Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Compétences obligatoires - Intégration des transports en commun
dans le portail Pass'Mobilités - Autorisation du Président à signer les 2 marchés associés à
ces nouvelles fonctionnalités

Délibération n° 26

Rapporteur : Laetitia RABIH

PROJET
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Le rapporteur(e), Laetitia RABIH;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES -

Compétences obligatoires - Intégration des transports en
commun dans le portail Pass'Mobilités - Autorisation du Président à signer les 2 marchés
associés à ces nouvelles fonctionnalités
Exposé des motifs
Par délibérations des 1er février 2018 et 25 mai 2018, les élus du Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l’agglomération grenobloise (SMTC) et de Grenoble-Alpes
Métropole ont autorisé le lancement du projet Pass’Mobilités, avec l’objectif de mettre en
œuvre une plateforme publique de gestion des mobilités.
Ce dispositif de management de la mobilité de l’aire grenobloise, fédérera à partir de 2021
l’ensemble des outils d’information et de distribution des services de mobilités du territoire,
sur une seule et unique plateforme.
Pour la conception de la plateforme, le SMMAG a lancé une consultation via un marché de
partenariat d’innovation. Ce marché a été attribué en 2019 à la société Worldline pour une
durée de 4 ans. Le montant de ce marché s’élève à 2 076 641,34 € HT (marché initial
complété de l’avenant n°1 signé le 11 janvier 2021)
Un point d’avancement sur le projet a été présenté aux élus du SMMAG lors du Comité
Syndical du 17 décembre 2020.
Lors de cette même instance, il a été décidé de porter l’enveloppe financière initialement
allouée au projet de 3,5 M€ à 6,5 M€ TTC afin de tenir compte :
-

des évolutions du périmètre du projet,
des besoins d’accompagnement fort dans la mise en place des partenariats avec les
opérateurs de mobilités,
du report de 16 mois dans la mise en service du Pass’Mobilités,
de la nécessité de reconstruire les fonctionnalités transports en commun.

Concernant ce dernier point, pour rappel, les études menées sur l’interfaçage entre TAG &
PASS, l’actuelle application mobile dédiée aux transports en commun et le Pass’Mobilités,
ont montré que l’architecture de TAG & PASS n’était pas adaptée à une application du type
MaaS (Mobility as a Service / Mobilité servicielle), et que les adaptations à mener étaient peu
pertinentes au regard de l’obsolescence de certains éléments du back-office à prévoir sur
l’application « transport en commun », à savoir la connexion au système billettique qui sera
déployé mi 2021 et au nouveau référentiel client développé par la SEMITAG.
Une consultation a donc été lancée à l’été 2020, pour recruter le fournisseur des
fonctionnalités dédiées aux transports en commun, à intégrer au portail Pass’Mobilités.
L’outil mis en place permettra de :
-

-

offrir aux usagers des transports en commun un parcours 100% digital. L’instruction
des statuts d’ayants droits (notamment pour la tarification solidaire), qui imposent
actuellement un passage en agences de mobilités, sera ainsi possible directement
sur l’application,
préparer l’arrivée de nouvelles gammes tarifaires sur le périmètre du SMMAG,
renforcer la promotion des offres de post-paiement pour les clients occasionnels et
réguliers,
faciliter le rechargement des cartes Oùra, avec une boutique en ligne disponible sur
tous les formats (ordinateur, tablette et mobile) combinée à la mise en place du
rechargement de la carte Oùra directement sur les valideurs du nouveau système
billettique de la Région Grenobloise,
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-

offrir de nouvelles fonctionnalités aux usagers : la possibilité de voyager à plusieurs
avec son mobile, le rechargement d’une carte Oùra d’un membre de sa famille, la
mensualisation des paiements pour les abonnements annuels…
autoriser la création de produits combinés avec d’autres services de mobilités, grâce
à la création du compte unique et multimodal au sein du Pass’Mobilités.

Par ailleurs, pour poursuivre le projet Pass’Mobilités sur cette nouvelle phase, le SMMAG a
lancé une consultation à l’été 2020, pour recruter une assistance à maitrise d’ouvrage pour
l’accompagner sur :
-

la conception des nouvelles fonctionnalités « transports en commun »,
la nouvelle phase de déploiement à prévoir dans le marché de partenariat
d’innovation pour l’intégration de ce nouvel outil de distribution, mais aussi de
nouveaux opérateurs de mobilités,
la coordination avec les projets en interface, dont principalement le renouvellement
du système billettique,
la mise en exploitation du Pass’Mobilités et le développement de nouvelles
fonctionnalités sur les prochaines années (prestations à bon de commandes).

Le marché relatif à la « la mise en place des « fonctionnalités transport en commun » du
Pass’Mobilités (MaaS de l’aire grenobloise) »
La consultation relative à « la mise en place des fonctionnalités « transport en commun » du
Pass’Mobilités (MaaS de l’aire grenobloise) » a été réalisée selon une procédure avec
négociation.
Le marché se décompose en une partie forfaitaire et une partie à bons de commande. La
partie forfaitaire a été estimée à 900 000 € HT pour la conception, le développement et le
déploiement du dispositif tant front office (application mobile grand public) que back-office.
La partie à bons de commande est passée sans montant minimum ni montant maximum,
pour des prestations complémentaires.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 8 juillet 2020 au JOUE et le 5 juillet
2020 au BOAMP, ainsi que sur le site internet de la Métropole.
Cette consultation s’est déroulée en deux phases :
-

une phase de sélection des candidatures,
une phase de négociation avec les candidats admis à soumissionner.

14 entreprises ont remis une candidature, dont 11 ont été jugées recevables. A l’issue de
l’analyse, 3 candidats ont été autorisés à déposer une offre. Seuls 2 candidats ont remis une
offre avant la date et l’heure limites de réception des candidatures qui étaient fixées au 16
octobre 2020 à 15h00 :
-

Dépôt n°1 : Offre WORLDLINE - 95877 BEZONS avec en sous-traitance :
∑ ACTOLL
∑ LA BONNE AGENCE
∑ XSALTO

-

Dépôt n°2 : Offre AIRWEB - 92210 SAINT-CLOUD

Au regard de l’analyse des offres initiales, il a été décidé d’engager les négociations avec les
deux candidats ayant remis une offre afin de préciser certains points sur chacune des offres
et de lever des doutes identifiés lors de leurs analyses respectives. Ces négociations se sont
déroulées le 14 décembre 2020. Les deux candidats ont remis une nouvelle offre avant la
date et l’heure limites de réception des candidatures qui étaient fixées au 04 février 2021 à
15h00.
Au vu de l’analyse multicritères réalisée par les services du SMMAG, la commission d’appel
d’offres du SMMAG réunie le 16 mars 2021 a décidé l’attribution du marché relatif à « la mise
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en place des fonctionnalités « transport en commun » du Pass’Mobilités (MaaS de l’aire
grenobloise) » à la société AIRWEB (92 St Cloud), dont l’offre est jugée économiquement la
plus avantageuse pour le SMMAG, pour les montants suivants :
∑
∑

499 270 € HT pour la partie globale et forfaitaire,
sans montant minimum et sans montant maximum, pour la partie à bons de
commande

Le marché aura une durée de 48 mois à compter de sa notification.
Le marché « d’assistance à la mise en œuvre des évolutions du portail Pass’Mobilités de
l’aire grenobloise, intégrant une brique transport en commun »
La procédure relative au recrutement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage a été conduite
par appel d’offres ouvert. Le marché se décompose en une partie forfaitaire et une partie à
bons de commande. La partie forfaitaire a été estimée à 500 000 € HT par les services et la
partie à bons de commande est sans montant minimum et sans montant maximum pour des
prestations complémentaires à la partie forfaitaire.
Un avis d’appel public à la concurrence a été transmis le 21 août 2020 au BOAMP et au
JOUE, ainsi que sur le site internet de la Métropole. La date limite de remise des offres était
fixée au 2 octobre 2020.
Au vu de l’analyse multicritères, il a été proposé à la commission d’appel d’offres du SMMAG
réunie le 16 mars 2021 de retenir pour le « marché d’assistance à la mise en œuvre des
évolutions du portail Pass’Mobilités de l’aire grenobloise, intégrant une brique transport en
commun » la société SETEC ITS (75 Paris), dont l’offre est jugée économiquement la plus
avantageuse pour le SMMAG, pour les montants suivants :
∑
∑

660 380 € HT pour la partie globale et forfaitaire,
sans montant minimum et sans montant maximum, pour la partie à bons de
commande

Le marché aura une durée de 48 mois à compter de sa notification.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG, vu le procès-verbal de la
Commission d’appel d’offres du 16 mars 2021, et après en avoir délibéré, le Comité syndical
du SMMAG :
-

Autorise le Président à signer le marché relatif à la « la mise en place des
fonctionnalités transport en commun du Pass’Mobilités (MaaS de l’aire grenobloise) »
avec la société AIRWEB (92 Saint Cloud) pour les montants suivants :
o 499 270 € HT pour la partie globale et forfaitaire,
o sans montant minimum et sans montant maximum, pour la partie à bons de
commande.

-

Autorise le Président à signer le marché « d’assistance à la mise en œuvre des
évolutions du portail Pass’Mobilités de l’aire grenobloise, intégrant une brique
transport en commun » avec la société SETEC ITS (75 Paris), pour les montants
suivants :
o 660 380 € HT pour la partie globale et forfaitaire
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o sans montant minimum et sans montant maximum, pour la partie à bons de
commande
-

Autorise le Président à prendre toute décision relative à la passation et à l’exécution
de ces 2 marchés.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Aménagement du pôle
d'échanges multimodal de La Poya : grandes orientations et modalités de concertation

Délibération n° 27

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN

PROJET

2DL210007
1. 6.
Page 1 sur 5

Le rapporteur(e), Jean-Claude PEYRIN;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Aménagement

du pôle d'échanges multimodal de La Poya : grandes orientations et modalités de
concertation
Exposé des motifs
Cette délibération annule et remplace la délibération prise en comité syndical du SMMAG du
12/11/2020 relative à l’aménagement du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Fontaine - La
Poya et qui annonçait la concertation à venir sur l’aménagement du PEM entre décembre
2020 et février 2021. Du fait du contexte sanitaire, il a été jugé préférable de décaler de
quelques mois cette concertation, de façon à favoriser la participation du public. La présente
délibération prévoit donc une concertation courant 2021. Un avis ultérieur dans la presse
précisera les dates exactes de tenue de la concertation.

Contexte
Le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de La Poya à Fontaine est d’ores et déjà un nœud
stratégique de mobilité à l’échelle du territoire nord-ouest de l’aire grenobloise, desservi par
le tramway A en terminus au PEM et par plusieurs lignes de bus. A l’horizon 2024 et au-delà,
son rôle va se renforcer en cohérence avec le développement urbain et le renforcement des
transports sur le territoire nord-ouest et la Presqu’ile notamment. Le Plan de Déplacements
Urbains (PDU) de l’agglomération grenobloise, approuvé par le comité syndical du SMMAG
du 7 novembre 2019, prévoit en particulier les actions suivantes sur cet espace :
- l’insertion d’une station terminus du transport par câble à horizon 2024 (action 9.8 du
PDU), qui reliera Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux en passant par Sassenage et la
Presqu’ile de Grenoble ;
- la desserte par l’axe chronovélo Grenoble-Fontaine (action 7.1 du PDU).
Afin de préciser la vision globale du système de mobilité multimodal portée par le PDU sur
ce territoire et de définir les incidences sur les besoins d’aménagement au niveau de
Fontaine – La Poya (en termes de restructuration du réseau bus liée à la mise en service du
câble, d’itinéraires cycles à mettre en place en complément des grands axes cycles
structurants, d’organisation de la circulation et du rabattement automobile, …), le SMMAG
prévoit d’élaborer un micro-PDU pour le territoire nord-ouest de l’agglomération, en
partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, les communes concernées, ainsi que la Région
et le Département.
En complémentarité et pour faire de cet espace de La Poya un pôle d’échanges multimodal
qualitatif et en cohérence avec, d’une part, l’insertion du transport par câble et, d’autre part,
les enjeux urbains de la future place de La Poya dans le cadre du projet urbain Portes du
Vercors, des études préliminaires ont été menées pour préciser les modalités
d’aménagement de ce pôle d’échanges à l’horizon 2024.

Grandes orientations pour l’aménagement du PEM de Fontaine - La Poya
Le SMMAG propose de retenir les grandes orientations suivantes pour l’aménagement du
PEM, en cohérence avec les enjeux urbains de la place de La Poya portés dans le cadre du
projet Portes du Vercors :
- faciliter l’accès à pied et en vélo, en tenant compte notamment de l’axe chronovélo
prévu entre Grenoble et Fontaine-La Poya et des autres axes structu
- rants cycles du secteur ;
- organiser des correspondances faciles, confortables et sécurisées entre les différents
modes de déplacements, en particulier entre le tramway, le câble et les bus ;
- concevoir un espace public qualitatif : confort d’attente, lisibilité et sécurité pour les
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-

cheminements piétons et cycles, services… ;
proposer une information claire, statique et dynamique, sur l’offre de mobilité et sur
les grands équipements générateurs de déplacements autour du pôle d’échanges ;
permettre aux cyclistes de se stationner de façon sécurisée sur le PEM (consigne
sécurisée et arceaux en libre-service) ;
permettre aux automobilistes n’ayant pas d’autres solutions, et n’ayant pas pu se
rabattre en amont, de se stationner pour accéder au réseau TC ;
prendre en compte les besoins de dépose-reprise automobile (y compris pour le
covoiturage spontané) ;
fiabiliser les conditions de déplacements pour tous les modes, en particulier pour le
tramway, en optimisant les voiries et carrefours.

Estimation du coût de réalisation du PEM et principes d’organisation des
maîtrises d’ouvrage
Le coût complet d’aménagement de l’ensemble du PEM correspondant aux éléments de
programme ci-dessus est estimé au stade des études préliminaires à 15 M€ HT, sur un
périmètre d’environ 37 000 m².
Quatre maitres d’ouvrage sont amenés à intervenir pour l’aménagement du PEM de
Fontaine – La Poya, en fonction de leurs compétences :
- Le SMMAG, notamment pour ce qui concerne les infrastructures tramway, bus et
l’information voyageurs, en plus de l’insertion de la station de transport par câble ;
- Isère Aménagement, qui assure la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de la ZAC des
« Portes du Vercors », du fait de la concession d’aménagement qui lui a été confiée
par Grenoble-Alpes Métropole par contrat signé le 30 janvier 2014 ;
- Grenoble-Alpes Métropole, au titre notamment de sa compétence infrastructures
cycles et de sa compétence voirie, pour les aménagements en dehors du périmètre
de la ZAC Portes du Vercors ;
- La commune de Fontaine, au titre de ses compétences éclairage public et espaces
verts, pour les aménagements en dehors du périmètre de la ZAC Portes du Vercors.
Bien que ces différents projets soient indépendants, au vu des fortes interactions entre eux
(en termes de périmètres et de calendriers de réalisation), de l’ampleur du périmètre à
aménager et de la multiplicité des maitrises d’ouvrage, il est nécessaire d’assurer une bonne
coordination entre maitres d’ouvrage pour mener à bien le projet.
Pour ce faire, il est proposé en premier lieu que le projet de PEM de la Poya soit le sujet de
comités de pilotage réguliers, aux étapes-clefs d’avancement du projet et en fonction des
sujets à valider en interface avec les autres projets du secteur. Ces comités de pilotage
réuniront les présidents du SMMAG, de Grenoble-Alpes Métropole, d’Isère Aménagement et
le Maire de Fontaine. Suivant les problématiques, les points à valider pourront s’intégrer
dans l’ordre du jour du comité de pilotage des Portes du Vercors, qui regroupe notamment
les élus cités ci-dessus, ou faire l’objet de comités de pilotage spécifiques sur le PEM de la
Poya. Des points d’information réguliers sur l’avancement du projet de PEM auront
également lieu en comité de pilotage du transport par câble.

Une concertation prévue courant 2021 sur le projet d’aménagement du PEM de
Fontaine – La Poya
Au vu des aménagements à réaliser et des montants prévisionnels d’investissement, il est
proposé de réaliser une concertation sur le projet d’aménagement du PEM de Fontaine – La
Poya, au titre de l’article L103-2 du code de l’urbanisme en application des 2° et 4° de
l’article R103-1 du code de l’urbanisme.
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Cette concertation aura pour objectifs de faire participer le public à l’élaboration du projet en
permettant au public :
- d’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective, et de
s’approprier ces informations ;
- de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des
propositions ;
- d'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et
propositions.
Cette concertation a ainsi pour but d'améliorer la qualité de la décision publique et de
contribuer à sa légitimité démocratique, d'assurer la préservation d'un environnement sain
pour les générations actuelles et futures, de sensibiliser et d'éduquer le public à la protection
de l'environnement et d’améliorer et de diversifier l'information environnementale
conformément à l’article L120-1 I du code de l’environnement.
Au vu de l’importance stratégique actuelle et future en termes de mobilité du PEM de La
Poya au sein du territoire nord-ouest, le SMMAG sera particulièrement vigilant à proposer
des modalités diversifiées de concertation pour recueillir les observations et propositions du
public, dans un contexte marqué par la covid-19.
Afin de tenir compte du contexte sanitaire, d’optimiser le calendrier d’aménagement du PEM
et pour assurer la cohérence avec les calendriers de mise en service des autres projets dans
le secteur (transport par câble et ZAC Portes du Vercors), l’objectif est de mettre en service
le PEM courant 2024. Dans ce cadre et au vu des temps d’études et de travaux, il est
proposé d’organiser cette concertation courant 2021. Elle se déroulera sur une durée de 2
mois.
Les modalités suivantes seront mises en place par le SMMAG, sous réserve de compatibilité
avec des évolutions éventuelles du contexte sanitaire.
Pour l’information du public :
- La mise à disposition du dossier de concertation consultable à la mairie de Fontaine
et au siège du SMMAG, ainsi qu’en ligne sur les sites internet de la Métropole, du
SMMAG, ainsi que sur la plateforme numérique de la Métropole
(https://participation.lametro.fr/);
- Un article dans le bulletin d’informations de la commune de Fontaine.
Pour l’expression du public :
- La mise à disposition de registres d’expression à la mairie de Fontaine et au siège du
SMMAG, aux jours et horaires d’ouverture ;
- La possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Président (SMMAG, 3 rue Malakoff
38000 GRENOBLE) en précisant en objet : « Concertation sur l’aménagement du
PEM de Fontaine – La Poya » ;
- La possibilité de déposer un avis sur la plateforme numérique de la Métropole
(https://participation.lametro.fr/) ;
Pour la participation du public :
- L’organisation d’au moins deux temps d’échanges avec la population, dans des
conditions adaptées au contexte sanitaire lié à la Covid-19.
Suite à la tenue de cette concertation, le SMMAG établira un bilan de la concertation, qui
sera arrêté en comité syndical du SMMAG, conformément à l’article L103-6 du code de
l’urbanisme.
En lien avec cette concertation et pour permettre au public, associations, acteurs
économiques et sociaux et partenaires institutionnels de participer à la construction du
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micro-PDU du territoire nord-ouest, il est proposé que le SMMAG organise des temps
d’échanges spécifiques, en lien notamment avec les territoires voisins que sont le
Voironnais, le Vercors et la Chartreuse.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du comité syndical du SMTC en date du 7 novembre 2019 approuvant le
Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération grenobloise,
Vu la délibération du comité syndical du SMMAG en date du 12 novembre 2020 relative à
l’aménagement du pôle d’échanges de La Poya et à la tenue de la concertation sur ce projet,
Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 18 mars 2021, et après en avoir
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
-

Valide les grandes orientations pour l’aménagement du pôle d’échanges multimodal
de Fontaine – La Poya à soumettre à la concertation,

-

Valide les grands principes de gouvernance pour mener à bien le projet de pôle
d’échanges multimodal de Fontaine – La Poya,

-

Valide les objectifs de la concertation préalable sur le projet d’aménagement du pôle
d’échanges de Fontaine – La Poya et décide de l’engager selon le calendrier et les
modalités décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article L103-2 et
suivants du code de l’urbanisme. Cette délibération annule et remplace la délibération
du comité syndical du SMMAG en date du 12 novembre 2020 qui annonçait la tenue
de la concertation sur ce projet,

-

Autorise le président du SMMAG à procéder à toute formalité nécessaire pour
réaliser cette concertation préalable.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Aménagement du Pôle
d'Echange Multimodal La Bâtie : validation de la phase PROJET

Délibération n° 28

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Jean-Claude PEYRIN;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Aménagement

du Pôle d'Echange Multimodal La Bâtie : validation de la phase PROJET
Exposé des motifs

Le complément du demi diffuseur de la Bâtie (situé sur l’A41 au niveau des communes
de Saint-Ismier et Saint-Nazaire-les-Eymes), avec sa mise en service effective en 2019,
s’inscrit dans l’application du schéma stratégique de gestion des déplacements entre le
Grésivaudan et la Métropole.
La réalisation d’un pôle d’échange doit permettre le développement du covoiturage pour
les flux pendulaires domicile/travail en direction notamment de Grenoble, l’usage des
lignes de transport en commun express, avec un point de prise en charge et de dépose
sur les bretelles de sortie autoroutières, enfin l’accès en mode doux à ce pôle en traitant
efficacement l’ensemble des continuités autour du pôle, notamment avec une passerelle
permettant le franchissement de l’A41.
En date du 18 avril 2019, le Grésivaudan a attribué un marché de maitrise d’œuvre pour
la création d’un pôle d’échange à La Bâtie, marché attribué au Groupement WSP/MTM
Infra, pour un montant de 209 975 € HT.
Le Comité Syndical du 20 février 2020 a notamment approuvé l’AVP sur la base d’un
coût prévisionnel de travaux de 2,4 M€ HT.
Pour mémoire, l’aménagement du pôle d’échange de la Bâtie se décompose en trois
sous-ensembles, à savoir :
- Les arrêts de prise en charge transport en commun express: afin de ne pas
pénaliser l’exploitation de la ligne et de garder un service performant pour les
usagers, les arrêts doivent se faire avec le plus faible impact sur le temps de
parcours. A ce titre, seuls des arrêts sur les bretelles de décélération de
l’autoroute répondent à ce critère. Cependant, les services de l’Etat n’autorisent
pas aujourd’hui de tels aménagements et se positionneront au cas par cas pour
délivrer des autorisations à titre expérimental. ;
- Un parking de rabattement/covoiturage: aménagement d’un parking d’une
capacité de 80 places côté RD30/Isipark ;
- Le cheminement ‘’modes doux ‘’ pour permettre l’accès depuis les deux rives de
façon aisée jusqu’au pôle de rabattement et assurer des transferts lisibles et
efficaces entre les arrêts de transport en commun express, notamment avec une
passerelle franchissant l’autoroute A41 ainsi que des alvéoles de covoiturage
Ce projet d’aménagement bénéficie de plusieurs financements :
- Les cheminements modes doux sont lauréat de l’appel à projets fonds mobilités
actives de l’Etat –continuités cyclables -, et dans ce cadre, bénéficient d’une
subvention d’un montant maximal de 719 510 €HT pour les études et les travaux
concernant le maillage des cheminements modes doux (y compris la passerelle)
sur le secteur (convention signée).
-

AREA, sur ce secteur, subventionne les travaux de réalisation du parking de
covoiturage/rabattement d’un montant maximal de 5 000 €HT / place de
stationnement (montant de 400 000 €HT maximum).
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-

Le Conseil Départemental de l’Isère (CD38) financera le 1/3 du reste à charge
des travaux du PEM, soit une estimation d’un montant maximal de 800 000€HT
(convention à établir).

A l’issue de l’approbation de l’AVP par le Comité syndical du 20 février 2020, les études
de projet (PRO) ont été lancées.
Les consultations nécessaires au projet notamment avec l’Etat et son concessionnaire
AREA, ont conduit à des modifications et adaptations de programme obligeant à
reprendre les études de PROJET sur le volet VRD, ainsi que sur la partie ouvrage d’art,
afin de sécuriser au mieux la circulation des piétons et cycles, la prise en charge des
voyageurs sur les bretelles d’accès, et permettre l’anticipation des éventuelles évolutions
à envisager sur les voies. C’est l’objet de la présente délibération qui modifie celle du 20
février dans ces éléments.
Une présentation à l’issue des études de PROJET a été faite au Comité de pilotage avec
l’ensemble des partenaires le 2 février 2021, qui a validé le projet présenté, pour un coût
prévisionnel des travaux tenant compte des compléments et modifications apportés au
projet, s’établissant à 3,4 millions d’euros HT.
Il est proposé au Comité syndical du SMMAG d’approuver les études de PROJET sur la
base d’un coût prévisionnel des travaux de 3,4 millions d’euros HT.
Le marché de maîtrise d’œuvre sera adapté en conséquence.
La CAO du 16 mars 2021 a émis un avis favorable à la passation de l’avenant au
marché de MOE ajustant sa rémunération au nouveau montant des travaux, en
application de clauses de son contrat et des articles R2194-2 et 3 du code de la
commande publique, la poursuite des études en cours et les études supplémentaires
étant devenues nécessaires à la bonne réalisation du projet.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 18 mars 2021, et après en avoir
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Rapporte la délibération du 20 février 2020 du Comité syndical
- Valide les éléments constitutifs de la phase PROJET de l’aménagement du pôle
d’échange de la Bâtie sur la base d'un coût prévisionnel des travaux de 3,4 M€
HT (valeur mars 2021).
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Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges
multimodal de Brignoud - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux
"transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux" et sollicitation de la
région pour un contrat de mobilité verte

Délibération n° 29

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Jean-Claude PEYRIN;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges

multimodal de Brignoud - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux
"transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux" et sollicitation de la
région pour un contrat de mobilité verte
Exposé des motifs

L’État a publié le 15 décembre 2020 un nouvel appel à projets en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux situés hors de la
région Île-de-France. Ce nouvel appel à projets, doté de 450 millions d'euros, est le
quatrième lancé par l’État depuis 2008. Il concerne à la fois les transports collectifs en site
propre et les pôles d’échanges multimodaux.
L’État souhaite, avec le lancement de cet appel à projets, marquer une nouvelle étape pour
préparer l’avenir en investissant au profit de modes respectueux de l’environnement, et donc
en accompagnant les autorités organisatrices de la mobilité, au bénéfice des usagers des
transports et de la relance économique.
Les dossiers de candidature doivent être transmis à l’État avant la fin avril 2021. L’enveloppe
de 450 millions d’euros sera répartie par l’État entre les projets retenus, dont la liste sera
rendue publique en septembre 2021. Ne sont éligibles que les projets dont les travaux
débuteront avant fin 2025. Les projets retenus bénéficieront d’une subvention, variable en
fonction des caractéristiques de chaque projet, plafonnée à 40 millions d’euros.
Cet appel à projets incorpore un nouveau volet sur les pôles d’échanges multimodaux. L’État
souhaite en effet favoriser les solutions de connexion entre les différents modes de transport
et les déplacements multimodaux.
Dans ce contexte, le SMMAG fait acte de candidature sur le projet de création d’un pôle
d’échanges multimodal à Brignoud commune de Villard-Bonnot, en lien d’une part avec la
création d’un service express métropolitain (RER ferroviaire) à l’échelle de l’ensemble de
l’aire grenobloise et d’autre part dans le cadre du Sillon Alpin Sud -Contrat de Projets Etat Région Rhône-Alpes de 2007-2013- s’étendant de Valence à Chambéry en passant par
Grenoble, artère majeure du réseau ferré national.
Ce dernier axe a fait l’objet d’un vaste programme de modernisation qui a regroupé des
opérations de natures diverses, sur les périmètres de SNCF Réseaux.
L’attractivité industrielle et économique de l’agglomération grenobloise, des communes de la
basse vallée de l’Isère et du Grésivaudan concourt à la congestion des infrastructures
routières aux abords de Grenoble.
Les liaisons ferroviaires de cet axe ont donc été modernisées suite à un nouveau protocole
signé en juillet 2008 entre les mêmes partenaires qui portait notamment sur :
∑ la modernisation des installations de la ligne entre Gières et Montmélian ;
∑ l’électrification complète de l’itinéraire entre Valence TGV et Montmélian.
La modernisation de cette ligne se traduit par la création d’une troisième voie en terminus de
Brignoud et d’un passage souterrain plus au sud de la gare actuelle et aussi par le nouveau
franchissement de la voie ferrée sur un site industriel appartenant à Retia, filiale de TOTAL
avec la suppression du passage à niveau jugé préoccupant.
Cette modernisation prioritaire contribue à favoriser les reports de la route vers le rail pour
les voyageurs comme pour les marchandises ; préserver l'environnement ; renforcer l'usage
des transports en commun ou nouvelles mobilités pour les déplacements quotidiens tout en
facilitant notamment leur articulation.
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Enjeux pour le territoire du Grésivaudan notamment :
∑ permettre l’augmentation des services TER au ¼ d’heure contre la demi-heure
actuellement en périodes d’affluences jusqu’au terminus de Brignoud ;
∑ fiabiliser la gestion des circulations ;
∑ ouvrir un itinéraire électrifié entre la façade sud, le Sillon Alpin, les vallées alpines et
l’Italie pour le trafic fret de transit en complément des corridors existants ou en
projet ;
∑ améliorer la desserte des sites industriels locaux.
Ce contexte conduit naturellement à créer un véritable Pôle d’Echanges Multimodal
autour de la gare, attendu par les usagers et les populations demandeuses d’utiliser les
services des nouvelles mobilités.
Les études préalables relatives à l’aménagement du futur PEM associé à la future gare de
Brignoud sont en cours, sous maîtrise d’ouvrage SMMAG, avec une mise en service prévue
concomitamment à la réalisation du terminus SNCF fin 2025.
Le futur pôle d’échanges multimodal de Brignoud accueillera des fonctions de
∑ mobilité (report et rabattements omnimodal, parc relais, transport collectifs bus
urbains et périurbains…),
∑ de services (consignes sécurisées de vélos, covoiturage, auto-partage…et autres
lieux d’accueil et d’attente, information voyageurs, commerces…)
∑ de requalification urbaine (connexions maillage de réseaux piétons et cycles
intercommunal et trans-départemental avec la Véloroute 63 du Léman au Rhône,
d’entrée de ville, d’intégration à l’environnement et développement urbain
d’accompagnement à la reconversion d’habitat…).
∑ De greffe de quartier avec des Opérations de Revitalisation de Territoire engagées
par les communes des deux rives de l’Isère et la voie ferrée, de raccord avec un
projet de traversée en site propre mode actif lauréat d’un autre appel à projets de
l’Etat.
Ce pôle d’échanges multimodal offrira aux habitants de Villard-Bonnot et des communes
voisines notamment la ville centre de Crolles, ainsi qu’aux actifs travaillant dans le secteur
d’activités nano-technologique principalement, une alternative attractive et performante à la
voiture individuelle pour les déplacements du quotidien. Grâce à un report de l’usage de la
voiture vers le train, ce projet apportera des bénéfices en termes de réduction de la
congestion, des émissions de gaz à effet de serre, et d’amélioration de la qualité de l’air.
A l’issue des études préalables, le coût du projet a été estimé à 4 millions d’euros hors taxes.
Afin de financer ce projet, le SMMAG sollicite donc une subvention de l’État en candidatant
au quatrième appel à projets relatif aux pôles d’échanges multimodaux.
Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence en matière de transport régional de voyageurs
et en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la Région AURA encourage le
développement de la multi-mobilité, le recours aux transports collectifs, aux covoiturages,
aux modes actifs (mobilités vertes) et accompagne l’aménagement des abords des points
d’arrêts ferroviaires (gares et haltes), via un dispositif intitulé «Contrat d’Aménagements de
Mobilités Vertes». L’objectif de ce dispositif est d’améliorer l’attractivité du TER en renforçant
l’intermodalité et l’accès aux gares pour tous les voyageurs.
Ainsi, en complément de la candidature au quatrième appel à projets de l’Etat, le SMMAG
sollicite une subvention régionale au titre du contrat d’aménagement de mobilités vertes pour
la réalisation des études et travaux d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de
Brignoud.
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Dans ce cadre, le SMMAG sollicite une subvention auprès de la Région Auvergne-RhôneAlpes de l’ordre de 900 000 €.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG par dérogation à la délibération du 08 octobre
2020 relative aux délégations d’attribution du Comité syndical au Président :
-

Décide de candidater au quatrième appel à projets de l'État en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux, pour le projet
de création d’un pôle d’échanges multimodal à Brignoud ;

-

Sollicite une subvention auprès du Président de la Région pour un montant de
900 000 € pour l’aménagement de ce pôle d’échanges multimodal, dans le cadre
d’un contrat d’aménagement mobilité verte ;

-

Autorise le Président à signer tout document relatif à cette candidature et au contrat
d’aménagement de mobilités vertes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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PEM DE BRIGNOUD

1. SITUATION / CONTEXTE
2. PROJET
3. FINANCEMENT ET CALENDRIER

titre du powerpoint - titre de la partie
1. Le

contexte du projet

Traversée Crolles/Brignoud:
Objectifs du COPIL : arbitrages sur la traversée
seule traversée site propre
du territoire permettant de
inter-rives
Traitement des traversées en chaussidou
pour passage autoroute et alternat pour
pont Isère (Tencin/La Terrasse)

franchir l’Isère et l’autoroute
(RD10 : 26 000 véh/j)

Bassin versant Brignoud 10
communes + station de ski
sur Belledonne et 3 sur
Chartreuse ; 32 000 hab

Traitement discontinuité
cyclable (A41 et Isère) par
site propre
(Crolles/Brignoud)

2. PROJETS & OPERATIONS CONNEXES
•
•
•
•
•

Suppression du PN 27 et création du pont-route pont-rail
Création d’une gare biface et d’une 3° voie avec rétablissement cycles PASO
Création d’une liaison modes actifs inter rives Brignoud-gare / zone d’activités Crolles/Bernin
Véloroute V63 Léman-Rhône
PEM Brignoud lieu convergence de toutes les mobilités, offres de services et requalification urbaine

ZA

Crolles/Bernin
10 000 emplois

Gare de Brignoud :
274 000 voyageurs / an
3 lignes bus structurantes
1 navette inter rives
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P+r 120
covoiturage
Quais bus

Consignes
vélos + arceaux

Information voyageur
+ Billettique
Panneau dynamique

P+r 80

3. FINANCEMENT ET CALENDRIER
Dépense €HT
SMMAG

Recette €HT

4 000 000

ETAT 4° AAP Etat en faveur des transports du quotidien
Au titre des PEM

A définir

REGION AURA Contrat Aménagement de Mobilités Vertes

900 000

DEPARTEMENT

A définir

TOTAL

4 000 000
2020

Calendrier prévisionnel
T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

SMMAG - PEM Brignoud gare
ETUDES / PROCEDURES REGLEMENTAIRES
Programme
Esquisse
Concertation publique L 103,2 CU
AVP
validation AVP (COPIL)
Evaluation environnementale / DUP
Permis d'aménager
PRO
validation PRO (COPIL)
MARCHES
DCE / Consultation
validation marchés (CAO)
Notification / Mise au point
TRAVAUX
Période de préparation
LOT 1 : VRD
LOT 2 : espaces verts / mobilier
LOT 3 : SIV / Billetique
MISE EN SERVICE

page 5

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

2025
T4

T1

T2

T3

T4

Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges
multimodal de Domène - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatif aux
"transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux", et sollicitation de la
Région pour un Contrat d'Aménagement de Mobilités Vertes

Délibération n° 30

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Jean-Claude PEYRIN;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges

multimodal de Domène - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatif aux "transports
collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux", et sollicitation de la Région pour
un Contrat d'Aménagement de Mobilités Vertes
Exposé des motifs

L’État a publié le 15 décembre 2020 un nouvel appel à projets en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux situés hors de la
région Île-de-France. Ce nouvel appel à projets, doté de 450 millions d'euros, est le
quatrième lancé par l’État depuis 2008. Il concerne à la fois les transports collectifs en site
propre (dont les projets de câble urbain) et les pôles d’échanges multimodaux.
L’État souhaite, avec le lancement de cet appel à projets, marquer une nouvelle étape pour
préparer l’avenir en investissant au profit de modes respectueux de l’environnement, et donc
en accompagnant les autorités organisatrices de la mobilité, au bénéfice des usagers des
transports et de la relance économique.
Les dossiers de candidature devront être transmis à l’État avant la fin avril 2021. L’enveloppe
de 450 millions d’euros sera répartie par l’État entre les projets retenus, dont la liste sera
rendue publique en septembre 2021. Ne sont éligibles que les projets dont les travaux
débuteront avant fin 2025. Les projets retenus bénéficieront d’une subvention, variable en
fonction des caractéristiques de chaque projet, plafonnée à 40 millions d’euros.
Cet appel à projets incorpore un nouveau volet sur les pôles d’échanges multimodaux. L’État
souhaite en effet favoriser les solutions de connexion entre les différents modes de transport
et les déplacements multimodaux.
Dans ce contexte, le SMMAG souhaite faire acte de candidature sur le projet de création
d’un pôle d’échanges multimodal à Domène, qui est l’une des actions majeures du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 7 novembre 2019, en lien avec la création d’un
service express métropolitain (RER ferroviaire) à l’échelle de l’ensemble de l’aire
grenobloise.
Le plan d’actions du PDU de l’agglomération grenobloise vise à répondre à sept objectifs
fondateurs :
¸ Contribuer à la lutte contre le changement climatique, à la sobriété et à la transition
énergétique ;
¸ Améliorer la qualité de l’air et la santé publique ;
¸ Réduire le coût économique global des déplacements pour les ménages, les
entreprises et les collectivités ;
¸ Répondre aux besoins spécifiques de publics fragiles et lutter contre le risque de
précarité énergétique des ménages ;
¸ Accompagner la structuration multipolaire du territoire métropolitain ;
¸ Prendre en compte les interdépendances avec les territoires de la grande région
grenobloise ;
¸ Fiabiliser les conditions de déplacement des personnes et des marchandises.
La future halte ferroviaire, dont la réalisation bénéficie d’une inscription au Contrat de Plan
État-Région, sera desservie par le service express métropolitain (RER ferroviaire), en cours
d’étude sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau dans le cadre du partenariat présidé par
l’État et la Région autour du développement de l’étoile ferroviaire grenobloise.
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Les études préalables relatives à l’aménagement du pôle d’échanges multimodal associé à
la future halte de Domène sont en cours, sous maîtrise d’ouvrage SMMAG, avec une mise
en service prévue concomitamment à la halte ferroviaire fin 2025.
Le futur pôle d’échanges multimodal de Domène accueillera des services de transport en
bus urbains et périurbains, un parc-relais, des services de mobilité (location de vélos,
covoiturage, auto-partage…) et sera connecté à un réseau de pistes cyclables et de
cheminements piétons confortables. Une passerelle piétons – cycles enjambera les voies
ferrées et permettra à la fois d’accéder aux quais et de relier le pôle d’échanges au centreville. Dans le cadre d’une démarche d’articulation entre urbanisme et transport, la création de
ce pôle d’échanges s’inscrit en cohérence avec le développement urbain et économique du
secteur : projet d’aménagement de la zone d’activités « Pré Charron » par la Métropole,
étude urbaine d’aménagement des espaces publics, opportunité de projet urbain au sein de
la zone AU stricte inscrite au PLUI…
Ce pôle d’échanges multimodal offrira aux habitants de Domène et des communes voisines,
ainsi qu’aux actifs travaillant dans le secteur, une alternative attractive et performante à la
voiture individuelle pour les déplacements du quotidien. Grâce à un report de l’usage de la
voiture vers le train, ce projet apportera des bénéfices en termes de réduction de la
congestion, des émissions de gaz à effet de serre, et d’amélioration de la qualité de l’air.
Les études préalables, en cours, estiment le coût des aménagements à 2,7 millions d’euros,
hors acquisitions foncières.
Afin de financer ce projet, le SMMAG sollicite donc une subvention de l’État en candidatant
au quatrième appel à projets relatif aux transports collectifs en site propre et aux pôles
d’échanges multimodaux.
Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence en matière de transport régional de voyageurs
et en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la Région encourage le
développement de la multimobilité, le recours aux transports collectifs, aux covoiturages, aux
modes doux (mobilités vertes) et accompagne l’aménagement des abords des points
d’arrêts ferroviaires (gares et haltes), via un dispositif intitulé «Contrat d’Aménagements de
Mobilités Vertes ». L’objectif de ce dispositif est d’améliorer l’attractivité du TER en
renforçant l’intermodalité et l’accès aux gares pour tous les voyageurs.
Ainsi, en complément de la candidature au quatrième appel à projets de l’État, le SMMAG
sollicite une subvention régionale, au titre d’un contrat d’aménagement de mobilités vertes,
pour la réalisation des études et travaux d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de
Domène. Cette subvention est plafonnée à 900 000 €, sur le montant total du projet, tenant
compte de l’estimation de clientèle de la halte qui s’élève à 1000 montées et descentes par
jour. Dans le cadre des études préalables, le SMMAG sollicite une première partie de cette
subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin d’engager les prestations
nécessaires pour mener les procédures administratives et de concertation, d’un montant
estimé à 50 000 € (études environnementales faune flore, préparation des dossiers de
concertation). Ces prestations porteront sur le projet global intégrant la halte et le pôle
d’échanges multimodal associé. La durée prévisionnelle de ces études est évaluée à 18
mois.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

2DL210025
1. 6.
Page 3 sur 4

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG par dérogation à la délibération du 08 octobre
2020 relative aux délégations d’attribution du Comité syndical au Président :

-

Décide de candidater au quatrième appel à projets de l'État en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux, pour le projet
de création d’un pôle d’échanges multimodal à Domène ;

-

Sollicite une subvention auprès du Président la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour
l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Domène, dans le cadre d’un
Contrat d’Aménagements de Mobilités Vertes ;

-

Autorise le Président à signer tout document relatif à cette candidature ainsi qu’au
Contrat d’Aménagement de Mobilités Vertes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Pôle d’échanges
multimodal et halte
ferroviaire de Domène
Candidature au 4ème appel à
projet de l’Etat

Pôle d’échanges multimodal de Domène
• Aménagement d’un pôle d’échanges multimodal en lien avec la création
de la halte ferroviaire de Domène.

 Projet inscrit au PDU

 Et intégré au schéma de
desserte du « RER ferroviaire »
 Objectif desserte au ¼ d’heure
entre Rives et Brignoud en période
de pointe

Halte ferroviaire

2

Pôle d’échanges multimodal de Domène
• Ce pôle d’échanges multimodal offrira aux habitants de Domène et
des communes voisines, ainsi qu’aux actifs travaillant dans le
secteur, une alternative attractive et performante à la voiture
individuelle pour les déplacements du quotidien.

Extrait des études préalables : Périmètre d’influence
piétonne du PEM jusqu’à 900 m

Extrait des études préalables : Périmètre d’influence du
PEM : communes voisines et modes d’accès privilégiés

En lien avec d’autres projets permettant de conforter l’articulation urbanismemobilité : création de la ZA Pré Charron à Domène, étude urbaine d’aménagement
des espaces publics, futur projet urbain sur la zone AU stricte…
3

Pôle d’échanges multimodal de Domène
•

Schéma de principe (études préalables en cours) :
Transformation possible en parc-relais de
76 places dans une 2nde phase

Parc-relais 78 places

Covoiturage –
dépose minute
Trains
Bus et cars
Vélos
4

Pôle d’échanges multimodal de Domène
Estimation des coûts d’investissement :

• Coûts des travaux : 2,7 M€ (phases 1 et 2)
•
•

Participations de Grenoble – Alpes Métropole (espaces publics,
aménagements cyclables…), et de la commune de Domène (verger…) à
définir
Sollicitation d’une subvention de la Région dans le cadre d’un « contrat
d’aménagement de mobilités vertes », plafonnée à 900 000 €
•

•

une première étape de co-financement pour les études environnementales et la
préparation de la concertation (montant total 50 000 €)

Candidature au 4ème appel à projet de l’Etat : subvention qui pourrait être
de l’ordre de 10% du montant des dépenses éligibles

• Coût du foncier : 2,75 M€

Estimation des coûts d’exploitation : 61 600 € / an
•

à répartir entre le SMMAG, Grenoble-Alpes Métropole et la commune
de Domène

5

Pôle d’échanges multimodal de Domène
Calendrier prévisionnel

Fin 2021

Concertation
préalable
L103-2

2022 – 2024

2025

Études AVP/ PRO– Procédures administratives

Travaux
~ 11 mois

Enquêtes publiques 2023 - 2024

Bilan concertation et
validation du programme
(début 2022)

Mise en service PEM
et halte ferroviaire
(fin 2025)

6

Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges
multimodal de Goncelin - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux
"transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"

Délibération n° 31

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Jean-Claude PEYRIN;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Pôle d'échanges

multimodal de Goncelin - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux
"transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"
Exposé des motifs

L’État a publié le 15 décembre 2020 un nouvel appel à projets en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux situés hors de la
région Île-de-France. Ce nouvel appel à projets, doté de 450 millions d'euros, est le
quatrième lancé par l’État depuis 2008. Il concerne à la fois les transports collectifs en site
propre et les pôles d’échanges multimodaux.
L’État souhaite, avec le lancement de cet appel à projets, marquer une nouvelle étape pour
préparer l’avenir en investissant au profit de modes respectueux de l’environnement, et donc
en accompagnant les autorités organisatrices de la mobilité, au bénéfice des usagers des
transports et de la relance économique.
Les dossiers de candidature doivent être transmis à l’État avant la fin avril 2021. L’enveloppe
de 450 millions d’euros sera répartie par l’État entre les projets retenus, dont la liste sera
rendue publique en septembre 2021. Ne sont éligibles que les projets dont les travaux
débuteront avant fin 2025. Les projets retenus bénéficieront d’une subvention, variable en
fonction des caractéristiques de chaque projet, plafonnée à 40 millions d’euros.
Cet appel à projets incorpore un nouveau volet sur les pôles d’échanges multimodaux. L’État
souhaite en effet favoriser les solutions de connexion entre les différents modes de transport
et les déplacements multimodaux.
Dans ce contexte, le SMMAG fait acte de candidature sur le projet de création d’un pôle
d’échanges multimodal en gare de Goncelin.
Ce dernier axe a fait l’objet d’un vaste programme de modernisation qui a regroupé des
opérations de natures diverses, sur les périmètres de SNCF Réseaux.
L’attractivité industrielle et économique de l’agglomération grenobloise, des communes de la
basse vallée de l’Isère et du Grésivaudan concourt à la congestion des infrastructures
routières aux abords de Grenoble.
Les liaisons ferroviaires de cet axe ont donc été modernisées suite à un nouveau protocole
signé en juillet 2008 entre les mêmes partenaires qui portait notamment sur :
∑ la modernisation des installations de la ligne entre Gières et Montmélian ;
∑ l’électrification complète de l’itinéraire entre Valence TGV et Montmélian.
La modernisation de cette ligne est accompagnée d’une sécurisation des circulations par la
création d’un passage souterrain en remplacement du passage piéton à niveau des voies
ferrées, jugé préoccupant, travaux sous maitrise d’ouvrage SNCF.
Enjeux pour le territoire du Grésivaudan notamment :
∑ fiabiliser la gestion des circulations ;
∑ ouvrir un itinéraire électrifié entre la façade sud, le Sillon Alpin, les vallées alpines et
l’Italie pour le trafic fret de transit en complément des corridors existants ou en
projet ;
∑ améliorer la desserte des sites industriels locaux.
Les études préalables relatives à l’aménagement du futur PEM sont en cours, sous maîtrise
d’ouvrage SMMAG, avec une mise en service prévue fin 2025.
Le futur pôle d’échanges multimodal de Goncelin accueillera des fonctions de
∑ mobilité (report et rabattements omnimodal, parc relais, transport collectifs bus
urbains et périurbains…),
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∑

de services (consignes sécurisées de vélos, covoiturage, auto-partage…et autres
lieux d’accueil et d’attente, information voyageurs…)

Ce pôle d’échanges multimodal offrira une alternative attractive et performante à la voiture
individuelle pour les déplacements du quotidien. Grâce à un report de l’usage de la voiture
vers le train, ce projet apportera des bénéfices en termes de réduction de la congestion, des
émissions de gaz à effet de serre, et d’amélioration de la qualité de l’air.
A l’issue des études préalables, le coût du projet a été estimé à 4,3 millions d’euros hors
taxes. Afin de financer ce projet, le SMMAG sollicite donc une subvention de l’État en
candidatant au quatrième appel à projets relatif aux pôles d’échanges multimodaux.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG par dérogation à la délibération du 08 octobre
2020 relative aux délégations d’attribution du Comité syndical au Président :
-

Décide de candidater au quatrième appel à projets de l'État en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux, pour le projet
de création d’un pôle d’échanges multimodal à Goncelin ;

-

Autorise le président à signer tout document relatif à cette candidature.
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PEM DE GONCELIN

1. LOCALISATION
2. PROJET
3. OPERATION CONNEXE
4. FINANCEMENT ET CALENDRIER

titre 1.
du powerpoint
- titre de la partie
LOCALISATION

Périmètre
PEM

2. PROJET

Dépose-minute

Consignes et
arceaux vélos
P+R

Covoiturage

Quais bus

Billettique et info
voyageurs

PASO

desserte TC :
 1 ligne structurante
 7 lignes locales
 lignes scolaires

3. OPERATION CONNEXE : PASO
(PAssage SOuterrain SNCF)
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4. FINANCEMENT ET CALENDRIER
Dépense €HT
SMMAG

Recette €HT

4 300 000

ETAT (4ème AAP)

À définir

REGION AURA (contrat d’aménagements des mobilités vertes)

À définir

DEPARTEMENT

À définir

TOTAL
2020

Calendrier prévisionnel
T1
SMMAG - PEM Goncelin
ETUDES / PROCEDURES REGLEMENTAIRES
Programme
Esquisse
Concertation publique
AVP
validation AVP (COPIL)
Evaluation environnementale / DUP
Permis d'aménager
PRO
validation PRO (COPIL)
MARCHES
DCE / Consultation
validation marchés (CAO)
Notification / Mise au point
TRAVAUX
Période de préparation
LOT 1 : VRD
LOT 2 : espaces verts / mobilier
LOT 3 : SIV / Billetique
MISE EN SERVICE

4 300 000

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

2025
T4

T1

T2

T3

T4

Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Création du parking
relais de l’Ile Rose (Voreppe) - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux
"transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"

Délibération n° 32

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Jean-Claude PEYRIN;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES -

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Création du
parking relais de l’Ile Rose (Voreppe) - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs
aux "transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"
Exposé des motifs
L’État a publié le 15 décembre 2020 un nouvel appel à projets en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux situés hors de la
région Île-de-France. Ce nouvel appel à projets, doté de 450 millions d'euros, est le
quatrième lancé par l’État depuis 2008. Il concerne à la fois les transports collectifs en site
propre (dont les projets de câble urbain) et les pôles d’échanges multimodaux.
L’État souhaite, avec le lancement de cet appel à projets, marquer une nouvelle étape pour
préparer l’avenir en investissant au profit de modes respectueux de l’environnement, et donc
en accompagnant les autorités organisatrices de la mobilité, au bénéfice des usagers des
transports et de la relance économique.
Les dossiers de candidature devront être transmis à l’État avant la fin avril 2021. L’enveloppe
de 450 millions d’euros sera répartie par l’État entre les projets retenus, dont la liste sera
rendue publique en septembre 2021. Ne sont éligibles que les projets dont les travaux
débuteront avant fin 2025. Les projets retenus bénéficieront d’une subvention, variable en
fonction des caractéristiques de chaque projet, plafonnée à 40 millions d’euros.
Cet appel à projets incorpore un nouveau volet sur les pôles d’échanges multimodaux. L’État
souhaite en effet favoriser les solutions de connexion entre les différents modes de transport
et les déplacements multimodaux.
Dans le cadre du déploiement du service M Covoit Lignes+, dont l’objectif est de développer
la pratique du covoiturage en offrant aux usagers un service de haute qualité permettant de
lever les freins liés à cette pratique, des aménagements ont été réalisés sur des axes
structurants dont le flux quotidien permet de garantir un temps d’attente limité pour les
passagers.
Ce service est développé sur l’ensemble du territoire du SMMAG et plus particulièrement sur
le Pays voironnais du fait de la mise en œuvre de la voie de covoiturage par AREA sur l’A48.
Afin de développer le réseau de lignes de covoiturage, et d’offrir à tous une possibilité de
laisser son véhicule, il est nécessaire de créer des zones de stationnement en amont des
échangeurs autoroutiers, véritables nœud de la circulation routière.
C’est dans ce but de développement, que des études ont été lancés sur le secteur de l’Ile
Rose, barrière de péage de Voreppe, pouvant faire figure de véritable hub multimodal en
amont de l’entrée de Grenoble.
Le secteur de l’Ile Rose est situé sur la route départementale 1075. Ce secteur représente
un fort enjeux en termes de captage de flux car il rassemble l’intégralité des automobilistes
ne souhaitant pas prendre l’autoroute payante et permet ainsi d’offrir une réelle alternative à
l’autosolisme.
A ce jour, le foncier «souhaité» est situé sur le domaine autoroutier. Suite aux premiers
échanges avec AREA, il paraît envisageable de projeter une rétrocession de cette parcelle
afin de la sortir de la zone autoroutière pour aménager un parking.
Dans un premier temps, aucune perméabilité n’est prévue entre le futur parking relais et le
domaine autoroutier pour des raisons réglementaires.
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Toutefois, il est nécessaire que le projet soit évolutif et qu’il intègre dès son origine l’objectif
final : une perméabilité complète avec l’aire de repos (côté station-service) ainsi qu’une
passerelle mode doux passant au-dessus de l’autoroute pour des connexions covoiturage et
transport en commun.
Projet d’extension du parking
Pour la réussite de ce projet, il se doit d’être multi partenarial. C’est pourquoi un groupe de
travail technique a été initié, début 2021, avec l’entreprise AREA/APRR.
Dans un premier temps, une étude de faisabilité a été réalisée par le SMMAG afin de
garantir la possibilité de réaliser un aménagement sur le foncier identifié. Cette première
étape a permis d’identifier un potentiel de 250 places qui devra être ajusté en fonction des
orientations prises pour cet aménagement ainsi que des contraintes techniques identifiées
dans les études complémentaires.
Cette dernière constitue une donnée d’entrée qui alimentera les études complémentaires
(pertinence et faisabilité) menées par AREA/APRR d’ici fin 2021.
A l’issue de ces études, une présentation sera faite au SMMAG des différents scénarii
envisagés ainsi que des budgets associés.
A ce jour, il est imaginé une convention de co-maitrise d’ouvrage SMMAG / AREA-APPR
pour la réalisation des études de maîtrise d’œuvre ainsi que des travaux.
Financement :
Les premières estimations, pour la création du parking relais, sont les suivantes :
- dossier Loi sur l’Eau : 6 000€ HT
- études diverses : 21 000€ HT
- études Maitre d’œuvre : 80 000€ HT
- travaux : 1 000 000€ HT.
Plusieurs financements sont étudiés :
- Appel à projets de l’Etat, objet de la délibération,
- Appel à projets du Département dans le cadre du développement des aires de
covoiturage,
- Financement de la part d’AREA de places de covoiturage en entrée d’échangeurs
autoroutiers.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du Comité syndical du SMMAG en date du 17 décembre 2020 actant le
projet
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG par dérogation à la délibération du 08 octobre
2020 relative aux délégations d’attribution du Comité syndical au Président :
-

Décide de candidater au quatrième appel à projets de l'État en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux, pour le projet
de création du parking relais de l’Ile Rose ;

-

Autorise le Président à signer tout document relatif à cette candidature.
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Création du P+R Ile
Rose / Voreppe
Candidature au 4ème appel à
projet de l’Etat

Page 1

Localisation et projet d’aménagement

→ Projet en plusieurs phases (études préliminaires
menées avec AREA/APPR) :
Etape 1 :Parking relais,
Etape 2 : Passerelle mode doux pour
enjamber l’autoroute,
Etape 3 : Arrêts TC sur les bretelles (en
fonction de la l’évolution de la réglementation)

Planning prévisionnel
→ T4 2020 : Premières études de
faisabilité

Financement
→ Premières estimations (phase 1 :
P+R) :
Travaux : 1 000 000€ HT
MOE : 80 000€ HT
Etudes diverses : 30 000€

→ 01/2021 : Premiers échanges
techniques avec AREA/APRR
→ T2/T3 2021 : Etudes préliminaires
menées par AREA/APPR

→ Financements envisagés :

→ T4 2021 : Lancement de la
consultation la maîtrise d’oeuvre
→ T2 2022 : Lancement de la
consultation Travaux
→ T4 2022 : Début des travaux

Appel à projet Etat
des

AREA / APRR : développement
aires de covoiturage

à

Département de l’Isère : appel
projets

Délibération du Comité syndical du SMMAG
Séance du 25 mars 2021
OBJET :

MULTIMOBILITES - Mobilités partagées, actives et intermodalités - Création du parking
relais de Mauvernay (La Buisse) - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat relatifs aux
"transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"

Délibération n° 33

Rapporteur : Jean-Claude PEYRIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Jean-Claude PEYRIN;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : MULTIMOBILITES -

Mobilités partagées, actives et intermodalités - Création du
parking relais de Mauvernay (La Buisse) - Candidature au 4ème appel à projets de l'Etat
relatifs aux "transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux"
Exposé des motifs
L’État a publié le 15 décembre 2020 un nouvel appel à projets en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux situés hors de la
région Île-de-France. Ce nouvel appel à projets, doté de 450 millions d'euros, est le
quatrième lancé par l’État depuis 2008. Il concerne à la fois les transports collectifs en site
propre (dont les projets de câble urbain) et les pôles d’échanges multimodaux.
L’État souhaite, avec le lancement de cet appel à projets, marquer une nouvelle étape pour
préparer l’avenir en investissant au profit de modes respectueux de l’environnement, et donc
en accompagnant les autorités organisatrices de la mobilité, au bénéfice des usagers des
transports et de la relance économique.
Les dossiers de candidature devront être transmis à l’État avant la fin avril 2021. L’enveloppe
de 450 millions d’euros sera répartie par l’État entre les projets retenus, dont la liste sera
rendue publique en septembre 2021. Ne sont éligibles que les projets dont les travaux
débuteront avant fin 2025. Les projets retenus bénéficieront d’une subvention, variable en
fonction des caractéristiques de chaque projet, plafonnée à 40 millions d’euros.
Cet appel à projets incorpore un nouveau volet sur les pôles d’échanges multimodaux. L’État
souhaite en effet favoriser les solutions de connexion entre les différents modes de transport
et les déplacements multimodaux.
Dans le cadre du déploiement du service M Covoit Lignes+, dont l’objectif est de développer
la pratique du covoiturage en offrant aux usagers un service de haute qualité permettant de
lever les freins liés à cette pratique, des aménagements ont été réalisés sur des axes
structurants dont le flux quotidien permet de garantir un temps d’attente limité pour les
passagers.
Ce service est développé sur l’ensemble du territoire du SMMAG et plus particulièrement sur
le Pays voironnais du fait de la mise en œuvre de la voie de covoiturage par AREA sur l’A48.
Afin de développer le réseau de lignes de covoiturage, et d’offrir à tous une possibilité de
laisser son véhicule, il est nécessaire de créer des zones de stationnement en amont des
échangeurs autoroutiers, véritables nœud de la circulation routière. C’est dans ce but de
développement, que des études ont été lancées sur le secteur de Mauvernay, premier
échangeur sur l’A48 post barrière de péage de Voreppe (en direction de Lyon). Ce dernier a
une zone de chalandise relativement étendue (Voiron, La Buisse, Coublevie, Moirans, …).
D’après les données transmises par AREA, 2300 VL entrent par jour vers Grenoble par cette
barrière.
Cet accès est donc pour le covoiturage et, plus largement pour le report modal, stratégique.
Le parking relais imaginé sur le secteur répondra à plusieurs objectifs :
- créer des équipages pour le covoiturage avec l’aménagement de quais de prise en
charge,
- offrir une solution de stationnement aux personnes qui souhaitent prendre l’Express 1
(à destination du Grésivaudan avec desserte de la Presqu’ile),
- offrir du stationnement vélo aux personnes qui souhaitent venir à l’arrêt de
covoiturage ou de transport en commun en modes doux.
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L’étude de faisabilité a montré un potentiel de 150 places sur le foncier identifié. Toutefois,
cette donnée devra être réévaluée en fonction des résultats de l’étude environnementale,
des orientations souhaitées pour cet aménagement ainsi que des contraintes techniques non
identifiées à jour (résultats des études de maîtrise d’œuvre).
Financement :
La première estimation est de 1 080 000€ HT pour les travaux et de 80 000€ HT pour la
maîtrise d’œuvre.
Le secteur ayant été classé zone humide, il est nécessaire de réaliser des compensations
environnementales dont l’estimation est chiffrée à ce jour à 350 000€ HT.
Le budget global estimé est donc de 1 410 000€ HT.
Plusieurs financements sont étudiés :
- Appel à projets de l’Etat, objet de la délibération,
- Appel à projets du Département dans le cadre du développement des aires de
covoiturage,
- Financement de la part d’AREA de places de covoiturage en entrée d’échangeurs
autoroutiers.
En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG
Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu la délibération du Comité syndical du SMMAG en date du 17 décembre 2020 actant le
projet,
Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG par dérogation à la délibération du 08 octobre
2020 relative aux délégations d’attribution du Comité syndical au Président :
-

Décide de candidater au quatrième appel à projets de l'État en faveur des projets de
transports collectifs en site propre et de pôles d’échanges multimodaux, pour le projet
de création du parking relais de Mauvernay ;

-

Autorise le président à signer tout document relatif à cette candidature.
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Création du P+R
Mauvernay / La
Buisse
Candidature au 4ème appel à
projet de l’Etat

Page 1

Localisation et projet d’aménagement

Financement

Planning prévisionnel
→ T4 2020 : Premières études
de faisabilité
→ T1 2021 : Étude pédologique
(détermination de zone humide)
=> T3 2021→ T2 2022 : Étude
d’impact environnementale (en attente
du retour des services de l’État)
NB : étude d’opportunité d’implantation
d’ombrières photovoltaïques en
parallèle
→ T2/T3 2022 : Lancement de la
consultation de maîtrise d’œuvre
→ T4 2022/T1 2023 : Lancement de la
consultation pour les marchés Travaux
→ T3 2023 : Réalisation de
l’aménagement

→ Premières estimations :
Travaux : 1 080 000€ HT
MOE : 80 000€ HT
Aménagement de la zone
humide :
350 000€ HT
→ Financements envisagés :
Appel à projet de l’Etat
des

AREA / APRR : développement
aires de covoiturage

à

Département de l’Isère : appel
projets

