
Association multimodale d'usagers, depuis 1974.Association multimodale d'usagers, depuis 1974.

En 2010  : 1000 adhEn 2010  : 1000 adhéérents, 4 salarirents, 4 salariééss
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Se dSe dééplacer autrement dans la rplacer autrement dans la réégion urbaine grenobloise : gion urbaine grenobloise : 

propositions de l'ADTCpropositions de l'ADTC

soutenues par les associations soutenues par les associations 

ADTC GrenobleADTC Grenoble
Se dSe dééplacer autrementplacer autrement



!! agglos : r agglos : rééseaux SMTCseaux SMTC

Grenoble, Voironnais,Grenoble, Voironnais,

GrGréésivaudan ; vsivaudan ; véélolo

!!  ppééri urbainri urbain : : c'est l c'est làà qu'il qu'il

va falloir concentrer les effortsva falloir concentrer les efforts

!! inter urbain : TER, inter urbain : TER,

intermodalitintermodalitéé
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!! Diagnostic : l'enjeu des d Diagnostic : l'enjeu des dééplacements pplacements pééri-urbainsri-urbains

!! Une palette d'am Une palette d'amééliorations dliorations dèès maintenants maintenant

!! Une solution pour les branches nord du Y grenoblois Une solution pour les branches nord du Y grenoblois

!! Moyens  Moyens àà mobiliser mobiliser

DDééplacements dans la rplacements dans la réégion urbaine grenobloisegion urbaine grenobloise

DiffDifféérents types de drents types de dééplacements :placements :

Photo : DDE Isère 2003



Bouchons essentiellementBouchons essentiellement

dus auxdus aux

ddééplacements d'placements d'ééchangechange

ppééri-urbain ri-urbain          agglo.         agglo.

Transit faible Transit faible ( < 10% )( < 10% )

OOùù est le probl est le problèème ?me ?
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A cause des contraintes gA cause des contraintes gééographiques, un ographiques, un contournementcontournement

routier routier ne peut pasne peut pas r réésoudre ce problsoudre ce problèème :me :

""  tractracéés courts : s courts : ne peuvent pas shunter les bouchons, carne peuvent pas shunter les bouchons, car

extrextréémitmitéés entre les goulots d's entre les goulots d'éétranglementtranglement

""  tractracéés longs :s longs : un tunnel ne peut capter aucun automobiliste dont un tunnel ne peut capter aucun automobiliste dont

l'origine l'origine ouou la destination serait entre les extr la destination serait entre les extréémitmitééss



AmAmééliorer l'existant :liorer l'existant :

vitesse commerciale des TCvitesse commerciale des TC

C'est un gros enjeu !C'est un gros enjeu !  En gagnant 6 En gagnant 6 àà 7  minutes sur un 7  minutes sur un

trajet de 1 h, on peut :trajet de 1 h, on peut :

"" augmenter de 10% la fr augmenter de 10% la frééquence de passage  quence de passage  àà nombre de nombre de

bus et de conducteurs constantsbus et de conducteurs constants

""  ouou  ééconomiser 10% sur l'exploitation conomiser 10% sur l'exploitation àà fr frééquence constantequence constante

""  etet  attirer de nouveaux usagers  attirer de nouveaux usagers  ( cf ligne 1 TAG )( cf ligne 1 TAG )

durduréée -10%  e -10%        fr      frééquentation +20%quentation +20%

Moyens :Moyens :

!! prise en compte aux feux, voies r prise en compte aux feux, voies rééservservééss

!! accessibilit accessibilitéé des v des vééhicules, billhicules, billéétique modernistique modernisééee

!! traction  traction éélectriquelectrique
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AmAmééliorer l'existant : effet rliorer l'existant : effet rééseau(x)seau(x)

!!  maillagemaillage lignes traversantes + TC "de rocade" lignes traversantes + TC "de rocade"

!!  rabattementrabattement facile sur ces lignes structurantes facile sur ces lignes structurantes

80%80% des habitants de la RUG r des habitants de la RUG réésident sident àà  < 1/4 h< 1/4 h d'une gare d'une gare

!!  ffééddéérerrer les AOT pour qu'elles les AOT pour qu'elles

coordonnent leurs lignescoordonnent leurs lignes

RRééduire nombre et durduire nombre et duréée des correspondancese des correspondances

dossier central ADTC infos Ndossier central ADTC infos N°° 124, juin 2010 124, juin 2010
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Changer les habitudes : une palette deChanger les habitudes : une palette de

solutions solutions àà ne pas sous-estimer ne pas sous-estimer
!!  intermodalitintermodalitéé :   :  une nune néécessitcessitéé pour pour

de nombreux pde nombreux péérirubainsrirubains

"" P+R  P+R vvééloslos, v, véélostations :lostations :  moins gourmandsmoins gourmands

en foncier que P+R voiture. 70% des trajetsen foncier que P+R voiture. 70% des trajets

domiciledomicile  --  gare font moins de 1 km !gare font moins de 1 km !

"" P+R voiture P+R voiture

!!  simplificationsimplification : : cadencement, cadencement,

calendrier rcalendrier réégulier, tarification intgulier, tarification intéégrgrééee

!!  information information :: lisibilit lisibilitéé des horaires, des horaires,

"guichets uniques", internet intermodal,"guichets uniques", internet intermodal,

!!  covoituragecovoiturage dynamique dynamique

!!  PDEPDE, t, téélléétravailtravail
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Domaine de pertinence des TCSP lourdsDomaine de pertinence des TCSP lourds

!! 190 190

trolleybustrolleybus

articularticuléé

!! 300 300!! 110 1105555passagers par conducteurpassagers par conducteur

autocarautocar tramtrambusbus

articularticuléé

Les conducteurs sont prLes conducteurs sont préécieux :cieux : ils repr ils repréésentent prsentent prèès des de 80% 80% du du

ccôôut de fonctionnement d'une ligne de TC.ut de fonctionnement d'une ligne de TC.

Objectif de report modal sur les branches nord du "Y"  ?Objectif de report modal sur les branches nord du "Y"  ?

Pour Pour 20 %20 % de 75'000 voitures/jour, soit   de 75'000 voitures/jour, soit  !!  18'000 18'000 personnespersonnes  //  jour :jour :
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12 - 15 minutes12 - 15 minutes2 - 3 minutes2 - 3 minutes

frfrééquence nquence néécessaire :cessaire :

1 v1 vééhicule toutes les hicule toutes les ……

!! 0,55 M 0,55 M""/an/an!!  3 M  3 M"" / an / ancocoûût exploitation Mt exploitation M!! / an / an

autocarautocar tramtram



Un tram pUn tram pééri-urbain Moirans Crolles ?ri-urbain Moirans Crolles ?

"" Une offre Une offre compl compléémentaire mentaire des rdes rééseaux TAG, Grseaux TAG, Gréésivaudan, Voironnaissivaudan, Voironnais

et TER-SNCF pour det TER-SNCF pour déécongestionner les branches nord du Ycongestionner les branches nord du Y

"" Une solution  Une solution attractiveattractive car rapide et confortable car rapide et confortable

"" Bien organiser  Bien organiser les rabattementsles rabattements pour rentabiliser cet investissement pour rentabiliser cet investissement

C' est un tram, mais avec des arrC' est un tram, mais avec des arrêêts moins frts moins frééquents et unequents et une

vitesse plus vitesse plus éélevlevéée dans les secteurs moins densese dans les secteurs moins denses
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Photomontage : J.M.Guétat, ADTC

S.Blanchard, ADTC



Ambitieux ou utopiste ?Ambitieux ou utopiste ?
Tram pTram péériurbain plus facile riurbain plus facile àà construire qu'une ligne urbaine, co construire qu'une ligne urbaine, coûûtsts

parfaitement maitrisparfaitement maitriséés s ((!! 10 M 10 M" " //  km hors centre-ville)km hors centre-ville). Mais. Mais

ppéériode de fortes contraintes financiriode de fortes contraintes financièères pour les collectivitres pour les collectivitééss……

!!  Politiques des dPolitiques des dééplacements : contexte gplacements : contexte géénnééralral
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"" Dans la RUG, l'offre de transports publics a progress Dans la RUG, l'offre de transports publics a progresséé 2  2 àà 3 fois 3 fois

plus que le coplus que le coûût supportt supportéé par l'usager depuis 30 ans. par l'usager depuis 30 ans.

"" Le fonctionnement repr Le fonctionnement repréésente actuellement une part importantesente actuellement une part importante

des ddes déépenses.penses.

"" La croissance du trafic automobile n'est pas soutenable, et ce La croissance du trafic automobile n'est pas soutenable, et ce

trafic commence trafic commence àà baisser dans les agglom baisser dans les aggloméérations.rations.

!! Budget transports du Conseil G Budget transports du Conseil Géénnééralral
Le ramassage scolaire gratuit absorbe Le ramassage scolaire gratuit absorbe 80%80% du budget transports du du budget transports du

Conseil GConseil Géénnééral. Pour retrouver une marge de manral. Pour retrouver une marge de manœœuvre importante :uvre importante :

"" abonnements scolaires comme sur le r abonnements scolaires comme sur le rééseau TAGseau TAG

"" booster le v booster le véélo pour les trajets domicile - colllo pour les trajets domicile - collèège ge (retour sur(retour sur

investissement possible en 2-3 ans, cf CG Hinvestissement possible en 2-3 ans, cf CG Héérault)rault)



Moyens Moyens àà mobiliser pour une politique mobiliser pour une politique

de dde dééplacements efficace et durableplacements efficace et durable

!! Mettre  Mettre àà contribution les automobilistes :  contribution les automobilistes : ppééage urbain ?age urbain ?

"" un d un dééplacement seul dans une voiture coplacement seul dans une voiture coûûte toujours bien pluste toujours bien plus

cher que le mcher que le mêême dme dééplacement en TCplacement en TC

"" une offre de qualit une offre de qualitéé conduit  conduit àà un meilleur taux de remplissage des un meilleur taux de remplissage des

vvééhicules TChicules TC

!!  Les usagers de TCLes usagers de TC,, sous r sous rééserve de leur garantir une tarificationserve de leur garantir une tarification

sociale et solidaire, peuvent contribuer davantage si l'offresociale et solidaire, peuvent contribuer davantage si l'offre

s'ams'amééliore significativement :liore significativement :

"" Contrairement aux id Contrairement aux idéées rees reççues, les coues, les coûûts de l'automobile sont assezts de l'automobile sont assez

largement supportlargement supportéés par la collectivits par la collectivitéé  (en ville :12% individu, 78% collectivit(en ville :12% individu, 78% collectivitéé))

"" Etudier diff Etudier difféérentes farentes faççons possibles d'organiser un pons possibles d'organiser un pééage urbainage urbain

!! Economies de fonctionnement possibles  Economies de fonctionnement possibles en amen amééliorant laliorant la

vitesse commercialevitesse commerciale
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