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Extrait du registre des délibérations du Comité syndical 

Séance du 6 octobre 2016 
 

 
OBJET : MOBILITE ET TRANSPORTS – Prescription de l’élaboration du plan de 

déplacements urbains de l’agglomération grenobloise. 
 
Délibération n° 1 Rapporteur : Yann MONGABURU 
 
Le six octobre deux mille seize à 10 h 00, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE (SMTC) s’est réuni 
Hémicycle Claude LORIUS (salle du Conseil), Immeuble Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Yann MONGABURU, président du SMTC. 
 
Nombre de délégués syndicaux en exercice au jour de la séance :  17 
Nombre de votants, présents et représentés :  16 de la délibération n°1 à la n°2 

15 à compter de la délibération n°3 
 
. 

PRESENTS 
 
Délégués de GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
Titulaires : 
Ludovic BUSTOS 
Bernard CHARVET de la délibération n°1 à la n°2 
Alan CONFESSON de la délibération n°1 à la n°2, puis par pouvoir à Yann MONGABURU à compter 
de la délibération n°3 
Magdeleine FASOLA 
Françoise GERBIER 
Elisabeth LEGRAND 
Francie MEGEVAND 
Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN 
Yann MONGABURU 
Délia MOROTÉ de la délibération n°1 à la n° 2, puis par pouvoir à Ludovic BUSTOS à compter de la 
délibération n°3 
Michel OCTRU de la délibération n°1 à la n° 2, puis par pouvoir à Anne GERIN à compter de la 
délibération n°3 
Marcel REPELLIN 
Jean-Paul TROVERO 
 
Délégués du DEPARTEMENT DE L’ISERE 
Titulaires : 
Anne GÉRIN 
Amandine GERMAIN 
Jean-Claude PEYRIN 
 
ABSENT EXCUSE : 
Jean CUPANI 
 
Madame Delia MOROTÉ a été nommée secrétaire de séance de la délibération n°1 à la n°2. 
Monsieur Ludovic BUSTOS a été nommé secrétaire de séance à compter de la délibération n°3. 
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Vu le code des transports et notamment ses articles L.1214-1 et suivants, 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants, 

Vu la délibération du Comité syndical en date du 16 décembre 2015 portant modification des 
statuts du SMTC, 

 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document stratégique traduisant le projet de 
la collectivité en matière d’organisation des déplacements de personnes et de marchandises, 
de circulation et de stationnement. Le code des transports prévoit que le PDU contribue 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 ;  

3°) L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements ;  

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 ;  

7°) L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de 
stationnement ;  

8°) L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires 
aux activités commerciales et artisanales ; 

9°) L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités 
publiques; 

10°) L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des 
déplacements ;  

11°) La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge 
destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Par ailleurs, le PDU contribuera également à l’amélioration de l’accessibilité des réseaux de 
transport publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

L’élaboration du PDU arrive à un moment propice pour la collectivité, dans un contexte où de 
récents documents de planification ou d’objectifs contribuent à définir un projet politique 
actualisé. Ces documents soulignent en effet de nouveaux enjeux en matière de 
déplacements :  

x Le schéma régional climat air énergie, approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 
2014 et par le Préfet de Région le 24 avril 2014, fixe des objectifs de réduction de la 
consommation d’énergie, des émissions de particules fines, d’oxydes d’azote et de 
gaz à effet de serre pour le secteur des transports. 

x Le plan de protection de l’atmosphère de la région grenobloise, approuvé par le 
Préfet de l’Isère le 25 février 2014, fixe des objectifs ambitieux de qualité de l’air à 
atteindre. 

x Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région grenobloise, approuvé le 21 
décembre 2012, définit les orientations de développement du territoire à l’horizon 
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2030. En matière de déplacements, il préconise notamment de renforcer les 
alternatives à l’usage de l’automobile en misant sur le renforcement des transports en 
commun, des modes actifs et du covoiturage, de réduire les flux routiers et de 
fiabiliser les temps de déplacements en agissant sur les vitesses. 

Par ailleurs, la Métropole a adopté un « plan air énergie climat » qui exprime des ambitions 
partagées par les acteurs du territoire, aux horizons 2020, 2030 et 2050, et comprend un axe 
d’actions autour de la sobriété des déplacements.   

En outre, l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), engagée par la 
Métropole le 6 novembre 2015, poursuit les objectifs de structuration du territoire de la 
collectivité et respecte ses orientations en matière de mobilité, en favorisant notamment la 
marche, le vélo, les transports collectifs et les usages partagés de l’automobile, et en 
encourageant une meilleure organisation des livraisons.  
 
 
Les objectifs poursuivis par l’élaboration du PDU 
 
Considérant la réalité des pratiques de déplacements, qui s'affranchissent des frontières 
institutionnelles et qui sont impactées par la poursuite du phénomène de périurbanisation, 
des échanges sont en cours avec les territoires voisins de la Métropole grenobloise, et 
notamment le Grésivaudan et le Voironnais, afin d’améliorer et d’optimiser l’offre de transport 
en commun et de faire émerger des mutualisations en connexion avec l’ensemble des 
vallées. C'est pourquoi le nouveau PDU métropolitain sera élaboré en étroite concertation 
avec ces derniers. 

Dans ce contexte, l’élaboration du PDU poursuivra les objectifs suivants :  

x Contribuer à la transition vers des modèles résilients et faiblement émetteurs de gaz 
à effet de serre et lutter contre le changement climatique pour rester en dessous des 
2°C d’augmentation de la température mondiale conformément aux engagements de 
la France issus de la COP 21 ; 

x Réduire la vulnérabilité énergétique des ménages et le coût économique des 
déplacements ; 

x Améliorer significativement la qualité de l’air pour respecter les seuils réglementaires 
définis dans la directive européenne 2008/50/CE concernant les particules PM10 et 
le dioxyde d’azote, et viser le seuil de l’Organisation mondiale de la santé pour 
protéger la santé des habitants ; 

x Fluidifier la circulation, réduire le trafic routier et fiabiliser les temps de parcours, tout 
en garantissant la sécurité des usagers ; 

x S’appuyer sur les infrastructures ferroviaires, développer un réseau de transports 
collectifs interurbains plus fiables, plus adaptés aux besoins, et mieux connectés aux 
réseaux urbains dans des pôles d’échanges de qualité ; 

x Favoriser et accompagner l’évolution des comportements de mobilité vers la marche, 
le vélo, les transports collectifs et les usages partagés de la voiture, notamment par 
une reconquête des espaces publics, la création d’itinéraires structurants pour les 
modes actifs, le développement de l’intermodalité et la mise en œuvre de nouvelles 
solutions de mobilité innovantes ; 
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x Apaiser la circulation dans la métropole et intégrer les voies structurantes dans le 
système de mobilité multimodal, en complément du réseau de transports collectifs et 
en développant le covoiturage ; 

x Bien articuler offre de mobilité et structuration du territoire, en tenant compte de 
l’organisation polycentrique de la métropole et de la diversité des communes qui la 
composent, du cœur dense de la métropole jusqu’aux secteurs périurbains, de 
montagne, ou peu denses, et en visant à diminuer les déplacements automobiles 
« contraints » concomitamment au droit à la mobilité ; 

x Garantir une accessibilité efficace pour tous aux pôles d’emploi, d’équipements et de 
services et fiabiliser les conditions de déplacements ; 

x Mieux prendre en compte les pratiques de déplacements dans leurs interfaces avec 
les territoires voisins.  

Le PDU se fondera sur la réflexion prospective conduite par la collectivité à l’horizon 2030 et 
répondra aux obligations légales de programmation à moyen terme, à un horizon 
intermédiaire.  

Le ou les scénarios à construire s’appuieront sur les projets en cours ou à l’étude au sein de 
la collectivité, qu’il s’agira de « mettre en cohérence » par rapport à une stratégie 
d’organisation des mobilités à plus long terme.  

 
Les projets déjà engagés qui seront mis en cohérence 
 

Ainsi, le schéma multimodal qui sera inscrit dans le PDU intégrera notamment : 

- les projets engagés, tels que l’amélioration des temps de parcours des lignes 
Chrono, le prolongement de la ligne de tramway A à Pont-de-Claix, la liaison par 
câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux, le réaménagement de l’échangeur du 
Rondeau et de l’A480 ; 

- la démarche « métropole apaisée » mise en œuvre par Grenoble-Alpes Métropole, 
les opérations « cœurs de ville, cœurs de métropole », et les orientations du futur 
guide des espaces publics et de la voirie ; 

- les enseignements issus de la concertation engagée pour la définition du schéma de 
mobilité du territoire du Grand Sud de la métropole ; 

- le plan d’actions « métropole respirable », adopté par Grenoble-Alpes Métropole par 
délibération du 30 septembre 2016 ; 

- le plan d’actions relatif à la politique cyclable, ayant fait l’objet d’une délibération 
cadre de Grenoble-Alpes Métropole le 19 décembre 2014 ; 

- le plan d’actions en faveur d’une logistique urbaine durable, signé par le SMTC et 
Grenoble-Alpes Métropole le 29 janvier 2015 ;  

- la mise en œuvre des plans de mobilité, rendue obligatoire au 1er janvier 2018 par la 
loi de transition énergétique pour une croissance verte, pour tous les établissements 
de plus de 100 salariés.  
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Les modalités de travail et de concertation 
 

La démarche de travail s’appuiera sur des analyses transversales croisant urbanisme, 
environnement, santé, modes de vie et mobilité, selon différentes échelles tenant compte de 
la diversité des territoires de la métropole et des interfaces avec les territoires voisins. 

Pour que le PDU soit partagé par les acteurs en charge de sa mise en œuvre, un comité 
partenarial sera mis en place, présidé par le Président du SMTC et constitué de 
représentants de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Isère, de 
la Métropole, des territoires voisins, de l’Etablissement Public du SCoT et des chambres 
consulaires. Le comité partenarial se réunira aux différentes étapes de l’élaboration du PDU : 
diagnostic, orientations, scénarios, programmation et financement du plan d’actions. 

Un comité de pilotage sera également mis en place, constitué du Président du SMTC et de 5 
membres du comité syndical du SMTC. Le Président de l’EP SCoT siègera en qualité d’invité 
permanent. 

Par ailleurs, les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des 
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres 
consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à 
l'article L. 141-1 du code de l'environnement seront consultés, à leur demande, sur le projet. 
Elles pourront transmettre un avis écrit au SMTC ou lui faire une demande en vue de 
présenter leurs observations et seront invitées à participer à la concertation en fonction de 
leur champ ou objet d’intervention. 

 

Plusieurs dispositifs de concertation seront mis en place pour contribuer à l’élaboration du 
programme d’actions à inscrire dans le PDU : « panel citoyen » constitué d’habitants tirés au 
sort, atelier d’acteurs économiques et sociaux, et ateliers thématiques partenariaux.  

Des débats seront organisés régulièrement au sein des comités de déplacement organisés 
par le SMTC, dans chaque territoire de la métropole. 

 

Une évaluation environnementale sera réalisée en applications des dispositions des articles 
L. 122-4 et suivants du code de l’environnement. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1214-15 du code des transports, le projet de 
PDU, tel qu’il aura été arrêté par le comité syndical du SMTC, sera soumis pour avis aux 
personnes publiques visées et soumis à enquête publique.  

 

Votes séparés : 

 

Après examen par la commission Réseau du 22 septembre 2016 et après en avoir délibéré, 
le Comité syndical : 

 

- prescrit l’élaboration du plan de déplacements urbains de l’agglomération 
grenobloise ; 

Conclusions adoptées à l’unanimité. 
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- approuve les objectifs poursuivis par l’élaboration du plan de déplacements urbains 
ainsi définis ;  

Contre : 4 (Mme GÉRIN, MM. MERMILLOD-BLONDIN, PEYRIN, OCTRU) 
Abstention : 1 (M.CHARVET) 
Pour : 11 
Conclusions adoptées. 

 

 

- approuve les modalités de travail et de concertation proposées ; 

- désigne comme membres du comité de pilotage du SMTC : 

o Jean-Claude PEYRIN, Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, Ludovic 
BUSTOS, Amandine GERMAIN, Françoise GERBIER, Benjamin TROCME, 
Elisabeth LEGRAND 

- autorise le Président du SMTC à signer tout contrat, avenant, ou convention de 
prestations ou de services concernant l’élaboration du PDU.  

 
Conclusions adoptées à l’unanimité. 

 
 
 
 
                                                                      Pour extrait conforme, 

 Le Président, 

 

 Yann MONGABURU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 7 octobre 2016. 
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