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Les grands objectifs 
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q  Réduire la pollution air :114 morts /an >> Objectif agglo 2020 :  
Ø  Réduire de 40% les PM10 (particules fines)/à 2005 (2014: -22%) 
Ø  Réduire de 65% les NO2 (oxydes d’azote, 2014: -47%) 

 
q  Réduire les gaz à effet de serre >> Objectif agglo 2020 :  

Ø  Réduire de 35% les émissions GES / à 2005 (et – 50% en 2030) 

q  Lutter contre la vulnérabilité énergétique en développant  tous 
les modes alternatifs à la voiture individuelle 

 
28 % des ménages pauvres grenoblois dépensent plus de 18% de leurs revenus 
pour les transports. 35% grenoblois n’ont pas de voitures, 

q  Tripler la part modale du vélo sur l’agglomération : 
Ø  Soit 12 % en 2020 (216 000 déplacements par jour, équivalent au 

réseau tramway). 350 kms de pistes cyclables, 12 000 arceaux. 
 
 + 31 % de la pratique cyclable entre 2009 et 2015.  
6000 MétroVélos en location (1er parc locatif de province).  
Mais 50 % de déplacements de moins de 3 km encore effectués en voiture. 



Déjà réalisé depuis mars 2014 : 
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q Maintien du SMTC (remis en cause par le département et l’Etat) 

•  Le réseau dessert les 49 communes de l’agglomération 
grenobloise + de 450 000 habitants dont 60 000 étudiants sur une 
superficie de 300 km² 
• En 2010, 73,2 millions de voyages soit une moyenne de 181 
voyages par an et par habitant. 5 lignes et 103 rames de tramways  
• 50 lignes de bus 18 parkings-relais pour 2 800 places de 
stationnement 
• Des tarifs solidaires de 30 à 240 € /an selon les revenus 
 

q Nouveau réseau TC (tram E, prolongement B, réseau nocturne, lignes chrono 
et « rocade » … + 10% en de fréquentation en 2 ans). 

q Métropole et villes apaisées (Grenoble depuis le 1er janvier 2016) 30 kmh 

q  Refonte tarifs (Tag, MétroVélo, Parking en ouvrage…) avec division par 2 des 
tarifs pour les 18-24 ans et 0% de hausse sur les plus bas tarifs. 

q  3 mois gratuits pour nouveaux résidents (TAG, MétroVélo ou Citélib) 



Des projets importants pour Grenoble : 
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q Projet « Cœurs de villes, Cœur de Métropole »  
q Réaménagement A480 et échangeur du 

rondeau 
q Refonte de la politique de stationnement :  
Tarif + 50% à 1,5€ h sur voie publique, baisse en parkings fermés, 
résidents : 10 à 30 €/mois avec 11 tarifs selon revenus, 20 minutes 
gratuites/jour (accès commerces) 
q Création d’une politique de logistique urbaine 
q Développement de l’autopartage : + 100 VL (+ 

évaluation 80 i-road) 
q Retrait de la Ville de Grenoble du projet Lyon-

Turin (30 à 60 Millions € économisés d’ici 2030) 



Métropole apaisée 
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43 communes de la 
Métropole (sur 49) mettent 
en place progressivement la 
généralisation de la vitesse 
à 30 km/h. 
  
la Métropole souhaite aussi revoir la 
conception des espaces publics et 
programmer la mise en œuvre 
progressive d'aménagements 
adaptés au cours des années à 
venir : sécurisation, aménagements 
en faveur des piétons et des 
cyclistes, amélioration du cadre de 
vie, végétalisation, création de 
zones de rencontre, piétonisation...  



Métropole 
apaisée 
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Protocole Pic de Pollution 
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•  Information lors du pic de pollution 
(6 jours/an en 2015, 17 en 2013), 
avec l’introduction d’un niveau de 
pré- information (9 j en 2015/28 jours 
2013) 

•  Limitation de la vitesse maximale 
autorisée (- 20km/h sur toutes les 
voies où la vitesse maximale est 
supérieure à 70 km/h)  

•  Incitations tarifaires allant jusqu’à la 
gratuité, pour les transports en 
commun dont le TER, les Métrovélos, 
les parcs-relais,  

•  Autorisation de circuler pour les 
véhicules les moins polluants 
(périmètre : Métropole + A48 
jusqu’au péage de Voreppe + A41 
jusqu’au péage de Crolles) 



Les mesures pic de pollution a/c 1er nov 2016 

Groupe des élus du Rassemblement  
citoyen, de la gauche et des écologistes 



Appel à projet national « villes respirables » 
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• Lancé en 2015 par le Ministère de l'Environnement 
• Objectif : des villes laboratoires pour mettre en œuvre des 
mesures radicales et exemplaires avec des résultats concrets. 
• Repasser en 5 ans sous les seuils sanitaires pour les 
particules fines (PM10) et pour le NO2, incluant a minima une 
étude de préfiguration d'une zone à circulation restreinte 
(ZCR). Subvention : 1 M€ au total 
•  déploiement d'un réseau de consignes vélo sur voirie et 

diversification de la flotte de métrovélos 
o Coût total : 1,4 M€  dont 0,5 M subvention "Villes respirables"  
•  Etude ZCR tous vieux véhicules : 150 000 €  subvention 45 

000 
•  Mobiliser les habitants / qualité air : informer 

quotidiennement les habitants sur la qualité de l'air / 
mobilier urbain dédié,  smartphone…:  270 000 € en 5 ans. 
subvention 80 000 € 



Projet « Cœurs de villes, Cœur de Métropole »  
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è  Etendre le centre-ville et mieux relier ses divers pôles 

•  Etendre zones piétonnes 
(rouge) pour améliorer 
le confort urbain et 
rendre le centre plus 
attractif  

•  Fluidifier et faciliter 
l’accès au centre par le 
report modal vers les 
transports en commun 
et les modes actifs 

•  Organiser les 
circulations automobiles 
pour en modérer 
l’usage, en interdisant 
accès axe central, 

•  Conforter et dynamiser 
le commerce 
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4 autoroutes à vélos 



MétroCable 
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Lien entre 3 
trams + 
franchir 2 
autoroutes, 1 
fer, 2 fleuves  
60 M € 
investissement 
2,4 M € de 
fonctionneme
nt 
1500 
passagers /
heure de 5 a 
21H. 
Ouverture 
2021-22 
 
 
 
 



Logistique urbaine 
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15 actions définies. Grenoble mènera les actions suivantes : 
 
•  améliorer la desserte du centre-ville de Grenoble avec la 

création d’un Centre de Distribution Urbaine (CDU) qui 
concentre et répartit les flux  ; 

•  Soutenir les artisans à vélo, louer des triporteurs aux 
habitants 

•  élaborer un schéma des aires de livraison ; 
•  mettre en place des zones à trafic réglementé dans les 

centralités urbaines, favorisant l’usage des véhicules de 
livraison moins polluants et moins encombrants. (plus de 
vieux diesels en 2017, Zero diesel PL VUL en 2020) 

•  appui à la création d'une infrastructure de recharge gaz 
pour les poids lourds, 

•  Coût de l'opération : 750 000 € dont 260 000 € "Villes 
respirables 



Aménagement A480 et Rondeau +300M € 70km/h 2x3 voies 
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Actions diverses pour accélérer la transition 
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•  Les élus à vélo : 20 voitures d’élus rendues/40 vélos utilisés tous les 
jours, le maire en 1er 

•  Les agents Ville à vélo ou TC : Plan de Déplacement 
d’Administration / 3000 agents, une chargée de mission. 
700 vélos ville. 

•  Faites du vélo et « ma journée au travail sans voiture »  
•  100 jours sans ma voiture : 100 ménages se privent de 

voiture 100 jours/ abonnements TC, vélos, autopartage 
•  Soutien aux Plans de déplacements d’Entreprises 


