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1. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

1.1. Objet de l'enquête publique 

L’enquête publique est relative au plan de déplacement urbain (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 et 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 syndicat mixte des transports en commun (SMTC) le 6 octobre 2016. 

1.2. 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 déplacement urbain (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. 

1.3. 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 déplacement urbain 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 ; 
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- 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 ; 

- 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. 

1.4. Déroulement de l'enquête 

1.4.1. 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. 
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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. 

Le dossier d’enquête a pu également être consulté sur un poste informatique au siège du SMTC (à l’accueil) du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le vendredi de 8h à 

17h. Il a pu également être consultable, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site du SMTC (www.smtc-grenoble.org). 

Les observations et propositions ont pu également être consignées sur un registre numérique dédié, à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/pdu-smtc. 

Elles 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. 

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 publiées sur le registre numérique. 

1.4.2. 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 1
er
 octobre 2018 9h00 - 12h00 

Mairie de Meylan Mardi 2 octobre 2018 9h00 - 12h00 

Services techniques La Tronche Mercredi 3 octobre 2018 13h30 - 16h30 
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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 

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 

1.4.3. 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. 

1.4.4. 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. 
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Lundi 3 septembre : les services de la mairie de Saint-Martin -d’Hères : Rémy Tranchant DGA Développement urbain, Nicole Lescasse, Mathieu Mxxx. 

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. 

Mardi 9 octobre : Monsieur le président du SCoT. 

Mardi 16 octobre : Monsieur Dupuis, responsable de l’association « le chainon manquant » 

Mercredi 17 octobre : Monsieur Rennesson, coordinateur de projet à la SNCF réseaux. 

Jeudi 25 octobre : Association ADTC. 

Vendredi 26 octobre : Association Alternatiba. 

1.5. Procès verbal de synthèse 

Le procès verbal de synthèse est régi par l'article R123-18 du Code de l’environnement :  

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par 

lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos 

par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le 

responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 

huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents 

annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
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2. CONTRIBUTIONS RECUEILLIES 

2.1. Évaluation qualitative et quantitative de la participation du public. 

2.1.1. 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. 

2.1.2. 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 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 3 - Synthèse des 

observations. Ce sont ainsi 1165 observations qui ont été analysées et raccrochées à l’une de ces thématiques. 

2.2. Observations recueillies 

Un tableau contenant la synthèse des observations recueillies figure en annexe du présent procès verbal. 
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3. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

Les synthèses ci après résument les observations faites par les contributeurs à l’enquête publique. Rédigées en toute impartialité, elles ne reflètent évidemment 

en aucune façon la position personnelle des commissaires enquêteurs. 

Le lecteur ne s’étonnera pas de trouver certaines redondances d’informations parmi les thématiques présentées ci après, certaines observations pouvant concerner 

plusieurs thématiques. 

3.1. Considérations générales sur le PDU 

3.1.1. Dossier 

3.1.1.1. 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 ; 

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

- 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 ; 

- 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 ? 

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 ; 

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

- 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 ? 
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- 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.). 

- 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/... 

3.1.1.2. 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 ; 

- 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 ? 

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

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

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

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 ; 

- 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 ; 

- 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. 

- 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) ; 

- 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 » ; 

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

réglementaire ; 

- 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 ;  

- 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 ; 

- 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. 

3.1.1.3. 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 ; 
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- Quelles sont les modalités de l’articulation entre les projets de PDU et de PLUI ; 

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

- 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) ; 

- Conditions de circulation fiabilisées : dans les projets  à réaliser d’ici 2023, la création de nouvelles connexions est listée en légende mais n’apparaît pas sur 

la carte page 250 (réaménagements d’échangeurs autoroutiers (2023), requalification urbaine de la rocade sud (2030) : la provision de 100M€ n’est pas 

portée dans le budget de 2,2 Md€) ; 

- Les 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. 

3.1.2. Politique des mobilités / démarches alternatives / Gouvernance 

3.1.2.1. 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 ». 

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 
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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. 

3.1.2.2. 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 ». 

3.1.2.3. Aménagement du territoire 

Équité territoriale 

Plusieurs contributions 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. 

Les commerces 
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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 ». 

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. 

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 ». 

Micro PDU 

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. 

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 ». 

3.1.2.4. Financement du PDU 

L'ADTC met un doute sur 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. 
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Prévoir l’étude de la mise en place d’un péage urbain de façon à lancer un large débat sur ce sujet. 

3.1.2.5. 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 

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. 

3.1.2.6. 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 
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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 » ; 

- « 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. 

3.1.3. Le trafic d’échange avec les territoires voisins 

Les contributions 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 ; 



PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE - ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

18/75 

- 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) ; 

- 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 : 

o Train : la gare de Moirans trop loin et il y a peu de trains depuis St-Egrève et Voreppe ; 

o 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 ; 

o 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. 

3.1.4. L’approche environnementale et la santé 

3.1.4.1. Environnement 

Le plus grand nombre des contributions 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. 
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3.1.4.1.1. 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 contributions (mais d’autres 

contributions 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 ? 

3.1.4.1.2. 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 CO
2
, supports de biodiversité, effet rafraîchissant) et que l'avis des habitants soit expressément demandé. 

Le boisement des pistes cyclables est demandé par la FRAPNA. 

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. 

3.1.4.1.3. 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. 

3.1.4.1.4. Thèmes généraux 

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

3.1.4.2. Santé 

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

3.1.4.2.1. 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. 

- 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 

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. 

ZCR 
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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. 

3.1.4.2.2. 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 ; 

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 ». 

3.1.5. 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 ? 
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- 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 ; 

- 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. 

3.1.6. Financement - Budget 

Les contributions 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. 

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 ». 

3.1.7. La prise en compte des évolutions sociétales et technologiques 

Ces thématiques sont peu abordées par les contributeurs. 
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3.1.7.1. 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. 

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. 

3.1.7.2. Évolutions technologiques 

3.1.7.2.1. 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. 
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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 ? 

3.1.7.2.2. 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. 

3.1.8. 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 ; 

- 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. 
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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. 

3.2. Concertation  

3.2.1. 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 ? 
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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. 

3.2.2. 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 ; 

- 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 ». 

3.2.3. 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 ? ». 
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3.3. 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. 

3.3.1. 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. 

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. 

3.3.2. 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. 

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. 
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3.3.3. 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. 

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 90km/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 ; 

3.3.4. 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. 

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.  
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Il faut faciliter le covoiturage entre Grenoble et Meylan et pour les habitants des Côtes. 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 négatif pour le covoiturage notamment difficile en centre ville. Le PDU ne le facilite pas près du 

domicile, obligeant au relai problématique des TC. Le PDU veut même l'empêcher à courte distance puisqu'il concurrence les TC. Il est demandé de prévoir des 

surlargeurs 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. 

3.3.5. 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. 

3.4. Transports collectifs 

3.4.1. 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. 

3.4.1.1. Gouvernance 

Forte demande de création d’une seule AOM pour la métropole, le Grésivaudan, le Voironnais, conduisant à : 

- Une coordination effective des horaires ; 



PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE - ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

30/75 

- 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. 

3.4.1.2. Tracé et aménagements 

3.4.1.2.1. 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 Bds 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). 

3.4.1.2.2. 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. 
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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. 

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. 

3.4.1.2.3. 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. 

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. 
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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. 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 dépose-

montée 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. 

Tram Nord : forte demande de création d’une ligne en direction de Meylan, puis Montbonnot et Crolles. 

3.4.1.2.4. 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. 

3.4.1.3. 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. 

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 3.4.2.2. 

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 bleu, les usagers se reportent sur les rues adjacentes pour se garer. 

3.4.1.4. 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). 
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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. 

3.4.2. 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. 

3.4.2.1. 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. 

3.4.2.2. Meylan 

De nombreuses contributions (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 Gresivaudan », «  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 ; 

- 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. 

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.  
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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 » ; 

- 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. 
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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. 

3.4.2.3. 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. 

3.4.2.4. 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. 

3.4.2.5. 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. 
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3.4.2.6. 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. 

3.4.2.7. Sassenage 

Sassenage et en particulier les Côtes de Sassenage, a fait l’objet de très nombreuses contributions 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) : 

- 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) ; 
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- 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 ; 

- 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 ; 
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- 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 Egrève.  

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. 

3.4.2.8. 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. 

- 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 ; 



PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE - ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

43/75 

- Une personne considère « inacceptable » le projet Neyrpic qui prévoit un apport de 5 à 10 000 véhicules jours bd Gabriel Péri. 

3.4.2.9. 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». 

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 
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- 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 

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. 

3.4.2.10. 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. 
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3.4.3. 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 une déclinaison particulière des 

contributions selon les secteurs géographiques de la métropole. 

3.4.3.1. Confort 

3.4.3.1.1. 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 ; 

- 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. 

3.4.3.1.2. 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 sous-

utilisation. La gare est très mal placée (en entonnoir) : elle devrait être à Echirolles. 

3.4.3.1.3. 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. 
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3.4.3.2. Mode de 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. 

3.4.3.3. 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. 

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. 

3.4.3.4. 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 ; 
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- 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. 

3.4.3.5. 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. 

- 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 ... ; 

3.4.3.6. 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. 

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 »). 
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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. 

3.4.3.7. 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). 

- 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. 
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- 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 ». 

3.4.3.8. 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. 

- 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. 

3.4.3.9. Secteurs géographiques 

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

Cf. paragraphe 3.4.2.1. 

3.4.3.9.2. 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. 
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3.4.3.9.3. Fontaine 

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

3.4.3.9.4. Meylan - La Tronche 

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. 

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. 

Cf. aussi paragraphe 3.4.2.2 - Meylan. 

3.4.3.9.5. Saint Martin d’Hères 

Le quartier sud de ST MARTIN d'HERES 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. 
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3.4.3.9.6. 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. 

3.4.3.9.7. Sassenage 

Cf. paragraphe 3.4.2.8. 

3.4.3.9.8. 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). 

3.4.3.9.9. 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. 
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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. 

3.4.4. 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 & 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 ? » ; 

- 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 :  
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- Les horaires des TC ne sont pas adaptés, démarrent trop tard le matin et s’arrête trop tôt le soir. 

3.4.5. 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 ; 

- 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 : Chamrousse-

Grenoble 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…) ; 



PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE - ENQUÊTE PUBLIQUE - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2030 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

 

54/75 

- Prendre en compte systématiquement le transport par câble comme solution générale et non limitée à quelques projets prédéfinis ; 

- Etc. 

3.4.6. Équipements supplémentaires 

3.4.6.1. Le tramway 

3.4.6.1.1. 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. 

3.4.6.1.2. Prolongation de ligne 

3.4.6.1.2.1. 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. 

3.4.6.1.2.2. 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. 
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3.4.6.1.2.3. 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. 

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. 

3.4.6.1.2.4. 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. 

3.4.6.1.3. 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 (fréquence actuelle suffisante pour des correspondances aisées) ; le maillage des lignes E et 

C semble plus intéressant ; 

- Certains s’opposent au maillage. 

3.4.6.1.4. 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 »). 

3.4.6.1.5. 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). 

3.4.6.2. Le bus 

3.4.6.2.1. 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. 

3.4.6.2.2. 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. 

3.4.6.2.3. 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 : 

- 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. 

3.4.6.2.4. 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. 
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3.4.6.3. Le tram-train 

3.4.6.3.1. 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. 

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 ». 

3.4.6.3.2. 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. 

3.5. Modes doux 

3.5.1. 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. 
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3.5.1.1. La demande de développement 

- Réaliser un franchissement de l'A41 au niveau de Domène ; 

- Créer une autoroute à vélo Domène Grenoble ; 

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

- 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 ; 

- 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 : 
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o Le périmètre entre Fontaine et Grenoble presqu'île est à améliorer en urgence ; 

o Absence de pistes de part et d'autre du pont du tram ; 

o Pont du Vercors dangereux ; 

o Absence de piste cyclable sur le pont Esclangon ; 

o Il faudrait une passerelle entre la presqu'île et Fontaine nord. ; 

o 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 : 

o La rue Malakoff : pas de connexion entre rue Malakoff et parc Valmy ; 

o La rue Hébert : connexion difficile avec le parc (hauteur trottoir) ; 

o Le stade des Alpes et le parc Valmy : traversée de la rue du 19 mars 1962 inadaptée aux cycles : à aménager ; 

o 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. 
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3.5.1.2. 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). 

3.5.1.3. 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 ; 
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- 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. 

3.5.1.4. 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. 

3.5.1.5. 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 ; 
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- 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 ; 

- 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. 

3.5.1.6. 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). 

3.5.2. La marche à pied 

Le thème comprend deux paragraphes : les aménagements proposés (dont un paragraphe particulier : les cheminements piétons) et les comportements 

contestésAménagements 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. 

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 ? 
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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 pétons, 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. 

Cette 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 peut-

être 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. 
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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. 

3.5.2.1. 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. 

3.5.3. 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 peri 

scolaire) 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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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. 

3.6. L’organisation de l’espace public 

3.6.1. Contributions d’ordre général 

3.6.1.1. Aménagements  supplémentaires demandés 

Souhaite la construction de parkings à étages bien intégrés sur plusieurs sites : ne pas le faire éloignera les visiteurs. 

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. 

3.6.1.2. 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 ? 
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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. 

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. 

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. 

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. 

3.6.2. Contributions 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. 
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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. 

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. 
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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. 
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4. 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 compréhensible de convergence des tarifs, de coordination des 

horaires, etc. 

Or, le projet de PDU proposé ne propose pas de calendrier précis permettant de rendre crédible une telle démarche, alors que le Pays voironnais dispose déjà d’un 

schéma de secteur qui inclue un plan de déplacement et que la Communauté de communes de Grésivaudan va mettre son projet de PDU à l’enquête publique en 

2019. 

Le projet de PDU du SMTC et le projet de PDU du Grésivaudan ont 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 ? 

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 ? 
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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 ? 

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 ? 
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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 ? 

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 ? 
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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 ? 
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5. ANNEXE 

Elle figure dans un document séparé, joint au présent procès verbal de synthèse. 

Il s’agit du tableau des synthèses des observations, issues des contributions : 

- Déposées sur le registre numérique ; 

- Déposées sur les registres papier ; 

- Reçues par courriels ; 

- Reçues par courriers. 

Ce tableau est intitulé « EP_PDU_export-observations.xls »  
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Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018. 

Le président de la commission d'enquête,      Les membres de la commission d'enquête, 

Bernard COHEN       Alain CHEMARIN     Capucine MORIN 

      

         Daniel DURAND     Guy POTELLE 

             

 


