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vous invite à découvrir 
ce que pourrait être 
le tram-train dans 
la Région Grenobloise
dans un proche futur.
L’ADTC est une association d’usagers qui se mobilise depuis
plus de vingt cinq ans pour le développement de solutions
alternatives à la voiture individuelle ; nous avons ainsi lancé
l’idée du tramway dès 1974 afin de développer les trans-
ports en commun urbains dans l’agglomération grenobloise.

L’ADTC a réalisé cette exposition pour sensibiliser les élus
et la population concernés à l’importance de la mise en
place rapide de ce réseau tram-train, au moment où les ser-
vices techniques des collectivités locales entament les
études sur ce sujet.

Les propositions présentées dans cette exposition 
n’engagent que l’ADTC.
Elles sont destinées à enrichir le débat public et les
études qui devraient permettre aux élus d’engager rapi-
dement la réalisation de ce réseau.

Les données sur la population, les emplois et sur les 
déplacements sont des ordres de grandeur.
Les informations concernant l’agglomération grenobloise
sont issues d’enquêtes détaillées menées régulièrement
depuis vingt cinq ans et sont donc assez fiables.
Par contre, les données concernant les secteurs péri-urbains
ne sont que des estimations, par manque d’enquêtes 
précises. Une " enquête-ménages " réalisée à partir de fin
2001 à l’échelle de la région grenobloise permettra de
mieux connaître les habitudes de déplacements de ces
péri-urbains.

L’ADTC vous invite à en discuter avec nous au cours de
réunions publiques ou à nous adresser vos remarques et
propositions par écrit.
Un dépliant contenant nos coordonnées est à votre 
disposition sur ce lieu d’exposition.

L’ADTC 


