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DÉPLACEMENTS

Le PDU toujours très en vue

Enquête
Une nouvelle enquête « ménages-déplacements » sera 
lancée à l’automne 2 009. Menées auprès d’échantillons 
représentatifs de la population, ces enquêtes permettent 
d’interroger à leur domicile et sur leurs déplacements 
de la veille toutes les personnes d’un même ménage, 
âgées d’au moins cinq ans (quel qu’en soit le mode ou le 
motif). Ces enquêtes sont commandées par les autorités 
organisatrices de transports urbains avec l’aide financière 
de l’État. Entre 1 966 et 2 002, le SMTC et les autorités 
partenaires ont déjà organisé 6 enquêtes « ménages-
déplacements » dans la région grenobloise.

Parc-relais
Le SMTC va assurer la maîtrise d’ouvrage d’un nouveau 
parc-relais sur la commune de Sassenage. Situé place Jean 
Prévost, à l’angle de la RD 1 532 et de la route d’accès au 
Vercors, ce parc non gardé pourra accueillir 90 véhicules 
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En bref

Annulé par le tribunal administratif le 20 novembre 
2 008 en raison d’un vice de forme, le PDU devait 
donc à nouveau faire l’objet d’un vote par le comité 
syndical du SMTC. C’est chose faite depuis la mi-dé-
cembre, après un débat fort et argumenté.

Deux points de vue se sont affrontés, entre adversaires 
(minoritaires) du PDU « sans la page rocade nord » et 
partisans de ce même PDU « dans toutes ses composan-
tes, y compris la rocade ». Pour les premiers, la rocade 
nord ne réduira pas les bouchons dans l’agglomération 
grenobloise, et le double viaduc en sortie de tunnel va 
défigurer la commune de St-Martin-le-Vinoux. Pour les 
seconds, la réalisation de la rocade nord est indispensable 
au développement des transports en commun, puisque 

cette nouvelle voirie libérera les espaces actuel-
lement saturés par les automobiles en centre 
d’agglomération ; elle permettra également de 
fluidifier la circulation des bus, actuellement 
dans l’impossibilité des respecter leurs horaires, 
notamment dans le goulet du boulevard Édouard 
Rey où les véhicules se traînent à la queue leu 
leu. Pour Marc Baïetto, président du SMTC, « une 
communauté d’agglomération, cela ne peut pas 

être 26 communes qui défendent pied à pied leur pré 
carré ». Et le président d’enfoncer le clou en rappelant 
que les entreprises présentes sur le territoire de la Métro 
financent 80 % du SMTC via la taxe professionnelle et le 
« versement transport ». Dans ces conditions, la suppres-
sion du PDU serait suicidaire pour l’économie, la future 
ligne E et les autres projets de transports en commun.
Finalement, après deux heures de débats, le PDU de 
l’agglomération grenobloise a été approuvé par 11 voix 
pour, 3 contre 2 abstentions (1).
MM
(1) Pour : Marc Baïetto, Jacques Chiron, Pierre Ribeaud, Jean Mou-
rey, Michel Issindou, Yannick Belle, José Arias, Christophe Ferrari, 
Alain Pilaud, Guy Rouveyre, Brigitte Périllié.
Contre : Olivier Bertrand, Yannik Ollivier, Catherine Kamowski
Abstention : Michel Savin, Jean-Claude Peyrin

Le comité syndical 
du SMTC de décembre 
dernier a validé à 
nouveau le Plan de 
Déplacements Urbains 
de l’agglomération 
grenobloise pour la 
période 2007-2012.
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Suite au premier bilan de la concertation (voir 
Métroscope 73 hiver 2 008-2 009) organisée 
autour du projet de ligne E, le comité syn-
dical et sa commission « développement du 
réseau » ont décidé, après en avoir délibéré, 
de valider les choix des tracés et d’autres dé-
cisions relatives à la démarche « Urbanisme 
et transports », à la complémentarité avec les 
autres modes, à la gestion des travaux et à 
l’information à la population.

Pour le choix des tracés, le comité syndical du 
SMTC a décidé des options suivantes :
Grenoble : Le tracé de base par le cours Jean 
Jaurès est maintenu (élimination de la variante 
Gambetta pour cause d’insertion difficile et rejet 
de l’option Rey/Agutte-Sembat).
Grenoble-Esplanade : l’avant-projet devra 
s’adapter et s’intégrer aux études urbaines 
conduites sur cette partie de l’agglomération, 
lesquelles études devront aussi intégrer à leur 
tour toutes les problématiques et contraintes 
relatives à la ligne E.
Saint-Martin-Le-Vinoux : les mesures conser-
vatoires seront prises pour autoriser l’éventuelle 
création d’une station supplémentaire nommée 
« Village » liée à un projet de développement 
urbain.
Saint-Égrève : le tracé de base proposé sur la 
RD 1 075 est conservé. La variante « gare » est 
abandonnée, la variante « fourche » est conservée 
pour autoriser à long terme un prolongement 
vers Sassenage.
Le Fontanil-Cornillon : La variante « Croix de la 
Rochette » est abandonnée et il n’est conservée 
qu’une seule station. Le SMTC tient à préserver 
la possibilité ultérieure d’un prolongement de la 
ligne vers Voreppe et le Pays Voironnais. D’autre 
part, le SMTC a décidé d’étudier les complémen-
tarités possibles avec tous les autres modes de 
déplacements (Transports et Commun en rabat-
tement, parc-relais, cheminements d’accès aux 
stations du tram pour piétons et cyclistes). Le 
syndicat a également pris la décision de réfléchir à 
l’organisation du réseau de voiries et des réseaux 
de transports en commun à l’ensemble de la rive 
droite de l’Isère. Enfin, le comité syndical du SMTC 
s’est engagé tenir régulièrement informée la 

population pendant les études d’avant-projet et 
pendant l’élaboration du contrat d’axe (démarche 
Urbanisme et transports qui vise à coordonner 
l’ensemble des études sur le territoire impacté 
par l’arrivée du tram, de l’avant-projet aux études 
urbaines).
MM
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La ligne de tram E dans 
son jardin
Après la concertation 
préalable et les 
remarques des habitants 
et usagers, le SMTC a 
fait le choix des tracés 
et décidé la suite de 
l’instruction du projet.

D
o

cu
m

en
t 

S
M

T
C

Marc Baïetto, président du SMTC, Pierre Ribeaud et Jean Mourey, vice-présidents (de gauche 
à droite).

ainsi qu’une consigne collective sécurisée pour les vé-
los. Idéalement situé au pied de la route du Vercors et 
à proximité des arrêts de bus des lignes 51, 56 et 34 (à 
l’avenir desservi par la ligne de tramway A prolongée), ce 
parc-relais facilitera le covoiturage et le rabattement sur 
les transports en commun. Le coût de cette réalisation 
s’élève à 200 000 € TTC, partagés entre le SMTC, la Métro, 
le Conseil général et la communauté de communes du 
massif du Vercors, la commune de Sassenage fournissant 
gratuitement le terrain de 2 500 m2.

Versement transport
Ce financement, destiné aux transports en commun, est 
versée par les entreprises, les sociétés et toutes personnes 
physiques ou morales, publiques ou privées, employant 
plus de neuf salariés. Ne sont exemptées (article L 2 333-
64 du code général des collectivités territoriales) que les 
fondations et associations reconnues d’utilité publique, 
à but non lucratif et dont l’activité présente un caractère 
social. C’est le cas du service « Auxiliaires de Vie » de 
l’Association des Paralysés de France (Grenoble) et de 
l’association Cassiopée (Seyssinet-Pariset) ; Le SMTC a 
donc décidé de les exonérer.

Le projet de ligne E validé par le SMTC (variantes abandonnées en pointillés).
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