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DES ÉLU(E)S ET DES OUTILS  POUR CRÉER UN ÉLAN 

Métropole 

 Engagements de nos Elus métropolitains à :  

 Participer activement à la stratégie et la planification de transition de la 

métropole  

 Représenter les usagers et les habitants 

 Soutenir les projets à Saint-Egrève 

 Rendre compte de leur action 

 Saint-Égrève : Un(e) adjoint(e) à la transition écologique 

 Animer la transition écologique 

 Avec d’autres conseillers délégués 

 Lien avec les citoyens et les usagers 

 Présenter les projets 

 Suivi et évaluation des progrès. 

 … 



DES ÉLU(E)S ET DES OUTILS  POUR CRÉER UN ÉLAN 

Saint-Egrève 

Forum de la transition Ecologique 

Forum permanent (Agenda 21 renouvelé) 

 

 Instance d’initiative citoyenne 

 

Quoi: 

 Proposer des projets de transition 

 Créer de l’émulation autour de la 

transition, événements , fêtes, 

Formation, éducation … 

 Communiquer sur les actions 

 … 

 

Forum 



Plan de Déplacements Urbain 

Echelon: Métropole et Commune 



LE PLAN DÉPLACEMENTS URBAIN (PDU) 

MÉTROPOLITAIN 

 Le transport représente 24% des 

Gaz à Effet de Serre (GEF) de 

l'agglomération 

 Objectif: Réduire les GES 

de 29% pour 2030 

 -6% de véhicules en 2030 

 -76% d’émission de d’oxyde 

d’azote 

 -50% de particules fines 

 79 plans d’action 
 NOUVEAUX RÉSEAUX ET CONNEXIONS 

 Progression du transport collectif et fluidité 

 Vélos: nouveau réseau sécurisé 

 Marche : création de réseau sécurisé et confortable… 

 NOUVELLES INFRASTRUCTURES 
 Aires de voiture partage et voies de covoiturage 

 Service Train express Rives / Brignoud, Grenoble/ Clelles 

 Transport par câbles Fontaine Saint-Martin le Vinoux… 

 NOUVEAUX SERVICES 

 Un poste centralise de la metro-mobilité 

 Optimiser le transport de marchandises 

 Développer le télétravail… 

 



Des objectifs: 

 Construire et mettre en œuvre un Plan Mobilité local. 

 Identifier et cartographier les besoins avec et pour les usagers. 
 Créer des itinéraires sécurisées reliant les quartiers, à pied et en vélo, 

 Augmenter le nombre et la capacité des aires de stationnement pour voitures partagées. 

 Faire un bilan des besoins en stationnement et consigne à vélo (Metrobox, arceaux …) 

 Installer des bornes auto-stop 

 Créer un lieu de travail partagé (co-working)… 

 Se préparer à la réalisation d’un service train express métropolitain passant par la 

gare de Saint-Egrève 

 Travailler sur les fréquences des transports en commun : ligne 22, Tram E aux heures 

de pointes… 

 Accompagner une autre mobilité : formation remise en selle, utilisation de l’auto-

partage, informer sur les offres de transports… 

 

LE PLAN DÉPLACEMENTS À SAINT-EGRÈVE 



LE PLAN DÉPLACEMENTS À SAINT-EGRÈVE 

EXEMPLE: LES DÉPLACEMENTS EN VÉLO  

 Les 4 axes Chronovélo : 

     Fontaine / Grenoble Centre / 

La Tronche / Meylan 

     Saint-Egrève / Grenoble 

Centre / Saint-Martin-d'Hères 

Campus (2021-2022) 

     Grenoble Capuche / Échirolles / 

Pont-de-Claix / Jarrie / Vizille 

     Grenoble Centre / Eybens 

 

Saint-Egrève 



LE PLAN DÉPLACEMENTS À SAINT-EGRÈVE  

EXEMPLE: LES DÉPLACEMENTS EN VÉLO  

C’est des voies sécurisée, avec une identité visuelle très marquée et des aménagements 



LE PLAN DÉPLACEMENTS À SAINT-EGRÈVE  

EXEMPLE: LES DÉPLACEMENTS EN VÉLO  

A Saint-Egrève : 

Avenue de l’Ile 

Brune, La gare, rue  

de la Biolle, Avenue 

San-Marino, Karben. 

Avenue de l’Ile Brune 

La gare, rue  de 

la Biolle, 

Des connexions à imaginer 



LE PLAN DÉPLACEMENTS À SAINT-EGRÈVE  

EXEMPLE: LES DÉPLACEMENTS EN VÉLO  

Rue de l’Isère 

Avenue de la Monta 



LE PLAN DÉPLACEMENTS À SAINT-EGRÈVE  

EXEMPLE: LES DÉPLACEMENTS EN VÉLO  
Rue de Rochepleine 

Rond point avenue de Karben. 



LE PLAN DÉPLACEMENTS MÉTROPOLITAIN  
 FIABILISER ET AMÉLIORER LES DESSERTES FERROVIAIRES 

 Augmentation et fiabilisation de la déserte TER Lyon 

Grenoble (3° et 4° voies Grenoble – Moiran) 

 Créer une halte ferroviaire à Domène 

 A plus long terme: créer des haltes à Saint-Martin-d’Hères 

et Eybens 

 

 Améliorer la Desserte grand Sud: 

 Grenoble- Gap; renforcé jusqu’à Clelles 



 Une desserte entre Rives et Brignoud: 

 sans avoir besoin de faire une correspondance 

pour effectuer le trajet Rives-Brignoud 

 

 Une offre au ¼ d’heure en heures de pointe 

 

 La desserte systématique de toutes les gares et 

haltes entre Rives et Brignoud 

LE PLAN DÉPLACEMENTS MÉTROPOLITAIN  
 FIABILISER ET AMÉLIORER LES DESSERTES FERROVIAIRES 



 Améliorer l’attractivité de ce mode de transport 

 Faciliter l’accès et les jonctions… 

Liaison Tram E 

La Pinea, 550 m 

Bus 22 

LE PLAN DÉPLACEMENTS À SAINT-EGRÈVE 
FIABILISER ET AMÉLIORER LES DESSERTES FERROVIAIRES  



A vous… 



ANNEXE 

 


