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1. OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique est relative au plan de déplacements urbains (PDU) de l'agglomération grenobloise. Le PDU est un document de planification obligatoire pour 

les agglomérations de plus de 100000 habitants, définissant les principes régissant l’organisation des déplacements des personnes et des transports de marchandises à 

court et moyen terme sur le territoire. Il concerne l’ensemble des modes de déplacements et de transports tels que les transports en commun, le vélo, la marche à 

pied, la voiture, la moto ou le train. 

2. SITUATION ACTUELLE 

Le PDU 2007-2012 de l’agglomération grenobloise approuvé le 15 décembre 2008 par le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) ayant été annulé par 

le jugement n° 0900761 et n° 0900845 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2009, l’agglomération grenobloise ne possède plus de PDU, le dernier 

approuvé l’ayant été en 1987. 

Le projet de PDU a été élaboré par le SMTC à l'échelle des 49 communes de Grenoble-Alpes-Métropole. Son élaboration a été lancée par délibération du comité 

syndical du SMTC le 6 octobre 2016. 

Le 5 avril 2018, le projet de PDU a été arrêté en séance extraordinaire du comité syndical du SMTC. 

Par arrêté n°2018-002 en date du 2 août 2018, le Président du SMTC de l’agglomération grenobloise a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur le 

projet arrêté du PDU de l’agglomération grenobloise. 

3. ENJEUX, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PROJET 

Sept objectifs fondateurs ont été assignés au PDU : 

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

- Améliorer la qualité de l’air et la santé publique ; 

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

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

- Accompagner la structuration multipolaire du territoire métropolitain et l’évolution des besoins de déplacements à horizon 2030 ; 

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

- Fiabiliser les conditions de déplacement des personnes et des marchandises. 

Sur la base de ces objectifs, il a été défini une stratégie d’organisation des mobilités à l’horizon 2030, qui a abouti à un plan d’action du PDU, comportant 79 actions 

organisées selon 17 orientations : 

- Orientation 1. Coordonner les acteurs à l’échelle de la grande région grenobloise pour simplifier l’offre de mobilité et améliorer son articulation avec le 

développement urbain ; 
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- Orientation 2. Développer l’accompagnement personnalisé vers une mobilité plus durable ; 

- Orientation 3. Renforcer l’accompagnement des établissements publics et privés dans l’évolution des pratiques de mobilité des actifs, étudiants et scolaires ; 

- Orientation 4. Développer l’information multimodale connectée et personnalisée ; 

- Orientation 5. Améliorer le partage, la qualité et l'accessibilité des espaces publics ; 

- Orientation 6. Mettre en œuvre le plan piéton ; 

- Orientation 7. Mettre en œuvre le plan vélo ; 

- Orientation 8. Améliorer la sécurité des déplacements ; 

- Orientation 9. Développer le réseau et améliorer la qualité des services de transports collectifs ; 

- Orientation 10. Améliorer l’intermodalité et les complémentarités avec le réseau de transports collectifs structurants ; 

- Orientation 11. Promouvoir et faciliter l’accès sans son véhicule personnel aux sites et événements touristiques, culturels, sportifs et de loisirs ; 

- Orientation 12. Passer de la voiture individuelle à la voiture partagée ; 

- Orientation 13. Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation ; 

- Orientation 14. Organiser le stationnement au service du report modal et de l’attractivité des centralités ; 

- Orientation 15. Accélérer la transition vers des véhicules moins polluants et moins énergivores ; 

- Orientation 16. Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions pour une logistique urbaine durable et prendre en compte les besoins spécifiques des 

professionnels mobiles ; 

- Orientation 17. Assurer la mise en œuvre du PDU et son évaluation. 

4. LE DOSSIER 

La commission d’enquête considère que le dossier, dans sa conception, sa présentation et son contenu, est de bonne qualité. Il présente  un caractère exhaustif au 

regard des différents thèmes nécessaires à l’établissement d’un PDU. Cependant, cette exhaustivité ainsi qu’une cartographie imprécise rendent difficile sa lecture 

complète pour un public non averti. 

La commission d’enquête souhaite que soient améliorés la définition et le format des cartes du schéma multimodal. 

De plus, la commission d’enquête prend acte de la réponse du SMTC à l’État demandant qu'un bilan des actions du PDU précédent soit réalisé. A savoir que « des 

éléments d’évaluation plus segmentés seront néanmoins ajoutés dans le rapport environnemental », la précédente EMD étant trop ancienne pour faire un vrai bilan. 
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5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LA RÈGLEMENTATION 

5.1. Code de l’environnement 

L’enquête publique a  respecté les articles du Code de l’environnement la régissant. 

5.2. Code des transports 

Les articles L1214-1 et L1214-2 du Code des transports régissent l’élaboration et le contenu des PDU. 

L’article L1214-2 du Code des transports indique en ses alinéas 1 à 11, que le plan de déplacements urbains vise à assurer : 

1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre 

part ; 

2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou 

dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ; 

3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les 

différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;  

4° La diminution du trafic automobile ; 

5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage 

de la bicyclette et la marche à pied ;  

6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une 

répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ;  

7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de 

stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la 

politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de 

rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis 

et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à 

favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label «  autopartage » tel que défini par voie réglementaire ;  

8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les 

horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en 

compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des 

infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des 

infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ;  
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9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à 

encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ;  

10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et 

favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;  

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

rechargeables. 

Pour la commission d’enquête, le projet de PDU parait répondre aux exigences des 11 alinéas de l’article L1214-2 du Code des transports. 

5.3. Autres documents règlementaires 

Le projet doit être compatible avec : 

- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) ; 

- Le Schéma Régional Climat Air énergie (SRCAE) ; 

- Le Plan Climat Air énergie Territorial (PCAET) ; 

- Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la grande région grenobloise. 

Les services de l’État et l’EP SCoT n’ont pas relevé d’incompatibilité, la commission d’enquête non plus. Elle précise que le SRADDET est en cours d’élaboration 

par la Région. 

La commission d’enquête constate avec satisfaction que le projet de PDU porté par le SMTC, et le projet de PLUI porté par la Métropole, sur un même territoire, 

celui de la grande région grenobloise, ont été élaborés conjointement. 

La commission considère que ces aspects règlementaires sont le reflet de l’état de notre environnement et sont garants de sa protection. Cet état nécessite des 

réponses urgentes pour faire face aux nécessités que nous dicte la situation. 

Les contributeurs à l’enquête publique se sont montrés, eux aussi, conscients de cette situation. 

6. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

6.1. Organisation de l’enquête publique 

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 ; 
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- Dans 13 mairies réparties sur le ressort territorial du SMTC : Champagnier, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, La Tronche, Meylan, Saint-Égrève, 

Saint-Martin-d’Hères, Seyssinet-Pariset, Vaulnaveys-le-haut, Vif et Vizille. 

Le dossier d'enquête, ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commission d’enquête, ont été tenus à la disposition du public 

dans les lieux indiqués ci-dessus aux jours et heures habituels d’ouverture aux administrés, hors fermeture exceptionnelle ou modifications d’horaires. Le public a pu 

prendre connaissance du dossier sur place et consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête. 

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

Sur ce même site, à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/pdu-smtc, le dossier d’enquête a pu également être consulté. Pour les personnes ne disposant pas 

d’un ordinateur, un poste informatique était à la disposition du public au siège du SMTC (à l’accueil) du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le vendredi de 8h à 17h. 

Les observations et propositions ont pu aussi être adressées par courrier à : Monsieur le Président de la commission d’enquête du PDU de l’agglomération 

grenobloise - SMTC - 3, rue Malakoff - CS 50053 - 38031 Grenoble cedex. 

Elles ont pu enfin être transmises par courriel à l’adresse : pdu-smtc@mail.registre-numerique.fr. 

Les observations formulées sur le registre numérique ainsi que celles reçues par voie postale ou par courriel ont été annexées au registre d'enquête publique du siège 

de l'enquête. 

De même, les observations formulées par le public sur les registres papier et celles reçues par voie postale ou par courriel ont été rendues accessibles sur le registre 

numérique. 

La commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public pour recevoir ses observations à l’occasion de 20 permanences en différents lieux de la métropole. 

6.2. Contributions du public 

6.2.1. 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. 

Deux pétitions ont été présentées au cours de l'enquête publique, signées respectivement par 172 et 6 personnes. 
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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. 

6.2.2. Typologie des contributions 

Durant cette enquête publique, un registre numérique et une adresse électronique ayant été mis à la disposition du public, c'est majoritairement ces formes 

d'expression qui ont été utilisées. 

Au final, 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. 

6.3. Avis de la MRAe et des personnes publiques consultées 

6.3.1. MRAe 

La commission d’enquête prend acte de toutes les réponses positives du SMTC aux remarques et demandes de la MRAe. Seule la recommandation concernant les 

émissions de polluants atmosphériques selon laquelle « Il serait donc opportun que les baisses annoncées (cf. page 257 du rapport environnemental) soient datées et 

indexées de manière à pouvoir être mises en perspective avec les échéances du PPA » n’a pas été traitée par le SMTC. La commission d’enquête souhaite qu’elle le 

soit. 

6.3.2. PPC 

La commission d’enquête prend acte de toutes les réponses du SMTC aux remarques et demandes des PPC, à savoir : l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes le 

département de l’Isère, l’établissement public du SCoT, Grenoble Alpes Métropole, les 49 communes de la métropole, la CCI. 

7. BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le bilan présenté ci après est le résultat d’un long processus d’échanges, le plus généralement constructifs, dont la commission d’enquête se félicite. On trouvera le 

détail de ces échanges principalement dans les chapitres 3 et 5 du rapport d’enquête : 
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- Chapitre 3 - Avis préalables à l’enquête publique - Réponses du SMTC - Commentaires de la commission d’enquête 

- Chapitre 5 - Synthèse des observations et des propositions recueillies - Réponses du SMTC - Commentaires de la commission d’enquête 

En préambule, la commission d’enquête tient à rappeler que l’agglomération grenobloise fait partie des 12 villes concernées par une plainte de l’Europe contre la 

France pour dépassement des seuils de pollution. 

Le projet de PDU, objet de l’enquête publique, a été élaboré par le SMTC afin d’organiser les transports  pour tous à un moment où il est souhaitable de faire évoluer 

harmonieusement notre façon de nous déplacer pour diminuer la pollution afin de préserver la santé des habitants, diminuer les émissions des GES pour lutter contre 

le réchauffement climatique, apaiser la circulation et permettre à toutes les catégories sociales de se déplacer à un coût acceptable. 

La commission d’enquête considère que pour mettre en œuvre ce PDU, il faut que le SMTC, les communes et les usagers aient un lieu d’échange. 

Concertation et comités de déplacement 

Le PDU a été l’occasion pour de nombreux citoyens d’exprimer des demandes pour améliorer leur quotidien en termes de déplacement, de révéler des 

dysfonctionnements, de faire des propositions à l’échelle d’un quartier, d’une commune ou d’un petit territoire. Il arrive que les dysfonctionnements constatés soient 

tels qu’ils fassent l’objet d’une pétition (cf. ancienne ligne 26 à Fontaine, ou lignes 25-26 Le Gua), ou qu’une association s’en empare (exemple de l’ALCS à 

Sassenage). 

La commission d’enquête constate que le SMTC a montré une volonté politique forte de mise en œuvre d’une concertation à plusieurs niveaux pour l’élaboration de 

son PDU. 

Cependant, malgré l’existence de comités de déplacements régulièrement réunis par le SMTC (cf. réponse générale du SMTC au chapitre 5.4.3 - Qualité de 

services), l’enquête publique a mis en évidence une certaine distance entre le SMTC et les usagers. 

La commission d’enquête demande, afin d’éviter au maximum tous ces dysfonctionnements, que soit modifiée la composition des comités de déplacements 

existants, d’en créer là où il n’y en a pas, afin qu’ils couvrent tout le territoire de la métropole, à des échelles pertinentes : communes (cf. Meylan, Domène), 

quartiers (cf. les Côtes de Sassenage), territoires (cf. plateau de Brié et ses 3 accès de Gières, Eybens et Vizille), etc.  

Ces instances de concertation, à l’instar des comités de ligne mis en place par la Région pour le réseau TER, devront regrouper le SMTC, GAM pour ce qui concerne 

l’espace public, le ou les exploitants du réseau de transports en commun, les élus concernés, les usagers et les associations locales quand il y en a. 

Ces comités devraient se réunir en fonction des besoins, mais au minimum une fois par an. 

Les comités de déplacement pourraient être alimentés, en plus, par des cahiers de doléances situées dans les agences de mobilité, chaque doléance exprimée 

nécessitant alors une réponse. 

Le PDU a également été l’occasion pour plusieurs associations d’émettre des contributions structurantes, à l’échelle du PDU comme l’ADTC, Alternatiba, 

LHAGGLO, « Vivre à Grenoble », ou sur des thématiques particulières comme « La boite à vélo » pour le vélo, « Le Chainon manquant » pour le câble, etc. 

La commission d’enquête souhaite que ces associations puissent participer à certains « comités techniques partenariaux » ou à d’autres instances, notamment dans 

l’élaboration de politiques sur des thèmes particuliers (maillage, stationnement, câble…). 

La commission d’enquête considère que la présence d’association représentant des usagers serait d’un apport très positif pour le SMTC. D’ailleurs, il le pratique déjà 
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avec les associations de personnes en situation de handicap et c’est probablement la raison pour laquelle il y a eu très peu d’observation concernant ce thème. La 

commission d’enquête porte au crédit du SMTC d’avoir bien pris en compte ces catégories de personnes dans l’annexe accessibilité du PDU. C’est pourquoi la 

commission d’enquête soutient le SMTC dans sa volonté de pérenniser la commission métropolitaine d’accessibilité (CMA). 

Équité territoriale et cohésion sociale 

Pour répondre aux enjeux des déplacements, la commission d’enquête considère que l’équité territoriale et la cohésion sociale sont essentielles. 

Elle adhère à la vision que le SMTC a de son territoire, composé de « plus de 3 branches dans la métropole actuelle ». 

De nombreuses communes rurales, mais aussi des contributeurs, ont exprimé un sentiment d’injustice pour la desserte des territoires périphériques vis à vis de celle 

du cœur de la métropole. La commission d’enquête apprécie les réponses du SMTC notamment celle renforçant la réalisation de micros PDU. Ils permettront aux 

territoires et bassins de vie ruraux-périurbains de la métropole d'affiner et d'approfondir le plan d'actions du PDU, en prenant à chaque fois en compte les spécificités 

locales. 

Elle comprend que « le PDU prévoit des solutions différenciées selon le poids démographique des secteurs périphériques ». Par contre, elle souhaite qu’au travers 

des comités de déplacements, objet de la réserve 1, et au nom de la cohésion sociale (une des missions du PDU définie par l’article 1214-2 du Code des transports), 

que certaines lignes, même si elles sont considérées comme moins structurantes, puissent néanmoins fonctionner plus tôt le matin et plus tard le soir. 

Autorité organisatrice des mobilités du « grand territoire » 

La commission d’enquête, à l’instar de l’EP SCoT, souhaite que la mise en œuvre du PDU permette d’accélérer les différentes démarches de coopération inter-

territoriales et inter-institutionnelles concernant les déplacements dans la grande région grenobloise. 

De nombreuses observations concernent aussi ce thème. La commission d’enquête considère comme très positifs les éléments qui ont été apportés par le SMTC en 

réponse à ses questions, en particulier : 

- Que la région Auvergne-Rhône Alpes ait fait savoir qu’elle souhaitait assumer pleinement un rôle de chef de file sur la coordination des mobilités à l’échelle 

régionale et qu’elle ait proposé aux partenaires du bassin grenoblois de travailler à une structure de coordination qui soit transposable à d’autres territoires de 

la région ; 

- Que lors de l’élaboration du PDU de l’agglomération grenobloise, il a été mis en place un « comité partenarial » présidé par le SMTC et composé de l’État, 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l’Isère, de Grenoble-Alpes Métropole, de la communauté d’agglomération du Pays voironnais, de la 

communauté de communes du Grésivaudan, de l’établissement public du SCoT, de la CCI, de la CMA, de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat et 

d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Que le SMTC ait été associé aux instances de décisions mises en place par le Grésivaudan pour l’élaboration de son PDU. 

Dès lors, la commission d’enquête demande qu’une autorité organisatrice des mobilités du « grand territoire » (la Métropole, le Grésivaudan, le Voironnais, le 

Département, dans un premier temps, et à plus long terme le Sud-Isère et d’autres territoires périphériques), voit le jour très rapidement. L’échéance de 2023 

évoquée par le SMTC est encore trop éloignée, compte tenu de la forte attente des usagers de bénéficier d’un meilleur service et d’une tarification équitable. 
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En ce qui concerne le travail avec les territoires périphériques (Vercors, Trièves, Matheyesine, Oisans, Sud Grésivaudan), la commission d’enquête prend acte de la 

volonté du SMTC de travail partenarial en lien avec les autres territoires, mais elle regrette qu’en dehors de la problématique des trajets domicile/ travail, aucune 

action du PDU ne concerne les liaisons entre les habitants de ces territoires et de la métropole. 

La commission d’enquête approuve que le projet de PDU soit structuré autour d’une armature composée du ferroviaire (TER et RER) et des tramways. 

TER - RER 

La commission approuve le schéma général des transports en commun organisé autour de l’armature du train, à partir des 3 gares structurantes : Grenoble, Échirolles 

et Gières puis des deux gares en projet, à savoir la halte de Domène et la gare de Pont de Claix l’Étoile. 

Elle est rassurée par la réponse du SMTC indiquant précisément les avancées des différents projets : RER, liaison Saint-Marcellin/Grenoble, axe Lyon/Grenoble et 

ligne Grenoble/Gap. 

Elle considère que ces précisions répondent aussi aux inquiétudes exprimées par la MRAe et l’État. 

La commission d’enquête apprécie qu’une étude d’exploitation soit prévue par SNCF-Réseaux, sous la responsabilité du comité de pilotage de l’Etoile Ferroviaire 

Grenobloise placé sous l’égide du Préfet. 

Par contre, en ce qui concerne la future halte de Domène, la commission d’enquête recommande, compte tenu des difficultés souvent exprimées, que la desserte de 

cette commune et de ses territoires alentours, soit réalisée plus rapidement sans attendre 2023. 

Tramway 

La commission d’enquête rappelle que la première ligne de tramway (ligne A) date de 1987, et qu’elle a été complétée par la ligne B en 1990, l’extension de la ligne 

A vers Echirolles en 1997, puis celle de la ligne B en 2006, la ligne C en 2006, la ligne D en 2007, et enfin la ligne E en 2014 et 2015. 

La commission d’enquête s’inquiète de la faible ambition du PDU en matière d’extension du réseau de tramway. Elle prend acte de la réponse du SMTC qui « dans 

un contexte budgétaire contraint », a fait « le choix ... de limiter les extensions du réseau tramway (qui coûtent a minima 20 à 30 millions d’euros / km) tout en 

prévoyant des améliorations importantes de l’offre de transports collectifs ». 

La commission d’enquête souhaite que cette problématique d’extension du réseau de tramways soit réétudiée, et mise en regard, en termes de montant 

d’investissements, du nombre d’usagers transportés, et de priorité dans le temps, avec d’autres investissements lourds (métrocâble) sur la période allant jusqu’à 

2030. 

Elle a bien compris le principe de préservation des emprises, dans le cadre du PLUI, en vue de préserver la possibilité des investissements futurs : prolongement de 

la ligne D vers Grand'Place, de la ligne A vers Sassenage, transformation du BHNS Grenoble-Meylan en tramway. 

Elle souhaite que ce principe soit traduit en fait dans le futur PLUI de la métropole. 

Le maillage des lignes de tramway est une action controversée. La commission d’enquête est satisfaite du fait que, lors de la remise du mémoire en réponse au 

procès verbal de synthèse, le président du SMTC ait indiqué que cette question sera ré-analysée en concertation avec les associations représentatives des usagers, en 
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particulier l’ADTC. La commission d’enquête est très favorable à cette démarche. 

La problématique de la zone d’échange Chavant est au cœur de cette question et devra être analysée dans la même approche. 

Desserte structurante du Grand Sud 

Le projet de Tram/Train à Vizille et le projet d’extension de la ligne E de tramway à Pont de Claix, répondent tous les deux à des besoins distincts, ils sont 

structurants pour la desserte par les transports en commun des deux branches du Grand Sud, actuellement en déficit par rapport aux autres territoires métropolitains. 

Par contre, pour le SMTC, « ces deux projets ne peuvent être conduits simultanément du fait de leur coût important ». 

La commission d’enquête prend acte, qu’à l’issue de l’étude d’exploitation ferroviaire en cours de lancement, le choix d’engager des études détaillées sur l’un ou 

l’autre des projets (prolongement tramway E ou tram-train) sera effectué par le SMTC pour une réalisation d’ici 2030. 

La commission d’enquête demande, quel que soit le choix de projet retenu (tram-train ou extension ligne E), que l’autre puisse être étudié afin de permettre son 

lancement le plus tôt possible dès 2030. 

La commission recommande au SMTC, dans le cadre de la mise en œuvre du « RER grenoblois », la réalisation d’une étude de faisabilité de la liaison 

« ferroviaire/tramway » Vizille / Jarrie, tant sur le plan technique qu’en termes de compatibilité ou de mise en compatibilité avec les plans de prévention des risques 

naturels et technologiques. 

La commission d’enquête a bien noté par ailleurs le projet de réalisation à l’horizon 2023 d’une « voie réversible pour les bus sur la RN 85 » (action 9.2 du PDU) qui 

ne pourrait être que sous maîtrise d’ouvrage de l’État. 

Cette armature ne peut être vraiment efficace que si elle est complétée par un réseau plus fin composé des bus, du câble, des modes doux (vélos et marche) 

et de la voiture. 

Câble 

La commission s'est intéressée à ce mode de transport original et historiquement adapté aux pays montagneux. 

Elle observe que le projet métrocable présenté est critiqué tant sur son opportunité que sur le plan de son coût et de sa technique. La commission d’enquête souhaite 

que cette question soit ré-analysée, en termes de montant d’investissements, de nombre d’usagers transportés, et de priorité dans le temps, en concertation avec les 

associations représentatives des usagers, en particulier l’ADTC, LAHGGLO, « le chainon manquant », etc. 

La commission d’enquête regrette que, la configuration du territoire étant ce qu’elle est, le PDU n’ait pas présenté une vision plus large et plus prospective de 

l’articulation de son armature structurante de déplacement (TER, RER grenoblois, Tram, bus...) avec les territoires périphériques, articulation dans laquelle le 

transport par câble aurait toute sa place (Laffrey-Vizille, Vercors, Saint Martin le Vinoux - La Tronche via la Bastille, etc.). 
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Trolleybus 

La commission d’enquête regrette que le SMTC n’ait pas développé d’argumentaire, en faveur ou pour justifier ses choix différents, à la proposition d’utilisation de 

trolleybus dotés de la technologie IMC. La commission souhaite que le SMTC justifie pourquoi il ne semble pas avoir étudié la solution trolleybus en 

renouvellement des bus diesel. 

Qualité de service 

Pendant l’enquête publique, de très nombreux contributeurs ont évoqués les problèmes qu’ils rencontrent actuellement sur le réseau de transports en commun. Leurs 

observations portent sur des points divers : le confort, les horaires, la fréquence, l’information, la tarification, la facilité de desserte, etc. 

Il est indéniable que des observations concernant des thèmes comme le confort dans les transports en commun ou dans les lieux d’échange, le mode d’accès au 

paiement, etc. ne relèvent pas stricto-sensu du champ du PDU au sens de l’article 1214-2 du Code des transports. Cependant, leur nombre et souvent la précision de 

leur énoncé mettent en évidence des besoins bien réels des usagers. 

De même, de nombreuses observations portent sur la qualité de desserte de certains territoires périphériques au cœur de la métropole. Les réponses apportées par le 

maitre d’ouvrage n’ont pas toujours satisfait la commission d’enquête. 

Par exemple, en réponse à l’avis de la commune de Fontaine, il a été répondu que pour une raison de faible fréquentation, un rétablissement de la ligne 26 n’était pas 

possible. La commission d’enquête s’est interrogée sur la notion de « faible fréquentation » alors qu’une pétition demandant le rétablissement de la ligne, signée de 

172 personnes, lui a été adressée pendant l’enquête publique. 

Au final, la commission d’enquête constate que l’enquête publique a mis à jour un grand nombre de besoins et de suggestions. Elle a ainsi valeur de photographie au 

temps t de l’état de santé de l’ensemble du réseau de transport de personnes, vu par les usagers. Hors du contexte du PDU, la commission d’enquête invite le SMTC 

à étudier ces observations, notamment dans le cadre des comités de déplacements qu’elle a proposé de mettre en place, objet de la réserve 1. Le SMTC pourra en 

tirer de nombreuses pistes d’améliorations de la qualité de service du réseau de transport de personnes. 

Gratuité des transports en commun 

De nombreux contributeurs, mais également le panel citoyen demande la gratuité des transports en commun. La commission d’enquête est satisfaite d’apprendre 

qu’une étude de tarification au revenu a été lancée en 2018, avec les objectifs pour cette tarification de garantir l’équité de traitement entre les usagers et de limiter 

les effets de seuils, tout en incluant des pistes de gratuité en fonction des situations des personnes, et en prenant en compte l’acceptabilité par le public et la 

faisabilité d’une telle mesure. Elle fait remarquer que cette action ne touchera pas les personnes hors métropole venant occasionnellement à Grenoble mais par 

nécessité (hôpital, préfecture, administration…) ou pour les loisirs.  

La commission d’enquête invite le SMTC à  prendre en compte dans le cadre de l’étude de 2018 les autres propositions de contributeurs concernant les modes de 

tarifications faites pendant l’enquête publique. 

Elle approuve la proposition du SMTC de compléter l’action 1.1 pour y inscrire une autre étude prévue en 2019 concernant l’opportunité et les modalités de 

faisabilité d’une gratuité totale des transports collectifs. 

La commission souhaite que les résultats de l’étude de 2018 soient un point d’entrée de l’étude inscrite au PDU pour 2019. 
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Mode doux et espace public 

Dans l’économie générale du PDU, le plan vélo revêt une grande importance. La commission s’en réjouit. Cela répond d’ailleurs au paragraphe 5 de l’article L1214-

2 du Code des transports. 

La commission prend en considération que le PDU n’a pas vocation à cartographier tous les aménagements et jalonnements qui seraient utiles pour les cycles sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. Elle insiste pour que les demandes de ce type soient transmises à la Métropole, et analysées pour l’amélioration continue du 

réseau cyclable, suite à l’adoption du PDU. 

La commission se félicite que le SMTC considère que la « demande d’un axe chrono-vélo sur la branche Vif-Varces vers Grenoble semble légitime » et que le projet 

de PDU sera bien modifié ainsi : « pour ajouter une étude d’opportunité et de faisabilité pour la réalisation d’autres axes chronovélo complémentaires (…) avec 

objectif d’aménagement des nouveaux axes dans la période 2024-2030) ». 

La commission d’enquête approuve, au regard de très nombreuses observations sur le mauvais entretien des pistes cyclables, la proposition du SMTC de modifier 

l'action 7.1 en y ajoutant « l'enjeu de remise à niveau du réseau existant, revêtement, mise aux normes de la signalisation ». 

La commission prend acte de la volonté du PDU de traiter la sécurisation des cycles dans l’agglomération, en lien avec la métropole, le département de l’Isère et les 

communes concernées, pour identifier les aménagements à réaliser. 

En particulier, la commission est satisfaite de la décision du lancement d’une étude de ce type en 2019 sur la sécurisation des cycles dans la combe de Gières, avec 

objectif de réalisation des aménagements d’ici 2023. 

La commission reste cependant inquiète des risques importants que courent et vont encore courir trop longtemps les cyclistes. On ne peut pas avoir convaincu les 

habitants d’abandonner leur voiture et les laisser courir ces risques. Il faut très rapidement, une solution au moins provisoire de sécurisation de cette combe. 

La commission approuve la volonté du PDU de réaménager l’espace public pour rééquilibrer la place occupée par les différents modes de déplacements (une des 

missions du PDU définie par l’article 1214-2 du Code des transports). Elle approuve aussi sa volonté de réaménager et créer les franchissements des grandes 

infrastructures et des rivières, de compléter de ce fait l’action 5.3 du PDU pour lister les franchissements concernés. Elle insiste sur cette nécessité. 

La commission apprécie le plan piéton proposé, comme outil nécessaire à l’intermodalité et à la réduction de la place de la voiture en ville. 

Face aux mauvais comportements entre usagers de l’espace public (vélos sur les trottoirs par exemple), la commission d’enquête prend acte avec intérêt, de la 

volonté du SMTC de désamorcer les conflits en informant et en sensibilisant les différents publics et en travaillant sur le sentiment d’insécurité. La commission 

trouve cependant inadaptée l’existence de pistes cyclables sur les trottoirs et souhaite qu’il y soit mis un terme. 

La commission d’enquête salue l’existence du Code de la rue et souhaite qu’il en soit fait une promotion très active auprès des usagers de la rue, tous modes de 

déplacement confondus, dans les entreprises, les établissements d’enseignement, les MJC, les gares, les commerces, etc. Ce code doit permettre d’éviter les conflits 

entre les différents usagers de l’espace public. 

La commission constate que les nouveaux petits véhicules (trottinettes électriques, gyropodes, etc.) n’ont pas réellement de statut et que les règles appliquées à leur 

circulation sont floues. Cette situation rend les trottoirs encore plus dangereux. La commission apprécie que le président du SMTC, lors de la remise de la réponse du 
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SMTC au PV de synthèse, ait partagé ces inquiétudes et ait indiqué intervenir auprès des services de l’État pour qu’ils y apportent des solutions. La commission 

insiste pour que cette question soit suivie. 

Biodiversité 

La commission d’enquête regrette que le SMTC ne s’engage pas davantage pour la préservation de la nature en ville en ce qui concerne la mise en œuvre de ses 

équipements. Elle souhaite la prise en compte, dans une cartographie à une échelle adaptée, des éléments arborés (parcs, jardins) pour ce qu’ils sont et doivent le 

rester, c’est-à-dire des ilots de biodiversité et des micro-pôles de fraicheur urbaine. 

D’une manière plus générale, au regard de la préservation de la biodiversité, la commission souhaite que le SMTC ajoute une cartographie présentant dans son 

territoire les secteurs porteurs d’enjeux (ZNIEFF, réserves naturelles, secteurs en arrêté préfectoral de protection de biotope…) afin d’Éviter, plutôt que d’avoir à 

Réduire ou à Compenser lors des futurs projets d’aménagement pour la mobilité. 

Juste place de la voiture 

Pour réduire la circulation, on doit permettre au conducteur d’accéder aux divers modes de transport ci-dessus, qui doivent harmonieusement être reliés 

(intermodalité) et  pour cela ils doivent également pouvoir stationner durablement leur véhicule. 

En ce qui concerne le stationnement des voitures des résidents à Grenoble (zone payante) quand elles ne sont pas utilisées, le SMTC indique que l’objectif du PDU à 

terme est que les ménages n’aient plus de voiture, mais utilisent l’autopartage ou le covoiturage, « ce qui réglerait en grande partie les problématiques de 

stationnement en milieu urbain ». 

La commission d’enquête considère que les actions du PDU pour le stationnement longue durée des véhicules des 23 300 ménages de Grenoble ne possédant ni 

garage, ni place privative, ne sont pas à la hauteur du problème. 

Elle constate que la diminution du nombre de voiture par ménage est une baisse tendancielle lente et que ce n’est pas une réalité. La commission d’enquête 

considère, afin de faciliter le changement de comportement des habitants pour les inciter à utiliser leur voiture le moins possible, qu’il est nécessaire, en contrepartie, 

de leur permettre de la garer à un coût socialement acceptable. 

C’est pourquoi, la commission d’enquête demande que le coût de l’abonnement du stationnement « résidents » soit fonction du revenu, avec un plafond dissuasif à la 

reprise de la voiture pour aller au travail. 

La commission s’interroge finalement sur la pertinence de la mesure 14.5 (zonage pour moduler le nombre de places de stationnement exigées pour les constructions 

neuves) qui risque d’avoir pour conséquence de voir l’espace public encore plus encombré qu’actuellement par les voitures des résidents. Cette mesure sera d’autant 

plus lourde de conséquences que le PLUI devra la mettre en œuvre. 

La commission d’enquête s’étonne d’avoir été très peu interpellée pendant l’enquête sur les sujets du covoiturage et de l’autopartage. 

Elle approuve la proposition du SMTC d’engager un travail avec les communes pour identifier des petites « aires locales de rabattement » dans les villages et 

hameaux. Cela permettra le regroupement des covoitureurs ou le stationnement d’un véhicule utilisé pour permettre de se rabattre sur un bus ou un covoiturage. 
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Les sites tests choisis pour cette démarche, dans un premier temps les secteurs de Vaulnaveys-le-Haut et de la Chartreuse (axe Sarcenas - Le Sappey - Corenc), 

semblent pertinents à la commission, qui souhaite que d’autres communes s’engagent dans cette démarche. 

Par ailleurs, la commission approuve l’encouragement du  covoiturage en zone urbaine grâce au développement d’aires de covoiturage près des échangeurs 

autoroutiers, et à la création de voies réservées pour les véhicules transportant plus de deux ou trois personnes sur certains accès autoroutiers. 

La commission partage l’avis du SCoT sur l’expérimentation d’une voie réservée au covoiturage sur l’A48 entre Voreppe et Saint-Égrève. Selon les résultats de cette 

expérimentation, il pourrait être intéressant de l’étendre, sans attendre 2030, à d’autres voies autoroutières qui convergent vers le cœur métropolitain. 

En ce qui concerne l’autopartage, la commission attire l’attention du SMTC sur l’urgence de la mise en œuvre de l’action 12.4, de nombreuses communes ayant 

souhaité pouvoir disposer d’une station d’autopartage. 

La commission d’enquête est déçue de ne pas avoir trouvé dans le dossier un bilan d’évaluation de la politique d’autopartage menée ces dernières années : nombres 

et type d’utilisateurs, impact sur l’évolution du nombre de voitures par ménage, impact sur l’évolution du nombre de véhicules circulant et stationnant dans 

l’agglomération, etc. Un tel bilan permettrait de mieux adapter les actions à déployer pour développer cette politique d’avenir. 

Une autre réalité apparait, pour réduire la place de la voiture dans les centres urbains et, en particulier, dans les ZFE. C’est celle du vélo « utilitaire », outil du 

« dernier kilomètre » qui revendique aussi son espace pour assurer ses missions. Le SMTC  considère que le développement de ce mode de transport est en phase 

avec les objectifs portés par le PDU. La commission approuve ce point de vue et demande à la Métropole de prendre en compte avec la plus grande attention le 

nécessaire développement de ce nouvel outil. 

Réduction des GES et Santé 

Concernant les questions relatives à la santé liées aux émissions de polluants dus à la circulation motorisée, la commission d’enquête prend acte de la baisse de 6% 

des km parcourus qui sera observée à l’échéance 2030 par la mise en œuvre des actions du PDU. 

La commission d’enquête prend acte de la baisse des émissions de GES évaluée à l’horizon 2030 (-29%) induite, grâce aux actions du PDU, par la baisse des kms 

parcourus, l’accélération de la transition énergétique du parc de véhicules, la  migration vers des véhicules électriques et au GNV, et par l’amélioration de l’efficacité 

des véhicules thermiques. 

La commission d’enquête note que le PDU ne permet pas d’atteindre l’objectif théorique de 47% de baisse des émissions de GES que le SMTC s’est fixé à partir du 

PAEC de Grenoble Alpes Métropole. 

La commission d’enquête constate qu’un déficit de 18% sur la réduction des émissions de GES reste à combler, ce qui ne peut pas être considéré comme satisfaisant. 

Dans un souci de plus grande clarté, la commission d’enquête souhaite que le SMTC reformule plus clairement dans le rapport du PDU sa démonstration relative à la 

baisse de 6% des kilomètres parcourus et sa contribution à la diminution des émissions de GES. 

De plus, la commission d’enquête souhaite que les impacts du dispositif crit’air mis en œuvre sur l’agglomération grenobloise, soient évalués et rendus publics. 

La commission d’enquête est satisfaite de la réponse du SMTC au regard de l’extension du dispositif ZFE. Elle insiste sur la nécessité de la progressivité dans le 

temps de cette extension afin de tenir compte de l’évolution du parc automobile à motorisation thermique, pour ne pas pénaliser les personnes à revenus modestes. 
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Intermodalité - points M - Parkings relais 

La commission considère la réalisation des point M 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. 

Quant aux parkings relais, la commission considère qu’ils sont des pivots importants du projet de PDU favorisant l’intermodalité, en permettant l’articulation entre 

les mondes de la voiture, des transports en commun et des modes doux. Leur parfaite adéquation avec les besoins des usagers sera un gage de la réussite future de la 

transition du tout voiture vers une première étape réussie de transports mixtes. 

La commission d’enquête regrette que plusieurs AOM développent des outils d’information multimodale concurrents, alors qu’il conviendrait de favoriser  la 

mutualisation des outils de mobilité, ou de faire mieux dialoguer les outils existants, pour qu'ils soient complémentaires et cohérents. Cette situation renforce la vive 

recommandation n°1 de la commission d’enquête. 

Bien que le SMTC ait répondu à cette question dans le rapport environnemental, la commission d’enquête estime qu’il serait utile et favorable à l’intermodalité de 

pouvoir mettre les vélos dans les bus et les trams. La commission d’enquête recommande, en vue de faciliter cette intermodalité qui est au cœur du PDU, que la 

possibilité de mettre des vélos dans les transports en commun soit progressivement renforcée par la création d’équipements ad’hoc. 

Financement - Budget - Priorités d’investissement 

La mise en œuvre du PDU dépend de la capacité financière du SMTC. Or, le maître d’ouvrage a indiqué que son budget était contraint. 

Cette donnée fait dire à certains contributeurs que ce PDU est un PDU de service et non d’investissement. 

La commission d’enquête souhaiterait que le SMTC puisse bénéficier de moyens plus importants afin de mettre en œuvre les investissements prévus dans le projet. 

Ces investissements cependant nécessaires sont, du fait de la contrainte budgétaire, repoussés après 2030. La commission, au regard des enjeux environnementaux, 

considère que ces délais sont difficilement acceptables. 
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8. AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

En conclusion, la commission approuve le projet soumis à l’enquête, projet qui se décline comme présenté ci-dessus : les déplacements sont organisés au travers 

d’une armature composée du ferroviaire (TER et RER) et d’un réseau de tramways, complétée par un réseau plus fin composé des bus, du câble, des modes doux 

(vélos et marche) et de la voiture, le tout articulé par les actions et les structures d’intermodalité. 

Pour la commission, ce projet répond aux défis contemporains que nous devons absolument relever pour lutter contre le réchauffement climatique et contre la 

pollution atmosphérique. Cette réponse pourrait être plus rapide et puissante avec un budget à la hauteur de ces enjeux. Cela permettrait de tendre plus rapidement 

vers l’objectif de 47% de réduction des émissions de GES que le SMTC s’est fixé à partir du PAEC de Grenoble Alpes Métropole. 

Pour toutes ces raisons, la commission d’enquête donne un  AVIS FAVORABLE  au Projet de Déplacement Urbain de l’agglomération grenobloise. Cet avis est 

assorti d’une réserve, de 2 recommandations vives et de 16 recommandations. 

8.1. Réserves 

RES 1 : La commission d’enquête demande que la composition des comités de déplacements existants soit modifiée, qu’il en soit créés là où il n’y en a pas afin 

qu’ils couvrent tout le territoire de la métropole à des échelles pertinentes. Ces instances de concertation à l’instar des comités de ligne mis en place par la 

Région pour le réseau TER, devront regrouper le SMTC, GAM pour ce qui concerne l’espace public, le ou les exploitants du réseau TC, les élus 

concernés, les usagers et les associations locales quand il y en a. Ces comités devront se réunir en fonction des besoins, mais au minimum une fois par an. 

8.2. Recommandations 

Certaines de ses demandes ne pouvant faire l’objet d’une réserve, le maître d’ouvrage ne pouvant seul les satisfaire, la commission d’enquête a exprimé certaines 

recommandations vives, par lesquelles elle manifeste l’importance qu’elle leur accorde. 

La commission recommande vivement : 

REC-v 1 : La commission d’enquête demande qu’une autorité organisatrice des mobilités du « grand territoire » voit le jour très rapidement, l’échéance de 2023 est 

trop éloignée. 

REC-v 2 : La commission demande qu’il soit prévu très rapidement des aménagements provisoires de sécurisation de la combe de Gières pour les cyclistes, dans 

l’attente de la réalisation des aménagements définitifs d’ici 2023. 

La commission recommande : 

REC 1 :  La commission d’enquête souhaite que, dans le dossier, soient améliorés la définition et le format des cartes du schéma multimodal. 
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REC 2 :  La commission d’enquête souhaite que soit répondu à la recommandation de la MRAe, à savoir que les baisses annoncées dans le rapport 

environnemental des émissions de polluants atmosphériques soient datées et indexées de manière à pouvoir être appréciées en regard les échéances du 

PPA. 

REC 3 :  En complément de l’évolution des comités de déplacements faisant l’objet de la réserve 1, la commission d’enquête souhaite : 

- que les associations concernées puissent participer à des  « comités techniques partenariaux » ou à d’autres instances, concernant notamment 

l’élaboration des politiques sur des thèmes particuliers (maillage, stationnement, câble, etc.) ; 

- qu’au nom de la cohésion sociale, certaines lignes, même si elles sont considérées comme moins structurantes, puissent néanmoins fonctionner plus tôt 

le matin et plus tard le soir. 

REC 4 :  La commission d’enquête recommande, compte tenu des difficultés souvent exprimées, que la future halte ferroviaire de Domène permettant la desserte 

de cette commune et de ses territoires alentours, soit réalisée plus rapidement sans attendre 2023. 

REC 5 :  La commission d’enquête souhaite que la problématique d’extension du réseau de tramways soit réétudiée, et mise en regard, en termes de montant 

d’investissements, de nombre d’usagers transportés, et de priorité dans le temps, avec d’autres investissements lourds (métrocâble) sur la période allant 

jusqu’à 2030. 

REC 6 :  La commission d’enquête demande, quel que soit le choix du projet retenu (tram train ou extension ligne E), que l’autre projet puisse être étudié afin de 

permettre son lancement le plus tôt possible dès 2030. 

REC 7:  La commission recommande au SMTC la réalisation d’une étude de faisabilité de la liaison « ferroviaire/tramway » Vizille / Jarrie, tant sur le plan 

technique qu’en termes de compatibilité ou de mise en compatibilité avec les plans de prévention des risques naturels et technologiques. 

REC 8 :  La commission d’enquête souhaite que la question du métrocâble soit ré-analysée, en termes de montant d’investissements, de nombre d’usagers 

transportés, et de priorité dans le temps, en concertation avec les associations représentatives des usagers, en particulier l’ADTC, LAHGGLO, « le 

chainon manquant », etc. 

REC 9 :  La commission souhaite que le SMTC justifie pourquoi il ne semble pas avoir étudié la solution trolleybus en renouvellement des bus diesel. 

REC 10 :  La commission d’enquête souhaite qu’il soit mis un terme à la réalisation de pistes cyclables sur les trottoirs, voire à en supprimer, face aux dangers 

qu’elles représentent. 

REC 11 :  La commission d’enquête souhaite que la mesure 14.5 (zonage pour moduler le nombre de places de stationnement exigées pour les constructions neuves) 

soit réexaminée. 

REC 12 : La commission d’enquête demande que le coût de l’abonnement du stationnement « résidents » soit fonction du revenu, avec un plafond dissuasif à la 

reprise de la voiture pour aller au travail. 
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REC 13 :  La commission d’enquête souhaite que le SMTC reformule plus clairement dans le rapport du PDU sa démonstration relative à la baisse de 6% des 

kilomètres parcourus et sa contribution à la diminution des émissions de GES. 

REC 14 :  La commission d’enquête souhaite que les impacts du dispositif crit’air mis en œuvre sur l’agglomération grenobloise, soient évalués et rendus publics. 

REC 15 :  La commission d’enquête souhaite que l’extension de la ZFE soit faite progressivement, au rythme de l’évolution du parc automobile afin de ne pas 

pénaliser les personnes à revenus modestes et les petites entreprises. 

REC 16 :  La commission d’enquête recommande, en vue de faciliter l’intermodalité, que la possibilité de mettre des vélos dans les transports en commun soit 

progressivement renforcée par la création d’équipements ad’hoc. 
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Fait à Grenoble, le 21 décembre 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 

           


