
                                                             Grenoble, le 12 décembre  2011
     se déplacer autrement

Monsieur Michel ISSINDOU,
Président du SMTC

Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Grésivaudan

Objet : lettre ouverte - création d'une liaison bus Grenoble-Montbonnot

Messieurs les Présidents,

la desserte d’Inovallée-Montbonnot est aujourd'hui assurée par la ligne G61 du réseau Grésivaudan et la ligne 6070 
du réseau TransIsère, en correspondance avec les lignes Express Transisère, le réseau TAG et les TER en gare de 
Gières.

Le SMTC va mettre en service le 16 janvier 2012 une ligne de bus rapide reliant Grenoble à Inovallée-Meylan.

Il nous paraît indispensable d'étudier très rapidement le prolongement de cette ligne de bus Grenoble-Meylan 
jusqu'au pôle multimodal du Pré de l'Eau, permettant une desserte directe de cette zone d'activités de plus de 10 
000 salariés depuis le cœur de l'agglomération. Ce nouvel axe structurant reliant l'agglomération grenobloise et le 
Grésivaudan serait complémentaire à la desserte assurée par les lignes TransIsère, actuellement saturées entre 
Grenoble et Montbonnot-Saint-Martin, et en parfaite synergie avec celles-ci.
Plusieurs tracés sont possibles ; nous souhaitons que cette étude examine ces différents tracés en tenant compte 
que cet axe préfigure à plus long terme un axe de type BHNS, Trolleybus à Haut Niveau de Service,  ou tramway,  
reliant Grenoble à Crolles-Brignoud.

Ce prolongement nécessitera un accord entre les deux AOT. En attendant une réorganisation institutionnelle de 
type syndicat SRU, que nous appelons de tous nos vœux, une convention entre les deux AOT permettrait de mettre 
en œuvre rapidement cette liaison. 

Cette réalisation contribuerait  avantageusement à réduire le trafic  automobile  desservant cette zone d’activités,  
objectif prioritaire du SCoT.

Nous sommes à votre disposition pour travailler sur l'amélioration de la desserte en transports en commun entre les 
deux territoires.
 
Dans  l’espoir  d’une  suite  favorable  à  ces  propositions,  je  vous  prie  de  recevoir,  Messieurs  les  Présidents,  
l’expression de nos salutations distinguées.

Monique GIROUD
Présidente

Copies : 
M. M. Baïetto - Président de Grenoble-Alpes-Métropole
M. C. Bich - Vice-président de la Communauté de Communes du Grésivaudan
Mme G. Fioraso – députée
M. D. Rambaud – Vice-président du Conseil général
Mme M.C. Tardy - Maire de Meylan
M. P. Beguery - Maire de Montbonnot-Saint-Martin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Association pour le développement des transports en commun, des voies cyclables et piétonnes, dans la région grenobloise

  MNEI - 5 place Bir-Hakeim - 38000 Grenoble - Tel 04 76 63 80 55 - Fax 04 76 21 54 66 - contact@adtc-grenoble.org – http://www.adtc-grenoble.org

http://adtc-grenoble.org/
mailto:contact@adtc-grenoble.org

