Grenoble, le 8 octobre 2020

Communiqué de presse de l'ADTC - Se déplacer autrement
Avec l’élec on de M. Sylvain Laval, nouveau président du SMMAG,
l’ADTC soumet quelques idées pour ce nouveau mandat.
L’ADTC adresse ses meilleures félicita ons à M. Sylvain Laval pour son élec on à la présidence du SMMAG.
Pour ce nouveau mandat, l’ADTC soumet quelques idées fortes qui doivent soutenir l’ac on du SMMAG pour ces
prochaines années :
- Ce nouveau mandat doit être celui de la relance du tramway
Le développement du réseau de tramway doit reprendre. Le tramway a montré grâce à son a rac vité toute son
eﬃcacité pour le report modal (passer de la voiture au transport public)
Le tramway dessert bien maintenant le centre de l’aggloméra on, il est temps maintenant de le développer en
périphérie (Pont de Claix, Meylan-Montbonnot, Sassenage …)
- Avec les Chronovélos, ce nouveau mandat doit être le temps des passerelles pour vélos et piétons.
Le développement du réseau cyclable, qui a montré toute sa per nence pendant ce e période diﬃcile, doit être
poursuivi avec l'extension du réseau Chronovélo et la construc on de passerelles piétons et vélos sur l’Isère, le
Drac, les autoroutes et voies ferrées, sur l'ensemble du territoire du SMMAG.
- Le SMMAG a les moyens de me re en place une tariﬁca on uniﬁée pendant ce nouveau mandat,
Sur le territoire du SMMAG, chaque mode et chaque réseau possède sa bille que propre : TER, tramway-bus TAG,
cars Transisère, bus du Pays Voironnais et du Grésivaudan, ce qui complique et décourage l’usager qui emprunte
successivement plusieurs réseaux. Pour l’ADTC, à un trajet doit correspondre un et un seul tre de transport que ce
soit pour les abonnements ou les trajets occasionnels.
- Poursuivre le projet de RER grenoblois en liaison avec la Région,
Mais en travaillant dès maintenant sur la desserte en heures creuses et en soirée qui présente trop de lacunes
(comme par exemple plus de 3h sans train périurbain en ma née)
L’ADTC encourage le nouvel exécutif du SMMAG à avoir une politique ambitieuse pour la mobilité,
en s’appuyant sur les actions qui ont fait leurs preuves.
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