, TouGo, Transisère) afin d’aller vers une optimisation et une amélioration globale
de la desserte de Domène.


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

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



Accord avec le Département et la Région pour que les usagers d’un titre TAG accèdent aux cars Transisère et aux trains dans le ressort territorial du SMTC ;
Création en 2014 des lignes TAG « Flexo » et expérimentation, à la rentrée 2018, du système de transport à la demande « Chronopro » (navette sur
réservation qui permet aux habitants des communes de Notre-Dame-de-Mésage et Saint-Pierre-de-Mésage de se rendre à Vizille ou à Grenoble en
correspondance avec la ligne Express 3) ;
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Renforcement de la desserte TC dans plusieurs secteurs périurbains :
o Plateau de Champagnier (renforcement de la fréquence des lignes Flexo 65 et 67 en 2017).
o Axe Saint-Georges-de-Commiers / Le Gua <> Vif <> Varces-Allières-et-Risset <> Grenoble (création des lignes 25 et 26, complémentaires du train,
en 2018 ; évolution de deux lignes de bus TAG Flexo 45 et 46 pour les déplacements de proximité).
o Axe Vizille <> Vaulnaveys <> Uriage <> Gières (création, en 2017, de la ligne Proximo 23 avec une fréquence de passage toutes les 20min en
pointe et de 60min en creux)
o Axe Vizille <> Pont de Claix <> Grenoble (renforcement des fréquences de la ligne express 3 en 2018)
Développement des services de covoiturage et d’autostop organisé : Rézo Pouce, Tag&Car, …

Dans ce contexte, à l’exception de Saint-Barthémély de Séchilienne, toutes les communes de la Métropole sont actuellement desservies par une ligne TC régulière
ou à la demande circulant tous les jours en semaine (hors services spécifiques de transport scolaire).


Les micro-PDU (action 17.3) permettront d’approfondir la mise en œuvre du PDU sur les territoires périurbains, ruraux ou de montagne.

L’analyse détaillée des contributions à l’enquête publique ainsi que des avis exprimés par les personnes publiques consultées sera intégrée pour identifier les secteurs
devant bénéficier prioritairement de ce dispositif et identifier des pistes d’actions à approfondir.
c/ Le PDU prévoit des investissements significatifs pour les transports en commun en privilégiant les modes les plus adaptés à chaque type de flux

Le SMTC a défini une vision globale de l’organisation des transports collectifs à l’échelle de l’agglomération et tenant compte de l’articulation avec les territoires
voisins, présentée dans le cadre de la concertation pendant l’élaboration du PDU.
Le principe est que l’ensemble du réseau de transports collectifs soit structuré autour d’une « armature », appelée réseau de transports collectifs structurant, dont la
vocation est de desservir les densités importantes et relier les principales polarités de la région urbaine et le cœur dense. Ce réseau TC structurant est constitué :
De lignes rapides périurbaines pour relier les espaces périurbains et les territoires voisins au cœur métropolitain (pour l’agglomération, il s’agit des lignes
TER, Tram-Train et lignes de bus/car rapides périurbaines sur les axes non desservis par le ferroviaire ;
- De lignes radiales pour desservir le centre-ville élargi de Grenoble depuis les secteurs denses du cœur métropolitain (tramway, lignes de bus Chrono,
BHNS) ;
- De lignes de rocade pour relier les secteurs denses du cœur métropolitain sans passer par le centre-ville de Grenoble (lignes de bus Chrono, BHNS, câble).
Le réseau de transports collectifs du réseau secondaire (Proximo et Flexo) s’inscrit en complémentarité de ce réseau TC structurant en :
- Connectant les usagers au réseau TC structurant, pour optimiser l’offre ;
- Maillant finement le cœur urbain dense ;
- Proposant une desserte de proximité des secteurs périurbains et ruraux ;
- Permettant l’accès aux massifs.
-

 La stratégie du PDU (page 68 et 78 du projet de PDU) sera complétée pour mieux expliciter la vision de l’organisation du réseau de transports collectifs.
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Pour les déplacements internes au cœur métropolitain, le PDU prévoit la création d’environ 35 à 40 km de liaison en site propre (BHNS, tram,
câble) d’ici à l’horizon 2030

Pour les déplacements internes au cœur métropolitain, les enjeux de développement et de fiabilisation de l’offre TC concernent à la fois les liaisons radiales (vers le
centre de Grenoble) et de rocade (entre les polarités extérieures au centre-ville). Dans un contexte budgétaire contraint, le choix a été fait de limiter les extensions du
réseau tramway (qui coûtent a minima 20 à 30 millions d’euros / km) tout en prévoyant des améliorations importantes de l’offre de transports collectifs :




Augmentation du nombre de liaisons directes en tramway grâce au concept de « maillage du réseau » (action 9.4).
Amélioration de la desserte du Grand Sud à l’horizon 2030 soit par un tramway jusqu’à Pont-de-Claix soit par un tram-train entre Grenoble et Vizille (cf.
action 9.5 et réponse à la question 8 de la commission d’enquête) et prolongement du tram A vers Pont de Claix l’Etoile (cf. action 9.3).
Création de trois nouvelles liaisons en site propre :
o Transport par câble entre Fontaine, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux, actuellement à l’étude. Ce projet permettra de relier les lignes de tramway
A, B et E, d’améliorer l’accès à la presqu’île scientifique depuis la « branche » Nord-Ouest, et d’assurer la desserte du secteur de projet urbain des
Portes du Vercors à Fontaine et Sassenage, dans un secteur marqué par de nombreuses coupures(cf. réponse à la question 10 de la commission
d’enquête pour plus de précisions sur ce projet).
o BHNS (Développé dans de nombreuses villes françaises (dont Nantes), le BHNS (bus à haut niveau de service) est un nouveau mode de transport
qui cherche à se rapprocher le plus possible du niveau de service offert par un tramway (site propre, amplitude de fonctionnement élargie, matériel
roulant spécifique, stations …).)entre Grenoble et Montbonnot (12 km), actuellement à l’étude, pour une mise en service horizon 2023, et en
intégrant la possibilité d’une évolution vers un tramway à plus long terme.
o BHNS de rocade Sassenage <> rive gauche du Drac <> Grand’Place <> Campus, avec possibilité de prolongement vers Meylan grâce à un nouveau
franchissement de l’Isère. Prévue à l’horizon 2030, cette ligne pourra être anticipée à moyen terme par une amélioration de la ligne ligne chronobus
C6 qui accueille aujourd’hui une fréquentation importante de plus de 10 000 voyages/jour. Ce futur BHNS, d’une longueur de 19 km, est une
alternative pertinente aux demandes de prolongements du tram D jusqu’à Grand Place et du tram A jusqu’à Sassenage Engenières, évoquées dans de
nombreuses contributions à l’enquête publique.

Le PDU prévoit en outre de poursuivre l’amélioration du réseau de bus « chrono » (actions 9.6 et 9.7) : aménagements de priorité, matériel roulant, prolongement ou
adaptation d’itinéraires notamment en lien avec les projets urbains …
Enfin, pour préparer l’avenir, le SMTC demande au PLUI de préserver les emprises nécessaires à plusieurs extensions du réseau tramway (action 9.9) : ligne A vers
Sassenage, ligne D vers Grand’Place, tramway Grenoble-Meylan.


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

Pour les déplacements entre le cœur métropolitain et les autres territoires de la métropole ou de la région grenobloise, les enjeux identifiés concernent la mise en
place de transports collectifs fiables et attractifs vis-à-vis de la voiture en termes de temps de trajet notamment, sur des déplacements quotidiens longs et des flux
concentrés dans quelques vallées. La longueur moyenne d’un déplacement entre le cœur métropolitain et le reste de la Métropole ou de la grande région grenobloise
est de 19 km, et l’aire d’influence du cœur métropolitain pour les déplacements domicile-travail s’étend jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble.
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Dans ce contexte, le train apparaît comme le mode le plus adapté au regard d’une vitesse commerciale (75 à 80 km/h) adaptée aux distances à parcourir et d’une
capacité de transport importante.
Les services ferroviaires « périurbains » autour de Grenoble ont bénéficié d’améliorations sensibles dès les années 1980. Actuellement, l’offre atteint généralement 2
à 3 trains / heure / sens en pointe voire plus selon les gares, sauf sur la ligne Grenoble Gap qui dessert le grand Sud Métropolitain.
Les services ferroviaires sont très utilisés, mais leur développement est limité par la saturation des rames et de l’infrastructure et, pour la ligne Grenoble Gap, par les
caractéristiques techniques voire la vétusté de l’infrastructure.
C’est pourquoi le PDU affirme la nécessité de passer un nouveau cap dans le développement de l’offre avec le concept de RER (cf. action 9.1. et réponse aux
questions 4, 6 et 7 de la commission d’enquête). En complément, les lignes de car express seront confortées pour la desserte directe des secteurs à l’écart du train, et
le PDU ambitionne un fort développement du covoiturage.
Ces éléments sont détaillés sur les cartes multimodales traitant des transports collectifs, de l’intermodalité et des connexions vers les territoires voisins. En outre, la
dernière partie de la stratégie (pp.88-91) détaille les propositions multimodales d’amélioration des connexions entre la métropole et ses territoires riverains.


Un scénario basé sur le prolongement de lignes de tramway vers les territoires périurbains serait aussi coûteux que le volet ferroviaire du PDU, tout
en offrant un service moins performant en termes de vitesse commerciale et de territoire desservi.

Si on faisait l’hypothèse d’un prolongement de ligne de tramway sur 20 km au-delà du cœur métropolitain (Pour mémoire, Voiron est à 26 km de Grenoble, Crolles
à 19 km, Vif à 20 km, …) dans chacune des vallées, avec un coût d’investissement de 15 M€ du km (Fourchette très basse de coût d’un tramway, impliquant des
sections en voie unique et une ambition minimaliste sur le réaménagement des espaces publics) cela représenterait un budget de 900 M€ soit un coût équivalent à
celui du volet ferroviaire du PDU (990 M€). Mais la vitesse moyenne d’un tramway étant nettement plus basse que celle du train (20 km / h), ce système resterait
peu attractif en termes de temps de parcours face à la voiture pour les distances longues.


Un scénario basé sur des lignes de transport par câble irriguant les vallées parallèlement aux autoroutes (dans l’esprit de la contribution présentée par
Le Chaînon Manquant) serait également moins performant que le train.

L’étude du transport par câble souligne que le coût d’investissement kilométrique d’un câble en milieu urbain / périurbain est de l’ordre de 10 à 15 M€ du kilomètre
(en intégrant les stations, les cabines, …). Par conséquence, comme pour le tram, un développement de lignes de transport par câble dans les vallées grenobloises
atteindrait rapidement un coût proche de celui du ferroviaire tout en ne permettant pas d’aller chercher les usagers aussi loin. Par ailleurs, la vitesse commerciale du
câble varie de 15 à 25 km/ selon le nombre de stations, soit une performance 3 à 5 fois moindre que le train.


Le transport par câble est cependant un mode de transport pertinent pour rejoindre les massifs en raison de sa capacité à s’affranchir des obstacles
et des pentes. Dans ce contexte, plusieurs projets ont été étudiés entre 2008 et 2012 (vers le Vercors, Chamrousse, et Vizille), mais abandonnés
principalement pour des raisons techniques (difficultés d’insertion, moindre performance que les autres modes TC) et financières (cf. pour plus de détail
l’annexe environnementale page 127). C’est pourquoi ils n’ont pas été repris dans le plan d’actions du PDU horizon 2030.
 L’action 9.9 du projet de PDU mentionne les réflexions autour de la création de transports par câble vers Chamrousse et vers le Vercors : « projets
intéressants qui pourront être intégrés dans les documents d’urbanisme lorsque les tracés auront été définis ». Cette action sera complétée pour indiquer
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que le SMTC, en lien avec les territoires voisins, contribuera aux réflexions visant à améliorer la desserte des massifs, passant notamment par des études
d’opportunité d’éventuelles solutions de transport par câble, et par des réserves foncières permettant de préserver leur faisabilité.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC à la question 3, qui « dans un contexte budgétaire contraint », a fait « le choix ... de limiter les
extensions du réseau tramway (qui coûtent a minima 20 à 30 millions d’euros / km) tout en prévoyant des améliorations importantes de l’offre de transports
collectifs ».
La commission d’enquête prend acte de la vision du territoire par le SMTC, qui est composé de « plus de 3 branches dans la métropole actuelle ». Elle prend acte
aussi que « le PDU prévoit des solutions différenciées selon le poids démographique des secteurs périphériques ».
Cependant, la réponse concernant l’impossibilité « d’organiser des dessertes fines et fréquentes en transports collectifs, en raison d’un coût élevé corrélé à un
usage faible » ne la satisfait pas. Elle préférerait que s’engage une démarche plus adaptée à la réalité fine de chaque territoire, dans le cadre de l’évolution des
comités de déplacements, tels que proposés au paragraphe 5.2.3 - Concertation pendant la mise en œuvre du PDU.
En ce qui concerne le câble, il est certes démontré par le SMTC que les études sont sérieuses, fondées sur des diagnostics complets, et prennent en compte toutes les
zones. Néanmoins, les partisans du câble n'y trouvent pas tout leur compte. La commission prend acte que, pour le SMTC, il n’est pas question de remplacer le train
ou le tram par le câble mais de l'étudier pour d'autres destinations avec des franchissements difficiles et coûteux en foncier. La commission partage ce point de vue.
Les liaisons avec le Vercors et Chamrousse déjà étudiées répondraient à cet objectif. Pour elle, une étude serait également nécessaire pour une liaison LaffreyVizille, et pourquoi pas pour une desserte Saint Martin le Vinoux - La Tronche via la Bastille (Cf. contribution du « Chaînon manquant »).
Par ailleurs la commission d’enquête prend acte des arguments du SMTC selon lesquels des lignes de transport par câble irriguant les vallées seraient moins
performantes que celles par train, en termes de couts et de vitesse commerciale.
QUESTION 4
Dans le projet de PDU, d’ici 2023, pour la ligne Grenoble Gap, il est prévu :
- Un budget de 72 M€ afin de la pérenniser ;
- Un cadencement à la demi-heure en heure de pointe dans le cadre du RER grenoblois.
Or « SNCF réseau » n’annonce que la réalisation d’une étude socio-économique pour connaître les besoins en déplacements sur cette ligne.
Ces deux démarches sont elles compatibles ?
QUESTION 6
Le PDU proposé donne au projet de RER de l’Y grenoblois le rôle de « colonne vertébrale » des transports en commun. Ce choix d’inter-territorialité appelle une
remarque et deux questions :
1- Il repose sur le bon vouloir d’autres acteurs que le SMTC qui sont, pour l’essentiel, la SNCF et la Région.
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2- Pourquoi le document présenté semble ne pas mettre en avant de manière très explicite la façon dont se déploie les branches du réseau de TC autour de cette
« colonne vertébrale ?
3- Le SMTC intervient il dans l’élaboration des projets de l’étoile ferroviaire grenobloise ?
QUESTION 7
Le dossier fait état d’une desserte TER de type « RER » pour le bassin de vie grenoblois, avec pour objectif une desserte diamétralisée entre Rives et Brignoud. Mais
dans cette perspective, quid de l’intégration d’une partie au moins de la ligne ferroviaire Grenoble-Valence (jusqu’à Saint Marcellin) dans ce « RER » en vue de la
desserte du Sud Grésivaudan ?

Réponses du SMTC
Préambule : le SMTC choisit de répondre à ces 3 questions de manière groupée car elles portent globalement sur le réseau ferroviaire : importance du ferroviaire
dans le réseau de transports collectifs, investissements et modalités d’exploitation de ce réseau.


Investir sur le ferroviaire permet de répondre à de multiples besoins

Le système ferroviaire a vocation à répondre à de nombreux besoins : il est organisé selon des dessertes nationales, régionales et périurbaines, et assure des
déplacements de personnes et de marchandises. Cette multifonctionnalité en fait une réelle opportunité d’amélioration de l’accessibilité et de la desserte de la
métropole grenobloise.
La pertinence du ferroviaire est renforcée par la spécificité du contexte géographique grenoblois : l’accès à la métropole se fait par des vallées alpines étroites, où les
flux de déplacements sont concentrés. Chacune des vallées est déjà équipée d’une infrastructure ferroviaire, et le développement dutrain, système de transport
collectif très capacitaire, est identifié comme le plus efficace pour capter les déplacements d’échanges avec la métropole. Il est rappelé que ces déplacements
d’échanges sont ceux qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre, et qu’il sera difficile d’atteindre les objectifs du PDU sans une baisse importante
de l’usage individuel de la voiture sur ces trajets.


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

Le réseau ferroviaire, et les lignes de bus/car rapides périurbaines sur les axes ne bénéficiant pas d’une desserte ferroviaire, constituent l’armature du réseau de
transports collectifs pour l’accès au cœur métropolitain depuis les territoires périurbains et les territoires voisins de la métropole. La stratégie du PDU est
d’augmenter l’attractivité des transports collectifs sur ce type de déplacements (voir également le chapitre 6.3 de cette note) en :
- améliorant la fiabilité et la fréquence du réseau ferroviaire ;
- améliorant la fiabilité, la fréquence et/ou la rapidité des lignes de bus/car rapides périurbaines (suivant les axes considérés) ;
- organisant les lignes de transports collectifs secondaires et les lignes de covoiturage spontané en rabattement vers les arrêts de ce réseau TC structurant
(gares, haltes, arrêts de lignes de bus structurantes). C’est déjà le cas actuellement et cette organisation a vocation à être pérennisée et renforcée ;
- en créant et en réaménageant des points M le long des axes TC structurants, pour en faire de véritables pôles d’échanges multimodaux qualitatifs(cf. action
10.3), où la correspondance devient facile et non pénible.

226/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

 Le concept de RER ferroviaire est partagé par les autorités compétentes et partenaires du SMTC
Le concept de RER développé dans le PDU s’inscrit dans la volonté affichée par l’Etat de prioriser les mobilités du quotidien et de doter les aires métropolitaines «
d’un réseau ferroviaire capable d’apporter une réponse à la saturation et à la congestion routière » (cf. rapport du conseil d’orientation des infrastructures publié en
janvier 2018, « Mobilité du quotidien : répondre aux urgences et développer l’avenir). Le projet de loi d’orientation des mobilités affiche, en priorité n°2 des
programmes d’investissements : « remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les déplacements
quotidiens autour des grands pôles urbains ». Il s’agit d’un changement de paradigme que le PDU propose d’anticiper, avec un projet commun à l’ensemble des
acteurs concernés, et notamment à l’autorité organisatrice régionale, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau.
Le concept de RER ferroviaire pour l’aire métropolitaine grenobloise a été partagé avec les partenaires du SMTC qui ont participé à l’élaboration du PDU, et en
particulier la Région, la Métropole, l’Etat et la SNCF. Suite à l’arrêt du projet de PDU en avril 2018, la Région a d’ailleurs émis un avis favorable sans réserve au
projet de PDU par courrier. En outre, depuis l’arrêt du projet de PDU, la démarche de réflexion sur l’évolution de l’étoile ferroviaire grenobloise a été relancée par
l’Etat et la Région, réunissant un large partenariat (Département, SMTC, Grenoble-Alpes Métropole, Grésivaudan, Voironnais). Le Comité de Pilotage de cette
démarche s’est réuni à deux reprises, en juin et en septembre 2018. Il a notamment confirmé le lancement d’une étude d’exploitation qui permettra d’affiner la
définition et la hiérarchisation des investissements à programmer sur l’étoile ferroviaire grenobloise pour améliorer et développer l’offre proposée, avec comme
objectif la mise en œuvre du scénario de desserte inscrit dans le PDU, validé unanimement par les partenaires. Les premiers résultats de l’étude devraient être connus
à la fin de l’année 2019.
Le projet de RER, au cœur du schéma multimodal du PDU, est complémentaire au développement de l’offre et de l’usage des réseaux de transports collectifs
urbains, et en particulier du réseau structurant constitué par les lignes de tramways, de BHNS et de chronobus, avec des points de connexions performants et
qualitatifs au sein de chaque gare du territoire métropolitain. Le SMTC, Grenoble-Alpes Métropole et la Région prévoient ainsi d’œuvrer ensemble pour améliorer la
qualité de ces connexions entre les réseaux, au sein des gares en projet (halte de Domène et de Pont-de-Claix l’Etoile), mais aussi au sein des gares existantes
(Echirolles notamment), en lien avec des projets de développement urbain, économique et commercial, portés par la Métropole et les communes autour de ces gares.
En complément du RER ferroviaire, l’une des priorités partagées par l’ensemble des acteurs est l’amélioration de la desserte sur l’axe Grenoble-Lyon, qui souffre
d’un important manque de fiabilité. Cette ligne, première liaison ferroviaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de nombre de voyageurs, a été qualifiée
de « malade » dès 2011 par Guillaume PEPY, Président du Directoire de la SNCF. C’est pourquoi le SMTC et ses partenaires ont fait de l’amélioration de cette
desserte l’un des points majeurs du projet de PDU, afin d’en rétablir l’attractivité pour les usagers.


Le niveau de la desserte entre Saint-Marcellin et la métropole grenobloise correspond aujourd’hui à celui attendu dans le concept de RER
développé dans le PDU.

L’axe Chambéry-Grenoble-Valence a bénéficié d’investissements massifs dans la dernière décennie (540 millions d’euros au titre des Contrats de Plan Etat-Région
2000-2006 et 2007-2013).La modernisation du « sillon alpin sud » visait la fiabilisation et le développement de l’offre ferroviaire sur l’ensemble de cet axe. Les
travaux ont concerné la modernisation et l’électrification du réseau ferré entre Chambéry et Valence, ainsi que le raccordement de la gare de Valence TGV à la Ligne
à Grande Vitesse (LGV) Méditerranée (LGV). Les aménagements ci-dessous ont été réalisés dans ce cadre :
- La création du terminus périurbain de Gières
- La création du saut-de-mouton de Moirans
- La modernisation et le doublement de la voie Saint-Marcellin – Moirans
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- Le doublement partiel de la ligne Romans – Saint-Marcellin
- La mise au gabarit (fret) et électrification de la ligne Saint-Marcel-lès-Valence – Moirans
- Le raccordement du sillon alpin à la Ligne Grande Vitesse Méditerranée (LGV) en gare de Valence TGV
- La modernisation de la signalisation, mise au gabarit et électrification de la ligne Gières – Montmélian
La dernière opération intégrée au programme d’amélioration du « sillon alpin sud » concerne l’aménagement du terminus périurbain de Brignoud, qui devrait être
mis en service en 2025 selon le calendrier présenté par SNCF réseau et annexé à la convention de financement sur laquelle la Métropole a délibéré le 28 septembre
2018. Cet aménagement permettra de développer les dessertes périurbaines jusqu’à Brignoud à un niveau de quatre trains par heure.
La modernisation du sillon alpin sud est déjà effective sur la branche Valence-Grenoble : sur cette section, la desserte ferroviaire a connu un saut quantitatif et
qualitatif à l’issue des travaux. Le terminus périurbain de Saint-Marcellin bénéficie ainsi désormais d’une desserte omnibus jusqu’à Gières, cadencée à la demi-heure
en pointe, et d’une desserte de maillage régional à l’heure. En outre, les temps de parcours ont été améliorés, la fiabilité de la desserte a été renforcée, le matériel
roulant a été remplacé et les gares ont été modernisées. En outre, les flux en provenance de la vallée du Sud Grésivaudan sont très inférieurs à ceux provenant du
nord-ouest ou du nord-est de la métropole (cf. carte des flux de déplacements, p.13 du PDU). Cependant, lorsque l’amélioration de l’offre sera effective sur toutes les
branches de l’étoile ferroviaire, les mesures associées au concept de RER (identité spécifique, lisibilité, …), devront concerner aussi la desserte entre Saint-Marcellin
et Gières, partie intégrante du RER métropolitain.
 L’action 9.1 du projet de PDU sera complétée pour indiquer que la branche Saint-Marcellin / Grenoble / Gières sera bien intégrée au sein du concept de RER
métropolitain.


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

Le diagnostic des infrastructures et des équipements ferroviaires de la ligne Grenoble – Veynes, réalisé par SNCF Réseau en 2016 et 2017, est préoccupant.
Aujourd’hui, sur certaines sections de la ligne, en particulier au sud de Clelles, les rails, les traverses et la signalisation sont considérées comme « hors d’âge » par
SNCF Réseau.
Lors d’un comité de pilotage interrégional « étoile ferroviaire de Veynes », qui s’est tenu le 19 septembre 2018, l’Etat, les deux Régions, les Départements,
Grenoble-Alpes Métropole et l’ensemble des collectivités concernées par la ligne Grenoble-Gap ont confirmé le souhait de pérennisation de la ligne. Ce comité de
pilotage a permis d’acter :
o

La programmation de travaux de régénération en 2020, sur la section Grenoble-Vif, permettant d’assurer le maintien de la desserte (voyageurs et fret) sur
cette section.
Ces travaux sont financés par l’Etat, la Région et SNCF Réseau, dans le cadre d’une convention signée au printemps 2018, pour un montant d’investissement
à hauteur de 3,585 M€.

o

Le lancement d’une étude préliminaire sur la section Vif – Lus-la-Croix-Haute, intégrant effectivement un volet socio-économique, comme SNCF Réseau
l’a indiqué à la commission d’enquête, mais ayant pour objectif de programmer les investissements nécessaires pour préserver la ligne.
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Cette étude permettra de préparer le montage financier qui pourra être intégrée au prochain Contrat de Plan Etat –Région. Elle sera engagée début 2019, en
lien avec l’étude d’exploitation globale de l’étoile ferroviaire grenobloise. Le besoin de financement pour la préservation de cette section est estimé à hauteur
de 70 M€, dont 45 M€ pour la section entre Vif et Clelles. Dans le cadre de ces réflexions, la Métropole a souligné sa mobilisation dès la fin de l’année 2014,
et a annoncé une mise initiale de 2 M€, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 révisé fin 2016. Grenoble-Alpes Métropole a fait part
récemment, à l’occasion du comité de pilotage, de sa disponibilité à reconsidérer à la hausse le montant de sa participation, dans le cadre de la mobilisation
partenariale autour de la pérennisation de la ligne. Les enjeux de mobilité quotidienne entre la Métropole et le Trièves sont importants, en particulier depuis
l’ouverture de l’A51 qui a contribué à accroître la périurbanisation dans le sud du département de l’Isère.


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

Le cœur métropolitain comprend trois gares principales : Grenoble, Echirolles et Gières. Celles-ci jouent le rôle de portes d’entrée vers les quatre grands pôles
(centre-ville de Grenoble, la centralité urbaine sud, les polarités nord-ouest et nord-est). Chacune de ces gares est desservie par une ou plusieurs lignes de tramway et
chronobus, qui assurent des correspondances vers les pôles d’emplois, le campus universitaires…
A terme, le projet de pôle d’échanges multimodal de Pont-de-Claix l’Etoile permettra de connecter la branche ferroviaire Grenoble-Gap avec le tramway A prolongé.
Dans les territoires périurbains de la métropole, la mise en place du réseau RER devra s’accompagner de la mise en place d’une desserte de rabattement pour
accompagner ce développement de l’offre ferroviaire. Ces études seront conduites en coordination avec les études de desserte et d’aménagement des pôles
d’échanges : elles feront partie de la mise en œuvre des actions du PDU (notamment 10.1).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission est persuadée du grand intérêt d’un réseau ferroviaire structurant permettant aussi bien des liaisons internes à l’agglomération (type RER) que des
liaisons de meilleure qualité vers les grandes villes de la région.
Elle mesure également tous les avantages que présenterait ce réseau en se connectant aux lignes urbaines des TC (tram, bus…) connexion facilitée par trois gares
principales : Grenoble, Echirolles et Gières et par des gares en projet (halte de Domène et de Pont-de-Claix l’Etoile).
La commission était cependant inquiète de ne pas voir apparaître clairement l’apport des différents acteurs et la cohérence de leurs actions ainsi que les modalités
de financement. La lecture des réponses du SMTC la rassure. Cette satisfaction concerne l’éclairage de quelques zones d’ombre qui subsistaient pour elle : le projet
de RER, la liaison avec Saint Marcellin, l’axe Grenoble-Lyon, (également gage d’une meilleure liaison vers Paris) et la ligne Grenoble-Gap.
La commission perçoit enfin, une grande unanimité des acteurs locaux et de l’État constitués en comité de pilotage pour porter ces projets et permettre au PDU de
se déployer plus efficacement. C‘est dans ce cadre qu’elle salue l’étude d’exploitation à réaliser par SNCF réseaux sous la responsabilité du comité de pilotage.
L’ensemble constitue une réponse utile aux préoccupations de plusieurs contributeurs et personnes publiques ainsi qu’aux préoccupations du monde économique.
QUESTION 5
Le dossier affiche (page 256) un objectif de baisse de 6% de km parcourus par les véhicules motorisés : quelle est la part prise par la voiture individuelle dans cet
objectif ?
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Réponses du SMTC
Plus d’une dizaine de contributions du public ont mis en avant ce chiffre d’une baisse de 6% des kms parcourus par les véhicules motorisés, qui sort de l’évaluation
du projet de PDU, en indiquant que cela n’était pas assez ambitieux pour réduire les émissions de GES et les polluants atmosphériques. Il est intéressant de noter
qu’en parallèle, très peu de contributions (moins de 5) s’opposent aux objectifs fondateurs du PDU et/ou demandent la création de nouvelles infrastructures routières.
Les outils d’évaluation du plan d’actions du PDU, pour estimer les kilomètres parcourus sont présentés en pages 134 à 137 du rapport environnemental du PDU.
Pour estimer les incidences des projets sur les kilomètres parcourus, l’agglomération grenobloise utilise depuis une vingtaine d’années, comme de nombreuses autres
agglomérations françaises, un modèle multimodal fonctionnant avec le logiciel Visum, calé à l’échelle de la grande région grenobloise dans le cadre d’un partenariat
qui associe les services de l’Etat, du Département, du Voironnais et du Grésivaudan. Les modalités d’utilisation de ce modèle sont définies dans une « charte
d’utilisation », dont l’Agence d’Urbanisme est garante. Le modèle fonctionne selon quatre étapes de modélisation :





1/ Génération des flux à partir des données socio-économiques du territoire,
2/ Distribution des flux entre les zones du territoire,
3/ Répartition modale des flux (voiture, transports collectifs, marche ou vélo)
4/ Affectation des flux « véhicules légers » (agrégeant les flux voitures, véhicules utilitaires légers et 2-roues motorisées), « poids lourds », et
« transports collectifs » sur les réseaux de voirie et de TC. (Il n’est en effet pas possible de différencier les flux voitures, véhicules utilitaires légers et 2roues-motorisées dans le modèle).

Dans le cadre de l’élaboration du PDU, ce modèle multimodal et partenarial des déplacements a été utilisé afin de quantifier l’évolution globale des déplacements et
des conditions de circulation sur le ressort territorial du SMTC entre 2015 et 2030. Tout processus de modélisation présente des limites, la réalité étant
nécessairement simplifiée par le modèle. Mais ce modèle est aujourd’hui l’outil le plus pertinent dont les partenaires institutionnels disposent à l’échelle de la grande
région grenobloise.
Ce modèle est calé sur les données disponibles : la dernière enquête ménages déplacements datant de 2010, le calage du modèle s’est fait sur la situation 2010 en ce
qui concerne les comportements de mobilité ;
Un recalage de l’affectation sur les réseaux a été effectué sur la situation 2015 à partir des données plus récentes (enquêtes origine-destination pour les transports en
commun, comptages routiers permanents) ;
Pour l’horizon 2030, les simulations ont été alimentées principalement par des hypothèses d’évolution de la population et des emplois ainsi que par les scénarios
d’évolution de l’offre de déplacements, intégrant les actions prévues au PDU 2030. Les hypothèses d’évolution démographique intègrent les perspectives calculées
par l’INSEE (modèle Omphale). Elles tiennent compte également des objectifs du SCoT en termes de rééquilibrage population / emploi et des grands projets urbains.
Les principales évolutions socio-économiques entre 2015 et 2030 sont synthétisées ci-dessous :
 La population augmente de près de 88.000 personnes dans le périmètre modélisé (+11%), dont 37.000 dans la métropole (+8%). C’est l’extérieur du
cœur métropolitain (+14% soit 11.000 habitants) et de la métropole (+13% soit 51.000 habitants) qui connaissent la plus grosse augmentation.
 Les emplois augmentent de 37.000 dans le périmètre modélisé (+12%), dont 12.000 à l’intérieur de la métropole (+6%).
 La motorisation baisse dans le cœur de la métropole (-4% / -5%), mais augmente ailleurs (+7% dans la métropole hors cœur ; +6% hors Métropole).
L’évaluation du PDU 2030 s’est basée sur trois scénarios :
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 Un scénario 2015, faisant office de référence pour la situation actuelle ;
 Un scénario 2030 « Fil de l’eau» : qui modélise les tendances d’évolution des déplacements sans projet PDU, mais en tenant compte néanmoins des
projets dits « coups partis », c’est-à-dire déjà engagés même sans PDU (réaménagement de l’A480 et du Rondeau et prolongement de la ligne A de
tramway à Pont-de-Claix L’Etoile par exemple) ;
 Un scénario 2030 « PDU»: qui modélise l’ensemble des projets inscrits au PDU et traduit leurs impacts sur les déplacements.
Un travail collaboratif entre les services du SMTC, le bureau d’études Citec et l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise a permis de constituer les scénarios e
et de fiabiliser leur exploitation. Les deux scénarios 2030, Fil de l’eau et PDU, possèdent le même jeu de données socio-économiques.
A l’issue du processus, une baisse de 6% des kms parcourus a été évaluée entre la situation de référence 2015 et la situation PDU 2030. Néanmoins, sans le projet de
PDU, c’est une hausse de +12% des kilomètres parcourus entre 2015 et 2030 qui aurait été attendue. Le chiffre de 6% de baisse des kms parcourus entre 2015 et
2030 doit donc plutôt être comparé aux +12% de hausse des kilomètres parcourus sans projet de PDU entre 2015 et 2030 (voir figure illustrative ci-dessous,
issue de la page 137 du rapport environnemental du PDU).

Extrait de la page 137 du rapport environnemental du projet de PDU
En outre, il convient de noter que pour réduire les émissions de GES et polluants atmosphériques sur l’agglomération, les actions du PDU visent à faire baisser les
kilomètres parcourus en véhicules motorisés, mais également à accélérer la transition énergétique des véhicules, vers des véhicules plus propres et moins
consommateurs d’énergie.
Concernant plus précisément la question de la commission d’enquête sur la part de l’effort de la voiture individuelle par rapport aux autres types de véhicules
motorisés dans la baisse des kilomètres parcourus :
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-

Le SMTC a construit un scénario de composition du parc dynamique (de véhicules à horizon 2030, qui s’appuie sur un travail prospectif mené par l’Agence
d’urbanisme, en prenant appui sur les travaux récents menés au niveau national par de nombreux acteurs (notamment trajectoires énergétiques du débat
national de la transition énergétique et programmation pluriannuelle de l’énergie) (L’adjectif « dynamique » renvoi au fait que ce sont les kilomètres
parcourus par chaque type de véhicules qui sont pris en compte et non le nombre de véhicules de chaque type à un instant t).
L’hypothèse de répartition du parc dynamique de véhicules en 2030 en fonction des types de motorisation, utilisée pour mesurer les émissions de GES, a été
construite à partir de différentes sources (explicitées ci-dessous ainsi qu’en page 139 du rapport environnemental du PDU) :
 Travaux sur le parc de véhicules prospectif menés par le CITEPA (TC hors Bus, deux roues motorisées) ;
 Travaux sur le parc de véhicules menés par l’association NégaWatt (poids lourds, voitures particulières, véhicules utilitaires légers) ;
 Prévision d’achat de véhicules du SMTC (Bus) ;
 Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Elle intègre les tendances suivantes :
 Une forte pénétration du GNV dans l’ensemble du parc de véhicules, couplée à une production de GNV renouvelable à hauteur de 20 % (objectif
de production fixé dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie à l’horizon 2023) ;
 Une pénétration plus modérée des véhicules électriques ;
 Une forte diminution des véhicules diésel dans l’ensemble du parc de véhicules.

-

Pour répartir, à horizon 2030, les kilomètres parcourus sur le ressort territorial du SMTC entre les différents types de véhicules (VL, PL, VUL, Bus, 2-roues
motorisées, …), le SMTC s’est appuyé sur les sorties du modèle multimodal des déplacements pour les PL, les transports collectifs et les « véhicules légers »
(agrégeant VL, 2-roues motorisées et VUL). Afin de répartir les kilomètres parcourus au sein de ces catégories, le SMTC s’est appuyé sur les hypothèses
prospectives du parc Citepa : ce sont donc des hypothèses nationales, qui ne prennent pas en compte les effets du PDU au niveau local. Pour l’évaluation du
PDU, la répartition des kilomètres parcourus entre les différents types de véhicules qui a été prise est la suivante :
 Voitures particulières : environ 77% des kilomètres parcourus en 2015 et 79% en 2030 ;
 PL : environ 5% des kms parcourus en 2015 et en 2030 ;
 VUL : environ 17% des kms parcourus en 2015 et 14% en 2030
 2 roues-motorisées : environ 1% des kms parcourus en 2015 et 2030
 Bus et autocars : environ 1% des kms parcourus en 2015 et en 2030.

Etant donné que les voitures particulières représentent plus des ¾ des kms parcourus, c’est surtout le nombre de kilomètres parcourus en voitures particulières
qui baisse en valeur absolue entre 2015 et 2030.

Commentaires de la commission d’enquête
1-Méthodologie utilisée par le SMTC :
L’évaluation de la baisse de 6% des km parcourus par les véhicules motorisés, procède d’une démarche qui s’est appuyée sur une méthodologie qui nous semble
pertinente :
- En termes de modélisation par l’utilisation du logiciel VISUM destiné à la planification multimodale des transports (utilisé par exemple pour l’aire urbaine
de Barcelone, la Commission européenne…) calé sur les données de l’enquête ménages-déplacements de 2010 avec recalage sur la situation de 2015 ;
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-

-

Au regard des éléments pris en compte pour les simulations à l’horizon 2030 reposant sur les éléments suivants :
o Les hypothèses d’évolution de la population et des emplois (utilisation du modèle OMPHALE de l’INSEE) et sur les scénarios d’offre de
déplacement issus des actions prévues au PDU ;
o Les objectifs du SCoT.
En termes de scénarios d’évolution, à l’échéance 2030, de la situation actuelle/2015 (scénarios « au fil de l’eau », sans PDU et scénario 2030 avec PDU).

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC qui apporte les précisions méthodologiques nécessaires au rapport environnemental.
2- Relations entre la diminution des km parcourus et la diminution des émissions de GES :
Une diminution de 6% des km parcourus (tous véhicules motorisés) sera observée à l’échéance 2030 par la mise en œuvre des actions du PDU qui incitent au report
modal de la pratique autosoliste (à mettre en regard de l’augmentation de 12% des km parcourus sans mise en œuvre du PDU). Cependant, compte tenu de la
complexité des paramètres à prendre en compte, la baisse de 6% ne peut être qu’estimative.
A la remarque des contributeurs concernant le manque d’ambition du SMTC quant à la baisse de 6% de km parcourus par les véhicules motorisés, la commission
d’enquête note que cet objectif est effectivement moins ambitieux que celui de réduction de 10 à 20% d’ici 2030 recommandé par le WWF, cité par le contributeur
ALTERNATIBA : ref. « Le défi climatique des villes », WWF 2018 - page 76.
Un des objectifs fondateur du PDU (page 50) qui « est de réduire de 47% les émissions de GES liées aux déplacements en lien avec la métropole » représente
l’application directe par le SMTC de l’objectif du PCAET pour tous les secteurs au secteur des transports : -50% entre 2005 et 2030 extrapolé à - 47% pour la
période 2015 et 2030 par le SMTC, car il y a eu peu d’évolution entre 2005 et 2015.
Les moyens mis en œuvre par les actions du PDU pour atteindre cet objectif consistent, selon le SMTC, en :
- Une réduction de 6% des kms parcourus (tous véhicules motorisés), qui permet de réduire de 6% environ les émissions de GES.
- Une réduction de 29% des émissions de GES entre 2015 et 2030 (résultat de l’évaluation du PDU en page 257), due à :
o la baisse des kms parcourus entre 2015 et 2030 grâce aux actions du PDU (-6%),
o l’accélération de la transition énergétique du parc de véhicules globalement (PL, VL, VUL, Bus,…) grâce aux actions du PDU : migration vers des
véhicules électrique et au GNV,
o l’amélioration tendancielle de l’efficacité des véhicules thermiques, qui seront moins consommateurs d’énergie, pour une part faible en GES
(cependant, cette part n’est pas négligeable en ce qui concerne les émissions de polluants).
La commission constate que les deux derniers points comptent pour une part importante (29% - 6% = 23%) dans cette évaluation, et en particulier le 2ème. Ce qui
minimise beaucoup le rôle de la baisse des kms parcourus par l’action du PDU, dans la baisse des GES.
La commission prend acte de la baisse des émissions de GES évaluée à l’horizon 2030 (-29%) et note que le PDU ne permet pas seul d’atteindre l’objectif théorique
de 47% de baisse des émissions de GES.
Elle constate qu’un déficit de 18% (47% - 29%) sur la réduction des émissions de GES reste à combler par des mesures ne relevant pas du PDU, des mesures à
prendre au niveau national, européen, international (voir page 71 de la stratégie du PDU).
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Elle prend acte de la baisse de 6% des km parcourus par les véhicules motorisés qu’entrainera l’application du PDU.
Elle demande que le SMTC reformule plus clairement dans le rapport du PDU sa démonstration relative à la baisse de 6% des kilomètres parcourus et sa
contribution à la diminution des émissions de GES.
3- La part de l’effort de la voiture individuelle par rapport aux autres types de véhicules motorisés dans la baisse des kilomètres parcourus :
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC : « étant donné que les voitures particulières représentent plus des ¾ des kms parcourus, c’est surtout
le nombre de kilomètres parcourus en voitures particulières qui baisse en valeur absolue entre 2015 et 2030 ».
QUESTION 8
Comment le projet Tram-Train du Sud grenoblois peut il se concevoir sans prolongation de la ligne du Tram E jusqu’à Pont de Claix ? La proposition du projet de
PDU « ou l’un, ou l’autre » a t-elle un sens ?
Le projet Tram-Train du Sud grenoblois n’est il pas sérieusement hypothéqué par sa proximité avec des zones de risques technologiques ?
Si oui, comment envisagez-vous la liaison Vizille - Jarrie - Pont de Claix en transports en commun en site propre ?

Réponses du SMTC
Dans le cadre de la concertation qui a eu lieu pendant l’élaboration du PDU, le besoin d’une offre de transports collectifs lourds vers le Grand Sud a été exprimé à
plusieurs reprises. Globalement, deux projets répondant à deux besoins distincts ont été identifiés :
 Le prolongement du tramway E jusqu’à Pont-de-Claix, de façon à créer une liaison directe pour les usagers entre le Grand Sud et le centre de Grenoble.
Ces usagers doivent aujourd’hui effectuer une correspondance entre la ligne chronobus C2 et tramway E à l’arrêt Louise Michel. Cette correspondance est
aujourd’hui insuffisamment attractive pour les usagers, qui ont parfois déjà fait l’effort de rejoindre la chronobus C2 via une autre ligne de bus ou en ayant
laissé leur voiture à un parc-relais. Eliminer la rupture de charge à Louise Michel pour rejoindre le centre de Grenoble serait notamment intéressant pour les
habitants de Pont-Claix, de Claix, de Champagnier et de Varces-Allières-et-Risset. Il faut noter néanmoins qu’une ligne périurbaine rapide circule déjà entre
Vif et Grenoble, avec un temps de parcours très intéressant, et qui sera encore amélioré et fiabilisé d’ici 2023 (cf. action PDU 9.2).
 La mise en place d’un tram-train entre Grenoble et Vizille, qui emprunterait la voie ferrée existante entre Grenoble et Jarrie, puis aurait une voie dédiée
entre Jarrie et Vizille.
Ce transport collectif « lourd » serait très intéressant pour les usagers du bassin vizillois, qui pourraient rejoindre beaucoup plus facilement, rapidement et de
façon fiable le centre de Grenoble.
Les deux projets répondent effectivement à des besoins distincts mais sont liés par de grandes problématiques :


Chacun de ces projets est associé à une réorganisation du réseau bus, de façon à ce que chacune des branches, Varces/Vif dans le cas du projet tram-train,
Vizille dans le cas du projet tram, bénéficie de l’accès à un transport structurant, via des rabattements efficaces et grâce à l’aménagement des voies réservées
aux transports collectifs sur la partie sud de l’A480.
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Ces deux projets coûtent plus d’une centaine de millions d’euros, et ne peuvent pas être réalisés simultanément par le SMTC avant 2030 : cela ne serait pas
soutenable financièrement par le SMTC.



Ces deux projets sont situés dans un secteur contraint par des risques technologiques et naturels. Leur faisabilité doit prendre en compte la nécessité de
prévenir ces risques, en intégrant les modalités prévues dans les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Pont-de-Claix et de Jarrie, et
dans le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Romanche Aval.

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

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

 Pour le bassin vizillois et avant 2023 :
o Création d’une ligne forte reliant Vizille au centre-ville de Grenoble via les cours Libération, Jean Jaurès et Saint-André, et d’une ligne périurbaine
rapide reliant Vizille à la gare de Grenoble via l’autoroute, cadencés avec le TER à Jarrie et Grenoble.En septembre 2018 un renforcement de
l’Express 3 a déjà eu lieu en ce sens ;
o Création d’une voie bus réversible sur la RN85 pour améliorer et fiabiliser les temps de parcours de ces lignes ;
o Aménagement de priorités bus aux carrefours tout au long de l’itinéraire ;
Aménagement d’un pôle d’échanges multimodal à Vizille Clairefontaine, incluant un P+R.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC qui complète celle qu’il a donnée à l’État dans le cadre de l’avis des PPC. Il en ressort que ces deux
projets répondent à des besoins distincts, qu’ils sont structurants pour la desserte TC des deux branches du « grand sud » actuellement en déficit par rapport aux
autres territoires métropolitains, mais que « les deux projets ne peuvent être conduits simultanément du fait de leur coût important ».
Elle approuve la réponse du SMTC à l’avis de l’état indiquant qu’une modification de l'infrastructure ferroviaire ayant pour conséquence d'augmenter le nombre de
trains circulant dans les périmètres des PPRT est exclue», à savoir : « il est nécessaire de noter le paradoxe que cela implique, avec des congestions routières
récurrentes dans le secteur à fort risques (du fait que la voiture est rendue plus compétitive que le train par manque d'offre). Les usagers restent donc bloqués dans
le périmètre PPRT pendant la congestion ».
Elle rappelle que le tram train est très demandé par les habitants de Vizille, que l’association LAHGGLO indique dans son avis « Un tram-train jusqu'à Vizille
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serait une excellente solution. Les usagers pris en charge très en amont n'encombreront pas la voirie entre Vizille et Pont de Claix, ce qui risque de se produire si on
choisit seulement le prolongement du tram jusqu’à Pont de Claix. ». Quant à l’ADTC, elle indique dans son avis : « compte tenu du potentiel en matière de trafic et
l’importance de la population desservie, le lancement du prolongement de la ligne E doit être programmé dès le début du PDU sans attendre 2030 pour une mise en
service. La correspondance imposée entre les lignes C2 et la ligne E à Louise Michel nuit à l'attractivité du transport public sur cet axe et entraîne un
fonctionnement coûteux de ces deux lignes, ce qui renforce la nécessité de mettre en priorité ce prolongement ».
Ces deux positions confortent le fait que les deux projets sont d’égale importance pour les habitants du « grand sud ».
La commission d’enquête prend acte, qu’à l’issue de l’étude d’exploitation ferroviaire en cours de lancement, le choix d’engager des études détaillées sur l’un ou
l’autre des projets (prolongement tramway E ou tram-train) sera effectué par le SMTC pour une réalisation d’ici 2030.
La commission d’enquête demande, quel que soit le choix retenu de l’investissement à réaliser d’ici 2030, que le deuxième projet puisse être étudié afin de permettre
son lancement le plus tôt possible dès 2030.
La commission d’enquête a bien noté par ailleurs le projet de réalisation à l’horizon 2023 d’une « voie réversible pour les bus sur la RN 85 » (action 9.2 du PDU page 155) qui ne pourrait être que sous maitrise d’ouvrage de l’État.
La commission recommande au SMTC dans le cas de la mise en œuvre du « RER grenoblois », la réalisation d’une étude de faisabilité de la liaison
« ferroviaire/tramway » Vizille / Jarrie, tant sur le plan technique qu’en termes de compatibilité ou de mise en compatibilité avec les plans de prévention des risques
naturels et technologiques.
QUESTION 9
Les correspondances au nœud Sablons-Gd Sablons (Lignes D+B+C1 de SMH à Inovallée, C1+B de Meylan à Grenoble, etc.) sont particulièrement difficiles pour
toutes les personnes qui peuvent difficilement marcher. L’aménagement de ce nœud est il prévu au PDU ?

Réponses du SMTC
Le pôle d’échanges de Sablons – Grand Sablon est bien identifié par le PDU comme un pôle d’échanges majeur à créer à l’horizon 2023. Il constituera la « porte
d’entrée » de la centralité Nord-Est de la métropole (accès à l’Hôpital Nord et au Campus Universitaire notamment) pour les usagers des lignes de car ou de bus en
provenance du Grésivaudan et des communes de Meylan, La Tronche et Corenc, soit en direct, soit via une correspondance avec le tramway.
L’action 10.1 du projet de PDU précise qu’il s’agira de « créer un pôle d’échanges entre le tramway et les lignes de bus qui circulent sur l’ex-RD1090, intégrant
notamment la création d’une nouvelle station de tramway sur le pont qui enjambe cette voie ainsi que l’amélioration de son franchissement par les modes actifs et
des accès vers le CHU et le domaine universitaire ». Le projet intègre bien l‘amélioration des cheminements piétonniers et cyclables qui permettent :
-

de traverser l’avenue de Verdun (avec la perspective d’aménager une traversée « à niveau » permettant d’éviter le passage souterrain dit « passage Ricou ») ;
de se rendre au CHU et dans les quartiers limitrophes de La Tronche ;
de traverser l’Isère vers le quartier des Taillées (Saint-Martin-d’Hères) et le domaine universitaire.

Une étude est prévue début 2019 pour approfondir la conception technique et l’intégration urbaine de ce pôle d’échanges et des aménagements de cheminements
piétons et cycles, l’objectif étant que ce pôle d’échanges puisse être mis en service concomitamment avec celle du BHNS Grenoble <> Meylan <> Montbonnot.
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Au-delà du cas particulier de La Tronche Sablons / Grand Sablons, le PDU a permis d’identifier les pôles d’échanges majeurs à créer ou améliorer aux horizons
2023 et 2030. Deux types de pôles d’échanges sont identifiés :




Les nœuds de correspondance entre lignes structurantes de transports collectifs (cf. action 10.1 qui cible 15 grands nœuds de correspondance à créer ou à
réaménager). Leur développement permettra d’améliorer l’articulation :
- entre les lignes TC assurant la desserte du périurbain (train / RER, lignes périurbaines de bus ou de car) et celles qui irriguent le cœur métropolitain
(tramway, BHNS, câble, lignes de bus chrono) ;
- entre les lignes « radiales » (vers le centre-ville de Grenoble) et les lignes « de rocade » à l’intérieur du cœur métropolitain.
Les points M permettant le rabattement des usagers sur les lignes structurantes de transports collectifs notamment en bus, en vélo, ou en voiture grâce à des
parcs-relais (cf. action 10.3 qui cible 17 points M importants à créer ou à aménager). Ces « points M » doivent notamment faciliter l’accès au réseau TC
structurant pour les habitants des quartiers et territoires moins denses (secteurs de coteaux, territoires de montagne, …).

Un certain nombre de grands nœuds de correspondance et de points M font d’ores et déjà l’objet d’études opérationnelles. En parallèle, en lien avec l’exploitant du
réseau de transport Semitag, des réflexions sont menées par le laboratoire d’expérimentation des mobilités du groupe Transdev, pour imaginer des aménagements et
services susceptibles d’améliorer l’attractivité des points M et nœuds de correspondance.

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête est satisfaite des réponses du SMTC qui répondent à ses attentes.
QUESTION 10
La question du câble est très controversée : sur la base de quelles études (trafic, population desservies, report modal, efficacité en terme d’exploitation) la
programmation du métrocâble a t-elle été établie ?

Réponses du SMTC
Les systèmes de transport par câble aérien sont particulièrement adaptés en milieu urbain pour des problématiques de franchissement de coupures et d’obstacles,
permettant d’éviter la construction d’ouvrages d’art coûteux. C’est donc un mode de déplacement particulièrement pertinent pour franchir les nombreuses coupures
qui lacèrent le secteur nord-ouest de l’agglomération grenobloise, et en particulier : les voies ferrées, Isère, l’autoroute A480 et le Drac.
L’idée d’une liaison par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux est apparue en 2012. Cette liaison était alors considérée comme une extension du projet de
câble entre l’agglomération grenobloise et le Vercors. Dans sa délibération du 20 décembre 2013, sur le bilan de la concertation du projet de transport par câble en
direction du Vercors, la Métropole grenobloise a décidé d'avancer sur les études du projet de liaison par câble entre Fontaine, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux, au
regard de l'intérêt exprimé pour la desserte du territoire nord-ouest de l’agglomération. Ce projet, dans un secteur en forte mutation urbaine (ZAC Presqu’île à
Grenoble, parc d’activités Oxford à Saint-Martin-le-Vinoux, ZAC Portes du Vercors à Fontaine/Sassenage), répond à plusieurs objectifs, contribuant tous, in fine, à
l’atteinte des objectifs du PDU à l’horizon 2030 et en particulier à la réduction de l’usage individuel de la voiture :
-

mailler les lignes de tramway A, B et E pour améliorer et développer les déplacements transversaux dans le nord-ouest de l’agglomération
compléter l’offre globale de déplacements en offrant des points d’échanges supplémentaires entre les divers modes de transport en commun
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-

permettre aux différentes opérations d’aménagement en cours dans le secteur (Presqu’Île, Parc d’Oxford, Esplanade et Portes du Vercors) de se conforter
mutuellement plutôt que d’être envisagées isolément
relier en quelques minutes ces nouveaux quartiers d’habitat et d’activité
désengorger l’accès nord-ouest de l’agglomération, en facilitant l’accès à la Presqu’Ile Scientifique pour les habitants de Sassenage, Saint-Egrève et Le
Fontanil, via une correspondance (bus 20 ou tramway E +câble).

Le transport par câble en milieu urbain étant un mode de transport innovant, il est difficile pour le modèle de déplacements traditionnellement utilisé de réellement
anticiper sur la demande qui sera générée par cette innovation. D’autant plus que le projet se situe dans un secteur en pleine mutation, et qu’il créé une liaison qui
est très difficile à pratiquer aujourd’hui : ainsi, par exemple, des salariés de la Presqu’île pourraient demain faire le choix d’aller habiter au Fontanil, qui sera
accessible très facilement par une liaison tram/câble en une vingtaine de minutes. Le modèle multimodal de déplacements « Visum » n’est pas conçu pour anticiper
ce type d’évolution ; il ne permet pas de générer les conséquences d’un projet de transport sur la localisation du développement urbain ou les choix d’implantation
d’entreprises.
Des études de modélisation ont été cependant réalisées, à l’aide du modèle multimodal de déplacements de la région grenobloise « Visum ». Cet outil partenarial
permet d’évaluer la fréquentation d’une ligne de transport à différents horizons, à partir de scénarios croisant, d’une part, l’offre de déplacements (transports
collectifs, voiries et plans de circulation) et, d’autre part, l’évolution des données socio-économiques consolidées par l’Agence d’urbanisme (population, emplois,
équipements scolaires et commerciaux…). Aux horizons 2020 et 2030, les poids de population et d’emplois dans les zones du modèle accueillant les projets
Presqu’île, Portes du Vercors et parc d’Oxford, ont été renforcés, tout en respectant l’équilibre global de la prospective définie grâce aux données de projection
INSEE (Omphale) et aux hypothèses du SCoT.
Les résultats fournis par le modèle Visum sont les montées/descentes par arrêts et la fréquentation globale de la ligne en période de pointe du matin et en période de
pointe du soir, extrapolés ensuite à la journée. Les études de modélisation ont abouti aux résultats ci-dessous :
 à la mise en service, une fréquentation de l'ordre de 5100 passagers par jour à la mise en service, soit 1.2 millions de passagers par an. Ce scénario se
base sur une capacité de 600 personnes / heure / sens et sur une fréquence de 60 secondes. Les arrêts desservis sont : Hôtel de Ville Saint-Martin-leVinoux, Place de la Résistance, L'Argentière, La Poya.
 dans une 2ème phase, avec la livraison de l’ensemble de l’opération Portes du Vercors (2600 logements) une fréquentation d'environ 8500 passagers par
jour, soit environ 2 millions de passagers par an (l’équivalent d’une ligne de bus telle que la chronobus C1). A cet horizon, la capacité est augmentée à
1500 personnes par heure et par sens et la fréquence est renforcée à une cabine toutes les 36 secondes. Un arrêt supplémentaire est desservi : La Saulée.
Le transport par câble sera conçu dès le départ pour être en capacité de transporter, à terme, 1 500 passagers par heure dans chaque sens, et pour assurer une
fréquence de passage des cabines toutes les 24 secondes.
Les résultats de la modélisation ont été communiqués au public lors de la concertation préalable relative au projet de transport par câble, qui s’est déroulée entre le 5
octobre et le 13 novembre 2015. Lors de cette concertation, 363 contributions ont été déposées, et 350 personnes ont participé à des ateliers publics. La synthèse des
contributions exprimées a permis de conclure la concertation en indiquant que projet de transport par câble faisait l’objet d’un avis globalement favorable (cf.
délibération de Grenoble-Alpes Métropole du 29 janvier 2016).
L’évolution du contexte du projet de transport par câble (projets urbains, maillage tramway, etc…) nécessite d’actualiser l’évaluation socio-économique avec une
nouvelle modélisation qui permettra de préciser les estimations de clientèle. Cette actualisation est prévue par le SMTC en 2019.
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Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC concernant les études préalables au projet et leur actualisation prévue en 2019.
Elle constate que l'évaluation de la fréquentation de la ligne Métrocâble reste incertaine puisque sans comparaison possible.
Elle constate également que le projet tel qu’il est prévu n'emporte pas toute l'adhésion des partisans du câble (cf. contribution du « chainon manquant ») qui
proposent des alternatives. Elle constate encore que pour plusieurs associations son cout d’investissement par km ramené au nombre de voyageurs, est largement
supérieur à celui du tramway.
La commission estime que le projet a été sérieusement étudié, qu’il pourrait être une expérience intéressante qui permettrait de mesurer l’intérêt de ce mode de
transport pour la métropole. Cependant, elle considère que l’importance de l’investissement pourrait justifier qu’il soit mis en regard de celui nécessaire à d’autres
projets non retenus dans la programmation du PDU jusqu’à 2030.
QUESTION 12
Le PDU (action 14.5) exprime de manière très détaillée les dispositions sur le stationnement privé qui semblent plutôt relever du futur PLUI. N’est-il pas très
contraignant pour le futur PLUI auquel il s’imposera ?
QUESTION 13
Une évidence apparaît : beaucoup de monde semble adhérer aux principes qui structurent le PDU, modes doux, intermodalité, transition énergétique, mais ils ne
savent pas quoi faire de leur voiture quand ils ne s’en servent pas. Ils demandent un stationnement longue-durée gratuit. Partagez-vous cette vision ? Comment la
placeriez-vous dans la hiérarchie des besoins à traiter ?

Réponses du SMTC
Préambule : le SMTC a choisi de répondre de façon groupée aux questions 12 et 13 qui portent globalement sur la stratégie d’organisation du stationnement public
et privé.
En préambule, il convient de rappeler que les attendus pour le plan d’action du PDU sont déterminés par les articles 1214-2 et 1214-4 du code des transports. Sur un
certain nombre de sujets, la précision demandée par la loi est relativement élevée. C’est particulièrement le cas pour le stationnement public et privé (cf. extraits des
articles 1214-2 et 1214-4 ci-dessous) :
« Le PDU vise à assurer l'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant :
- Les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée,
- Les zones de stationnement payant,
- Les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite,
- La politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie,
- La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes,
- Les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises,
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-

Les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des
véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire. »
« Le plan de déplacements urbains :
- Délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les
obligations imposées par les plans locaux (…) en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de
bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à usage autre que d'habitation.
- Précise, en fonction, notamment, de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les
limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minimas des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. »
Le PDU de l’agglomération grenobloise s’est donc efforcé d’être le plus précis possible sur ce sujet, de façon à assurer la solidité juridique du document (sur les
conseils du cabinet juridique recruté pour l’élaboration du PDU et au vu des jurisprudences ayant eu lieu sur cette thématique) :
 Sur le stationnement privatif : les périmètres distincts suivant les conditions de desserte par les TC ont été cartographiés et des limites plancher/plafond sur
les places de stationnement pour les vélos et les véhicules motorisés ont été fixées pour les opérations de logement, bureaux et commerces. Ce travail a été
réalisé conjointement avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ce qui a permis d’être très fin sur le sujet. Un séminaire d’élus, commun
aux démarches du PDU et du PLUi et dédié au stationnement a d’ailleurs eu lieu en septembre 2017 pour partager les normes à inscrire à la fois dans le PDU
et dans le PLUi.
Quelques contributions du public ont fait état de normes minimales plafonnées trop faibles pour le logement social à proximité d’un Transport Collectif en
Site Propre (TCSP) ou d’une gare : le SMTC tient à rappeler que ces normes proviennent de l’article L151-36 du code de l’urbanisme. Sur ce sujet, le PDU
ne fait que respecter la loi.
 Sur le stationnement public sur voirie et dans les parcs publics, la stratégie globale de réglementation du stationnement a été déclinée en pages 84 et 85
du PDU, ainsi que la stratégie d’organisation des parkings et parcs-relais sur l’agglomération. Plusieurs actions de l’orientation 14 du PDU porte sur ce sujet
et une carte du schéma multimodal du PDU est dédiée à la thématique.
Concernant plus particulièrement la réponse à la question 13 de la commission d’enquête sur le stationnement des riverains, plusieurs niveaux de réponses sont
apportés ci-après.
L’enquête ménage déplacement de 2010 permet d’établir qu’une voiture de la grande région grenobloise passe en moyenne 95% de son temps en stationnement et
seulement 5% du temps en circulation.
Entre 2007 et 2014, le taux d’équipement automobile des ménages est en légère baisse à l’échelle de la métropole, ce qui prolonge la tendance observée entre 2002 et
2010. Ces évolutions sont cependant contrastées selon le lieu de résidence :



Baisse significative pour les ménages habitant Grenoble ;
Baisse légère pour les ménages habitant les autres communes du cœur métropolitain ;
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Hausse légère pour les ménages habitant les territoires périurbains, ruraux ou de montagne.

Evolution du nombre moyen de voiture à disposition par ménage entre 2007 et 2014 dans la métropole :

(source : rapport de présentation du PLUi de Grenoble Alpes Métropole arrêté le
28 septembre 2018)
Si la problématique du stationnement résidentiel sur l’espace public est réelle, elle
concerne principalement des ménages qui habitent Grenoble et le cœur
métropolitain et qui n’utilisent pas forcément leur voiture tous les jours. Selon le
recensement général de la population de l’INSEE (données 2014), 29 % des
ménages de la métropole ont au moins une voiture mais ne disposent pas d’un
garage, d’un box ou d’une place de parking privative. Ce sont environ 75 000
ménages qui doivent trouver une solution de stationnement sur l’espace public ou dans des parkings ouverts au public. Ces derniers habitent principalement dans des
logements anciens, antérieurs aux années 1960-1970, construits à une époque où l’automobile n’était pas encore généralisée, et situés notamment à Grenoble et dans
les communes anciennement urbanisées du cœur métropolitain ainsi que dans les « petites villes » historiques des territoires périurbains. Il s’agit donc de territoires
où l’offre de mobilité alternative est fortement présente.
Par ailleurs, l’enquête ménage déplacement de 2010 permet d’établir que beaucoup de voitures ne sont pas utilisées tous les jours en particulier pour celles possédées
par les habitants du centre de Grenoble et des pôles urbains. Enfin, les ménages qui vivent dans un logement sans place de stationnement privative sont beaucoup
plus nombreux à ne pas avoir de voiture.
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Source : EMD 2010, zoom sur le stationnement,
https://www.aurg.org/emd-2010-zoom-stationnement/

Pour toutes ces raisons, l’enjeu du PDU à terme, à horizon 2030, est donc d’encourager les personnes, lorsque cela est possible, à se séparer de leur voiture et à
utiliser plutôt des voitures partagées (autopartage, covoiturage), ce qui règlerait en grande partie les problématiques de stationnement en milieu urbain. Cela suppose
une augmentation importante du nombre de véhicules en autopartage et en covoiturage, ce qui est cohérent avec toutes les actions portées par le PDU sur cette
thématique.
Néanmoins, ce processus de réduction du taux équipement automobile des ménages est un processus relativement lent. Afin de répondre à plus court-terme aux
problématiques de stationnement des résidents, la stratégie du PDU repose sur plusieurs éléments :
 Mettre en place des outils de réglementation spécifiques (carte de résident donnant accès à certaines places, tarification préférentielle…), tout en incitant les
automobilistes, lorsque cela est possible, à utiliser des aires ou des parcs de stationnement plutôt que l’espace public (cf. Actions 14.2 et 14.3) ;
 Valoriser les capacités de stationnement disponibles dans le parc privé. Quatre principaux gisements de capacités de stationnement privées à mobiliser
peuvent être identifiés dans un contexte où le développement d’outils technologiques de mise en relation facilite leur mise sur le marché (cf. Action 14.4) :
o Les garages ou places de parking détenues par les ménages qui n’ont pas de voiture ;
o Les places de stationnement privatives des immeubles de logement sociaux qui, pour certaines, ne sont pas utilisées ;
o Les parcs en ouvrage « privatifs » situés dans le centre-ville élargi de Grenoble, qui, le plus souvent associés à un centre commercial ou un
supermarché, peuvent disposer de capacités de stationnement disponibles notamment le soir voire en journée (sauf samedi). L’objectif sera de
travailler avec leurs gestionnaires pour les inciter à ouvrir l’usage de ces parkings à d’autres usagers ;
o Les parkings des grandes surfaces périphériques ou de certains équipements publics, qui peuvent offrir des capacités importantes en semaine,
potentiellement intéressantes pour du rabattement sur les transports collectifs ou le covoiturage. Il s’agira de travailler avec leurs gestionnaires pour
valoriser ces capacités et / ou encadrer les pratiques de rabattement informelles lorsqu’elles apparaissent gênantes.
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En cohérence avec ces objectifs, à l’initiative de la Métropole, dans le cadre de la création de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP)
Stationnement, une application mobile sera mise en place pour développer des solutions de mutualisation dans les parkings privés (hôtels, sièges sociaux, bailleurs,
résidentiel…).

Commentaires de la commission d’enquête sur la réponse du SMTC à la question 12
Concernant les dispositions sur le stationnement privé exprimées de manière très détaillée dans le PDU, la commission d’enquête prend acte des réponses du
SMTC se référant à l’article 1214-2 du Code des transports.

Commentaires de la commission d’enquête sur la réponse du SMTC à la question 13
En ce qui concerne le stationnement des voitures dans Grenoble (zone payante) quand elles ne sont pas utilisées, le SMTC indique que l’objectif du PDU à terme est
que les ménages n’aient plus de voiture, mais utilise l’autopartage ou le covoiturage, « ce qui réglerait en grande partie les problématiques de stationnement en
milieu urbain ».
En attendant l’atteinte de cet objectif, le SMTC s’engage à recenser « les principaux gisements de capacité de stationnements privés à mobiliser ». La création de la
« SEMOP stationnement », initiative de GAM, doit permettre de bonifier le stationnement longue durée, hors de la voirie publique.
La commission d’enquête constate que le SMTC ne répond pas directement à la question posée, et ne traite pas ou répond défavorablement (en renvoyant aux
actions 14.2 et 14.3) à la demande de gratuité pour le stationnement des véhicules « non utilisés » du cœur métropolitain.
C’est d’ailleurs le constat de l’association LAHGGLO, « Il manque un point concernant la possibilité pour un résident du centre-ville de garer gratuitement son
véhicule sur une longue durée en périphérie de la ville. Ceci afin d’éviter d’encombrer le centre avec des véhicules qui ne sont utilisés que très ponctuellement, sans
pour autant obliger les résidents à se séparer définitivement de ce véhicule. ».
L’association « Vivre à Grenoble » et l’ADES indiquent, en s’appuyant sur les chiffres de l’INSEE, que le taux d’équipement des véhicules par ménage du cœur
métropolitain baisse moins que ne l’indique le PDU ; en effet 60 % des ménages sans voiture sont ceux qui « n’ont pas de charge quotidienne de famille (étudiants,
retraités) » et si l’on prend en compte l’augmentation du nombre des retraités, cela relativise la baisse du taux d’équipement des ménages du centre métropolitain.
L’ADES, en conclusion de son article « les voitures à Grenoble et le stationnement payant » du 18 mars 2016, pièce jointe de la contribution de l’association vivre à
Grenoble conclut : « pour les faibles revenus, le montant de 12€ par mois du ticket résident est une somme qui a des conséquences prononcées alors que pour les
revenus élevés, cela n’en a pas. Pour essayer d’égaliser l’impact du stationnement payant en fonction des revenus, il faudrait que le tarif résident soit fonction des
revenus ».
L’association « Vivre à Grenoble » constate que « la philosophie » du PDU « d’encourager les personnes, lorsque cela est possible, à se séparer de leur voiture »
est « simpliste parce qu’elle confond la « possession » et « l’usage » d’un véhicule, refusant de prendre acte de la permanence de la possession d’un véhicule
depuis 15 ans malgré les difficultés grandissantes de son usage (embouteillages, pollution…) ».
« Une voiture à l’arrêt ne pollue pas ». « Si l’un des objectifs central du PDU est de réduire la pollution engendrée par les moyens de transport et si l’on n’arrive
pas à réduire le parc automobile, il faut, en même temps que l’on développe les offres de substitution, faciliter son « non-usage », c’est-à-dire son stationnement.
Concrètement, cela passe par une offre suffisante et peu chère, ce qui est contraire à la politique du SMTC de demander « la mise en payant de toutes les centresvilles et le centre élargi de Grenoble » et « la réduction drastique du nombre de place dans les nouvelles constructions ».
La commission d’enquête considère que les actions du PDU (action 14.2, 14.4) pour le stationnement longue durée des véhicules des 23 300 ménages de Grenoble
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ne possédant ni garage, ni de place privative, ne sont pas à la hauteur du problème.
Elle constate que la diminution du nombre de voiture par ménage est une baisse tendancielle lente et que ce n’est pas une réalité. C’est pourquoi, la commission
d’enquête considère, afin de faciliter le changement de comportement des habitants en les incitant là utiliser leur voiture le moins possible, qu’il est nécessaire , en
contrepartie, de leur permettre de la garer à un coût socialement acceptable.
La commission s’interroge sur la pertinence de la mesure 14.5 qui risque d’inciter les résidents à garer leur voiture sur l’espace public, déjà bien encombré.
QUESTION 15
On peut constater une très forte demande et une urgence au niveau de la Combe de Gières au regard de la sécurité des cyclistes. L’échéance 2030 apparait beaucoup
trop lointaine aux contributeurs. Envisagez-vous de tenir compte de cette réalité pour modifier l’échéance ?
QUESTION 16
Le nombre de cyclistes dans la métropole est déjà important, le PDU va l’augmenter. La cohabitation entre vélos, piétons et voitures est déjà difficile : comment
envisagez-vous cette situation ?

Réponses du SMTC
Préambule : le SMTC a choisi de répondre de façon groupée aux questions 15 et 16 qui portent sur le partage de l’espace public et l’accompagnement aux
changements de comportements, avec une attention particulière aux cyclistes.
Afin d’assurer une bonne cohabitation des modes de déplacements au sein de l’espace public, le PDU propose des actions sur deux volets :
a/ Volet « infrastructures »
 Réaménagement de l’espace public pour rééquilibrer la place occupée par les différents modes de déplacements (cf action 5.1 du projet de PDU), dans un
contexte historique où l’espace public a été façonné pour la voiture (en circulation et en stationnement).
L’objectif, inscrit également au sein du guide métropolitain des espaces publics, est un rééquilibrage au profit des modes alternatifs à la voiture individuelle,
avec un passage d’environ 80%de la surface dédiée à la voiture dans l’espace public métropolitain, à 50% uniquement. Ce réaménagement de l’espace public
doit être pensé du point de vue des usagers. Par exemple, il a été décidé de ne plus réaliser d’aménagements cyclables sur les trottoirs (cf. action 8.2 du
PDU), car cela génère des tensions et un sentiment d’insécurité pour les piétons, d’autant plus fort avec l’augmentation du nombre de cyclistes.
L’aménagement du réseau « chronovélo », avec des pistes larges et sécurisées, répond aussi à cet objectif de rééquilibrage : il permet d’améliorer le confort
et la sécurité des cyclistes quotidiens et occasionnels et d’encourager le report vers l’usage du vélo.
 Réaménagement et création de franchissements des grandes infrastructures et des rivières dans l’optique de faciliter et sécuriser la pratique des modes
actifs (cf. action 5.3 du projet de PDU).
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De nombreuses contributions du public et des personnes publiques consultées portent des demandes en ce sens dans leurs avis sur le PDU. Le PDU a défini,
pour l’horizon 2023, les franchissements prioritaires à créer et réaménager. Pour l’horizon 2030, d’autres franchissements intéressants ont été ciblés, qui
seront à prioriser. L’action 5.3 du PDU sera complétée pour lister les franchissements concernés avec leurs principaux enjeux.
 Accessibilité universelle des espaces publics (cf annexe accessibilité du PDU), au service de l’ensemble de la population en facilitant les cheminements
piétons pour tous.
b/ Volet « accompagnement au changement » (cf. action 8.4 du PDU)
Les actions sur l’aménagement ne suffisent pas pour assurer une bonne cohabitation des modes et obtenir des gains en matière de sécurité. L’information et la
sensibilisation sont aussi essentielles pour informer sur le code de la rue, susciter l’adhésion des usagers, désamorcer les conflits entre piétons / vélos / deux-roues
motorisées / voitures et travailler sur le sentiment d’insécurité.
La réglementation sur l’espace public n’est en effet pas simple et évolue régulièrement (création réglementaire des zones 30, des zones de rencontre, …). Certaines
personnes commettent des infractions en pensant être dans leur droit, ce qui renforce les tensions entre usagers. En outre, de nouveaux modes de déplacements
(gyropodes, trottinettes électriques, gyroroues, …) émergent sur l’espace public. Leur circulation fait l’objet d’un« flou juridique ». Sur ce sujet spécifiquement, le
comité syndical du SMTC a exprimé le 08/11/2018 un vœu auprès de l’Etat pour changer le statut du trottoir et faire en sorte que ces nouveaux modes de
déplacements n’y aient pas leur place. En effet, leur vitesse est bien supérieure à 5km/h (vitesse du piéton), ce qui créée des situations accidentogènes. La loi
d’orientation sur les mobilités, attendue prochainement, devrait clarifier ces éléments.
Pour accompagner au changement, informer et sensibiliser, le PDU prévoit plusieurs actions, distinctes suivant les types de public :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Enfin, il est également important de renforcer le contrôle du système de déplacements par de plus nombreuses campagnes de répression des forces de l’ordre : la
persuasion n’étant pas toujours suffisante, il faut aussi conduire des contrôles-sanctions ciblés et sanctionner.
La problématique de question de la sécurisation de la combe de Gières est bien connue du SMTC et de ses partenaires institutionnels (Métropole et Département en
particulier, gestionnaires de la voirie au niveau de la combe), notamment du fait d’accidents graves ayant eu lieu sur cette route en 2017 (2 cyclistes décédés dans des
collisions). Cette route est dotée d’un aménagement cyclable relativement étroit dans le sens montant et ne dispose pas d’aménagement propre aux cycles dans le
sens de la descente. L’insécurité réelle et ressentie sur cet axe ressort dans de nombreuses contributions du public et des personnes publiques consultées dans
l’enquête publique du PDU. La Métropole a par ailleurs été alertée par les élus des communes traversées par cette route de l’augmentation importante et récente des
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déplacements domicile-travail à vélo, notamment avec l’essor des vélos à assistance électrique. La Métropole, en lien avec le Département de l’Isère et les
communes concernées, lancera une étude en 2019 sur la sécurisation des cycles dans la combe de Gières. Cette étude permettra d’identifier les aménagements à
réaliser, en retravaillant l’ensemble du profil de la route et les possibilités ponctuelles d’élargissement, dans une topographie très contrainte.
L’action 13.3 PDU et les cartes du schéma multimodal du PDU seront modifiées pour indiquer une étude de sécurisation des cycles dans la combe de Gières, avec
objectif de réalisation des aménagements d’ici 2023. Ces aménagements préfigureront une étude plus globale et à plus long-terme sur l’amélioration du
fonctionnement multimodal des combes d’Eybens, de Gières-Uriage et de l’axe Gabriel Péri (déjà dans l’action 13.3 du PDU).

Commentaires de la commission d’enquête à la réponse à la question 15
La commission prend acte de la décision du lancement d’une étude en 2019 sur la sécurisation des cycles dans la combe de Gières., en lien avec la métropole, le
Département de l’Isère et les communes concernées, pour identifier les aménagements à réaliser.
Elle prend également acte que l’action 13.3 du PDU et les cartes du schéma multimodal du PDU seront modifiées pour indiquer une étude de sécurisation des
cycles dans la combe de Gières, avec objectif de réalisation des aménagements d’ici 2023.
La commission reste cependant inquiète des risques importants que courent et vont encore courir trop longtemps les cyclistes. On ne peut pas avoir convaincu les
habitants d’abandonner leur voiture et les laisser courir ces risques. Il faut très rapidement, une solution au moins provisoire de sécurisation de cette combe.

Commentaires de la commission d’enquête à la réponse à la question 16
La commission prend acte des réponses du SMTC et en particulier, de la volonté de réaménager l’espace public pour rééquilibrer la place occupée par les différents
modes de déplacements, de réaménager et créer les franchissements des grandes infrastructures et des rivières, de compléter de ce fait l’action 5.3 du PDU pour
lister les franchissements concernés.
Elle prend acte de la volonté de désamorcer les conflits en informant et en sensibilisant les différents publics et en travaillant sur le sentiment d’insécurité. Elle note
également le vœu formulé auprès de l’État par le SMTC pour changer le statut du trottoir.
La commission d’enquête salue l’existence du Code la rue et souhaite qu’il en soit fait une promotion très active auprès des usagers de la rue tous modes de
déplacement confondus dans les entreprises, les établissements d’enseignement, les MJC, les gares, les commerces, etc.
QUESTION 17
Une autre réalité apparait, celle du vélo « utilitaire », outil du « dernier kilomètre » qui revendique aussi son espace pour assurer ses missions. Comment pensez-vous
répondre à ce nouvel acteur de la vie locale ?

Réponses du SMTC
L’utilisation du vélo utilitaire pour certaines livraisons, et plus globalement pour les artisans et les professionnels mobiles, est tout à fait pertinente dans
l’agglomération grenobloise, du fait notamment d’une topographie favorable (82% des habitants de la métropole sont localisés sur des espaces plats, c’est-à-dire où
la pente est inférieure à 5%). Le développement de ce mode de transport est en phase avec les objectifs portés par le SMTC : objectifs environnementaux, objectif de
réduction du coût économique global des déplacements pour les entreprises et objectif de fiabilisation des conditions de déplacements des marchandises. C’est
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également un mode adapté pour circuler au sein de la zone à faibles émissions (ZFE) qui a été mise en place en cœur d’agglomération et sera élargie dans l’objectif
d’améliorer la qualité de l’air (action 15.3 du PDU).
L’objectif n’est pas de généraliser l’utilisation du vélo pour le transport de toutes les marchandises en ville : le faible volume qui peut être transporté par vélo (1
palette) conduirait rapidement à une saturation de l’espace public. De plus, certaines marchandises ne se prêtent pas au transport à vélo (marchandises industrielles,
marchandises dangereuses, …).
Afin d’aider les professionnels qui le peuvent à utiliser des vélos utilitaires pour leur activité et afin d’optimiser la gestion du « dernier kilomètre » pour les
livraisons, plusieurs dispositifs sont en place ou vont être mis en œuvre prochainement, avec le soutien de la Métropole. Ils sont présentés ci-dessous.


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

Les CDU, et encore plus les ELU, ont vocation à capter le fret actuellement distribué de façon isolée et de le redistribuer de manière optimisée vers les points de
livraison à l'aide de véhicules adaptés au milieu urbain et plus respectueux de l'environnement. L’utilisation de vélo-cargos dans ce cadre est complètement adaptée.
Il existe deux CDU actuellement dans la métropole :
 un CDU généraliste situé actuellement à Fontaine ;
 un CDU spécialisé dans la filière du frais, localisé dans les locaux du Marché d’Intérêt National à Grenoble.
A l’initiative de la Métropole, dans le cadre de la création de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Stationnement, des ELU seront proposés
dans plusieurs parkings en ouvrage.
 Infrastructures de recharge électrique
41 bornes de recharge électriques réparties sur 27 stations sont déjà opérationnelles. Une partie des 120 bornes existantes issues de l’expérimentation « By Hamo »
(expérimentation ayant eu lieu de 2014 à 2017 sur le territoire métropolitain de mise à disposition de petits véhicules électriques en autopartage en trace directe) va
être progressivement transformée et adaptée à tous les véhicules. Un Schéma Directeur des Installations de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) est
également en cours d’étude (action 15.2 du PDU).


Dispositif d’aide à l’achat

La Métropole a mis en place en novembre 2017 un dispositif d’aide à l’achat et à la location longue durée avec option d’achat, de VUL et PL moins polluants (GNV,
électrique et hydrogène).Inscrit dans la convention « Ville Respirable en 5 ans » signée avec l’Etat qui le finance à hauteur de 30%, ce dispositif permet d’aider à
amortir le surcout d’une motorisation plus vertueuse (électrique, GNV ou hydrogène) par rapport à une motorisation diesel, pour répondre aux besoins formulés par
les acteurs économiques dans le cadre des différentes réunions de concertation qui ont été menées sur la ZFE.
Un an après la mise en place du dispositif d’aide à l’achat de véhicules moins polluants, un bilan a été réalisé par la Métropole, qui conduit à faire évoluer le
dispositif sur un certain nombre de volets afin de le rendre plus attractif et qu’il puisse bénéficier à un maximum d’acteurs. Dans ce cadre, la Métropole prévoit (La
décision d’élargir, aux vélo-cargos, les véhicules éligibles à l’aide à l’achat devrait être adoptée en conseil métropolitain du 21 décembre 2018) d’élargir son
dispositif d’aide à l’achat de véhicules faibles émissions aux vélos-cargo avec et sans assistance électrique :
- aide de 500€ pour l’achat de vélo-cargo sans assistance électrique ;
- aide de 1000€ pour l’achat de vélo-cargo avec assistance électrique.
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Cette proposition d’élargissement du dispositif intervient suite au Conseil métropolitain du 5 octobre 2018, lors duquel la Métropole a affirmé la volonté d’une
extension de la ZFE à l’intégralité du territoire dans le délai le plus bref possible et, au plus tard en 2020, délai dépendant de la mise en œuvre des engagements de
l’Etat en termes de simplification des procédures de création et d’extension…

Commentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses du SMTC.
QUESTION 18
Les notions de ZBE, ZCR, ZFE ont fait l’objet de beaucoup de confusion de la part des contributeurs. Ces notions pourraient elles être explicitées précisément ?

Réponses du SMTC
Les notions de Zone à Basses Emissions (ZBE), Zone à Faibles Emissions (ZFE) et Zone à Circulation Restreinte (ZCR) désignent le même dispositif. Le terme
réglementaire actuellement en vigueur est la ZCR, terme inscrit dans la Loi Transition Energétique d’août 2015 et son décret d’application n° 2016-847 du 28 juin
2016. Mais le projet de Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) prévoit de remplacer ce terme de ZCR par celui de ZFE, qui correspond davantage aux objectifs
visés par ce dispositif et qui est celui utilisé dans les autres pays européens.
 Le PDU sera modifié pour indiquer la terminologie ZFE, partout où il est question de ZCR et de ZBE, en particulier dans les actions 15.3 et 15.4
spécifiquement sur ce sujet.
Il faut noter que la France est aujourd’hui en infraction vis-à-vis de la règlementation européenne en matière de qualité de l’air et s’expose dès lors à de lourdes
amendes qui pourraient, à tout le moins pour partie, être mises à charge des collectivités concernées par les dépassements des seuils, dont la Métropole grenobloise.
Le 17 mai dernier, la Commission européenne a ainsi déféré la France devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Malgré une nette amélioration de la qualité de l’air sur le territoire métropolitain au cours des dernières années, les seuils réglementaires concernant le dioxyde
d’azote et l’ozone sont encore dépassés de manière récurrente. Une large majorité des habitants demeure, dans le même temps, exposée à un dépassement des valeurs
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé s’agissant des particules fines. La pollution atmosphérique est ainsi estimée responsable de la survenance
prématurée de 3 à 7% des décès dans le bassin grenoblois (Source : Morelli et al., 2016), illustrant la nécessité d’une action plus résolue encore.
Le secteur des transports routiers de marchandises contribue de façon significative aux émissions de polluants locaux : il représente 22% de l’ensemble des
kilomètres parcourus mais 33% des émissions de particules fines et 48% des émissions d’oxydes d’azote du secteur transport (Source : Grenoble-Alpes Métropole,
lettre de l’Observatoire du plan aire énergie, climat, juin 2016).
Dans ce contexte, une démarche de mise en œuvre d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE) pour les VUL et PL, s’appuyant sur l’outil juridique de Zone à Circulation
Restreinte (ZCR), a été engagée avec la mise en place d’une préfiguration de ZFE depuis le 1er janvier 2017 sur le centre-ville élargi de Grenoble avec un niveau
faiblement contraint, concernant les véhicules non classés (Poids Lourds antérieurs à 2001 et Véhicules Utilitaires Légers antérieurs à 1997).
Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif, une ZFE pour les VUL et PL sera mise en œuvre au printemps 2019 dans le cadre de laquelle seuls les véhicules faibles
émissions seront autorisés à l’horizon 2025 sur dix communes (Bresson, Echirolles, Eybens, Grenoble, La Tronche, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint
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Martin d’Hères, Saint Martin-le-Vinoux) ainsi que le Domaine Universitaire avec une mise en œuvre progressive, à savoir interdiction des Certificats de qualité de
l’air (CQA) 5 en 2019, des CQA4 en 2020, des CQA3 en 2022 et des CQA 2 en 2025.
A l’occasion du Conseil métropolitain du 5 octobre 2018, la Métropole a affirmé la volonté d’une extension de la ZFE à l’intégralité du territoire dans le délai le plus
bref possible et, au plus tard en 2020, délai dépendant de la mise en œuvre des engagements de l’Etat en termes de simplification des procédures de création et
d’extension.
Il convient de noter qu’à ce jour 15 métropoles françaises se sont engagées à mettre en place une ZFE d’ici 2020. Grenoble-Alpes Métropole s’est placée en
précurseur sur ce sujet. Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités propose d’aller plus loin encore en rendant obligatoire l’étude d’une ZFE sur les territoires de
tous les EPCI (Etablissements Publics d’Intérêt Intercommunal) de plus de 100 000 habitants.
Afin de contribuer à la transition énergétique et d’accompagner la démarche de ZFE pour les véhicules de transport de marchandises, Grenoble-Alpes Métropole
souhaite soutenir le développement des énergies alternatives au diesel (énergies électrique, Gaz Naturel pour Véhicules, hydrogène) et en particulier sous leur forme
renouvelable.
En complément des incitations nationales (fiscalité incitative, aides à l’achat, plan de soutien au développement des infrastructures de recharge…), la Métropole
développe ainsi un ensemble de mesures d’accompagnement (information, conseil, dispositif d’aide à l’achat de véhicules moins polluants, infrastructures de
recharge, Centres de Distribution Urbains…) pour répondre aux besoins formulés par les acteurs économiques dans le cadre des différentes réunions de concertation
qui ont été menées sur la ZFE.
L’action 15.3 du PDU détaille les mesures pour poursuivre la mise en place de cette ZFE et accompagner la transition énergétique des véhicules professionnels.
Pour aller plus loin dans cette voie, l’action 15.4 du PDU porte sur l’élargissement de la ZFE à tous les véhicules. La mise en place de cette ZFE interviendra à la
suite et en lien avec le développement d’autres actions qui faciliteront son acceptabilité par la population et permettront une bonne prise en compte des ménages
économiquement fragiles : sensibilisation accrue de la population aux enjeux environnementaux, accompagnement des propriétaires de véhicules anciens,
notamment via des dispositifs du type « Plaque ta caisse » (opération pilotée par le SMTC et lancée en 2017 pour accompagner jusqu’à 1000 propriétaires de
véhicules anciens pendant 2 ans pour les inciter à moins voire ne plus utiliser leur véhicule, en les conseillant et en leur faisant tester d’autres modes de
déplacements), recours accru de la population à des flottes d’autopartage constituées de véhicules à faibles émissions, dispositifs d’aide au changement de véhicules
(en lien avec ce qui sera éventuellement mis en place au niveau gouvernemental), fiabilisation et développement des transports collectifs, amélioration de la qualité
de service des pôles d’échanges pour inciter à rejoindre le cœur métropolitain autrement qu’avec sa voiture particulière, essor du covoiturage, …

Commentaires de la commission d’enquête
La réponse du SMTC à la question de la commission d’enquête comprend deux volets :
1. La clarification terminologique attendue :
La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC : « le PDU sera modifié pour indiquer la terminologie ZFE, partout où il est question de ZCR et de
ZBE, en particulier dans les actions 15.3 et 15.4 spécifiquement sur ce sujet ».
2. La proposition du SMTC d’amplification du dispositif ZFE par l’extension progressive de la ZFE, et dans le temps et dans l’espace, puis à terme à tous les
véhicules afin de :

249/256

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE

-

Limiter l’impact des émissions sur la santé (« la pollution atmosphérique est ainsi estimée responsable de la survenance prématurée de 3 à 7% des décès
dans le bassin grenoblois ») et de se rapprocher ou d’atteindre des valeurs recommandées par l’OMS en matière d’émission de particules fines ;
Se conformer à la règlementation européenne en matière de qualité de l’air.

La commission d’enquête prend acte avec satisfaction de la réponse du SMTC au regard de l’extension du dispositif ZFE. Elle insiste sur la nécessité de la
progressivité de cette extension afin de tenir compte de l’évolution du parc automobile à motorisation thermique, pour ne pas pénaliser les personnes à revenus
modestes.
QUESTION 19
Le monde économique semble adhérer au principe de protection de l’environnement. Il craint la déstabilisation du commerce de proximité par l’organisation du
stationnement et de la circulation (ZBE). Comment pouvez-vous les rassurer ?

Réponses du SMTC
Les réponses en termes d’aides et de soutien de la Métropole pour accompagner la transition énergétique des véhicules en lien avec la ZFE sont indiquées dans les
réponses aux questions 17 et 18 de la commission d’enquête, ainsi que dans les actions 15.3 et 15.4 du PDU.
Concernant la crainte de déstabilisation du commerce de proximité en centres villes et peut-être plus particulièrement pour le centre de Grenoble (essentiellement du
fait du projet « cœur de ville – cœur de métropole / Grenoble » et de ses modifications en termes de stationnement et de plan de circulation), il faut noter que les
projets « cœurs de ville, cœurs de métropole »s’inscrivent dans la stratégie globale du PDU en termes de meilleur partage de l’espace public et d’organisation du
stationnement public et privé (cf. partie 3. du document PDU).
Plusieurs études et retours d’expériences indiquent que l’attractivité des commerces n’est pas pénalisée par les aménagements qualitatifs de l’espace public intégrés
dans les projets « cœurs de ville, cœurs de métropole ».
Le slogan « no parking no business », longtemps entendu, ne reflète plus la situation actuelle dans les grandes agglomérations. En France, les automobilistes ne
représentent qu’une minorité des clients des commerces des centres villes (20% selon l’ADEME, publication ADEME n°4841 2004). De nombreuses enquêtes
menées dans des villes européennes (Munster, Bruxelles, Utrecht, Lille) attestent que dans les grandes agglomérations, la piétonisation dynamise le commerce. Les
études montrent que les cyclistes et les piétons achètent moins que les automobilistes à chaque visite dans un commerce, mais qu’ils les fréquentent plus souvent.
Résultat : ils dépensent davantage que les automobilistes dans les commerces de centre-ville.
L’objectif du PDU n’est évidemment pas d’interdire aux clients des commerces le stationnement dans les centres-villes des principales centralités de la métropole.
Au contraire, la stratégie du PDU relative à la réglementation de l’offre de stationnement public (action 14.2) vise notamment à favoriser, en journée, la rotation des
places sur voirie situées dans ou à proximité immédiate des secteurs commerçants au profit du stationnement de courte durée. Les particuliers peuvent également
utiliser les aires de livraison pour effectuer occasionnellement un transfert de marchandises en utilisant un disque bleu (durée de stationnement limitée à 20min).
Plusieurs possibilités sont offertes aux les personnes qui accédaient habituellement aux commerces du centre de Grenoble en voiture avant la mise en place du projet
« cœur de ville, cœur de Métropole/Grenoble » :
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-

Se reporter vers les transports collectifs (fiabilisés et plus attractifs grâce aux aménagements réalisés), en stationnant éventuellement leur voiture dans un
P+R situé en amont des congestions récurrentes du cœur d’agglomération ;
Se reporter vers l’usage du vélo, rendu plus confortable et sécurisé grâce à l’amélioration du réseau cyclable : réseau chronovélo, aménagements de
continuité du réseau cycles secondaire, augmentation des capacités de stationnement vélos ;
Faire du covoiturage ou utiliser la voiture en autopartage.

En cas de besoin d’un stationnement de moyenne ou longue-durée pour les personnes qui n’ont pas d’alternative à la voiture individuelle, la stratégie du PDU est
d’orienter vers des parkings à proximité piétonne du centre-ville (concept de Parc + Marche, page 85 du PDU).
Plus spécifiquement pour le centre-ville de Grenoble, des capacités importantes de stationnement sont disponibles dans les 12 parkings couverts et les 2 parkings en
enclos à proximité piétonne des commerces du centre-ville, et ce y compris pendant les périodes de soldes ou pendant la période de Noël. Ces parkings sont moins
chers que le stationnement sur voirie pendant les deux premières heures, mais sous-utilisés. Pour pallier à cela, la Métropole est actuellement en cours de
renouvellement de son contrat de concession de service public pour l’exploitation de ses parcs de stationnement en ouvrage et en enclos : dans ce cadre, une attention
particulière est portée sur la dynamisation de l’attractivité de ces parcs en développant notamment des services à la mobilité permettant aux automobilistes d’opter
pour ces lieux de stationnement (tarifs attractifs, services de conciergerie, autopartage, covoiturage, location de vélo…), et en proposant des offres spéciales vis-à-vis
des commerçants, avec un budget annuel dédié. Enfin, la visibilité et lisibilité des parcs en ouvrage du centre-ville vont être renforcées (télé-jalonnement, nombre de
places dans les parcs, signalétique, charte identifiable…).

Commentaires de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses du SMTC mais constate cependant que les commerçants sont inquiets. Il est nécessaire de rester à leur écoute et de
promouvoir activement auprès des habitants les solutions qui leur sont proposées dans le cadre du PDU et reprises ci dessus dans la réponse du SMTC.
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7. GLOSSAIRE
ADES : Association Démocratie Écologie Solidarité
ADTC : Association pour le Développement des Transports en Commun
ALCS : Association Les Côtes de Sassenage
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
AOM : Autorité Organisatrice des Mobilités
AURA : Région Auvergne Rhône-Alpes
BHNS : Bus à Haut Niveau de Services
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCI : Chambre de Commerces et de l’Industrie
CDU : Centre de distribution Urbaine
CE : Commission d’Enquête
CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
COMUE1 : Communauté d’Universités et d’établissement
CPER : Contrat de Plan État Région
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EFG : Etoiles Ferroviaire Grenobloise
EMD : Enquête Ménages Déplacements
ENE : Loi portant sur l’Engagement National pour l’Environnement
FNAUT : Fédération Nationale
GAM : Grenoble Alpes Métropole
GES : Gaz à Effet de Serre
GNV : Gaz Naturel pour Véhicules
GREG : Grande Région Grenobloise
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
IMC : In Motion Charging
INPES : Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé
LAHGLLO : Les Associations des Habitants du Grand Grenoble : Lien et Ouverture
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LAURE : Loi sur l’Aire et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale
PLD : Plan Local de Déplacement
SMTC : Syndicat Mixte de Transports en Commun
PAEC : Plan Air Énergie Climat
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
PDM : Plan De Mobilité des entreprises
PDMEU : Plan De Mobilité des Écoles et Universités
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PL : Poids Lourds
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PM : Particules en suspension
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
PPC : Personnes Publiques Concertées
PPRi : Plan de Prévention des Risques inondation
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
RNT : Résumé Non Technique
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SEMITAG : Société d’Économie Mixte des Transports Publics de l’Agglomération Grenobloise
SIC : Sites d’Intérêt Communautaire
SPPPY : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des Risques
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie
TAG : Transport de l’Agglomération Grenobloise
TC : Transport en Commun
TCSP : Transport en Commun en Site Propre
TER : Train Express Régional
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TGV : Train à Grande Vitesse
TVB : Trame Verte et Bleue
VAE : Vélo à Assistance Électrique
VL : Véhicules Légers
VRU : Voie Rapide Urbaine
VUL : Véhicules Utilitaires Légers
VTC : Voitures de Transport avec Chauffeur
ZNIEFF : Zones Naturelles à Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
ZBE : Zone à Basses Émissions
ZCR : Zone à Circulation Restreinte
ZFE : Zone à Faibles Émissions
ZCS : Zones Spéciales de Conservation
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8. ANNEXES
Elles figurent dans un document séparé, joint au présent rapport.
A NNEXE 1 : Tableau des synthèses des observations (« EP_PDU_export-observations.xls »), issues des contributions :
- Déposées sur le registre numérique ;
- Déposées sur les registres papier ;
- Reçues par courriels ;
- Reçues par courriers.
ANNEXE 2 : Réponses du SMTC à l’avis de la MRAE
ANNEXE 3 : Réponses du SMTC aux avis des PPC
ANNEXE 4 : Procès-verbal de synthèse
ANNEXE 5 : Réponses du SMTC au procès verbal de synthèse remis par la commission d’enquête
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Fait à Grenoble, le 21 décembre 2018.

Le président de la commission d'enquête,
Bernard COHEN

Les membres de la commission d'enquête,
Alain CHEMARIN

Capucine MORIN

Daniel DURAND

Guy POTELLE
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