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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 07 juillet 2022

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Evolution du dispositif de 
territorialisation Mvélo+ / Autorisation au Président de signer l’avenant n° 4 au marché n° 
2019-673

Délibération n° 1 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Evolution du dispositif de 
territorialisation Mvélo+ / Autorisation au Président de signer l’avenant n° 4 au marché n° 
2019-673

Exposé des motifs

Le service Mvélo+ du Syndicat Mixte des Mobilités de l’aire Grenobloise est le deuxième 
service de location humanisé de France juste derrière l’Ile de France.
Le service s’est largement étoffé depuis sa création il y a près de 20 ans et compte 
désormais près de 9000 vélos proposés à la location, 2300 places en consignes réparties 
sur près de 100 sites sur le territoire et propose un dispositif d’animation complet avec 350 
animations réalisées en 2021.

En termes d’usage en 2021 ce sont 2 701 570 jours de location réalisés et 20 270 contrats 
pour 1 030 000€ de recettes. Le service connait une progression d’usage un triplement du 
nombre de jours vendus en 10 ans et plus récemment une progression de +10% entre 2020 
et 2021.

En 2020 afin de pouvoir proposer le service à un plus grand nombre d’usagers, le SMMAG a 
déployé un dispositif de territorialisation desservant 52 communes sur la Métropole et le 
Grésivaudan.
Ce dispositif est basé sur un passage d’une agence mobile (fourgon) avec des fréquences 
adaptées en fonction de la densité de population, de 4h par semaine pour les passages les 
plus fréquents à, toutes les 3 semaines un passage dans la journée en mode tournée).

Après 2 ans de fonctionnement un bilan d’usage a été réalisé montrant un réel intérêt pour 
bénéficier de services vélos sur l’ensemble des territoires mais avec très peu de contrats 
réalisés ce qui souligne la nécessité de revoir le dispositif.
En outre ces 2 ans de test ont permis de voir les limites du dispositif avec :

- des fréquences de passage peu lisibles sur certaines communes,
- une incompatibilité de la grille tarifaire, notamment des VAE, avec le fonctionnement 

du service,
- une complexité organisationnelle avec la gestion d’arrêtés avec 52 sites à couvrir,
- un système fragile en fonction des aléas météo et des absences d’agents.

Ainsi le SMMAG a souhaité repenser le dispositif pour en améliorer l’efficacité autour de 
moins de sites mais avec une fréquence plus élevée et un dispositif étoffé de test VAE dans 
les communes, couplé à une révision de la grille tarifaire, le tout sans accroissement 
significatif des coûts de gestion du service.

Au regard des usages constatés, il est proposé de modifier le dispositif actuel de 
territorialisation en concentrant les agences mobiles sur quelques sites avec des amplitudes 
et fréquences plus lisibles et accessibles aux habitants du  territoire.

Ces lieux de commercialisation, qui viennent s’ajouter aux 4 agences fixes déjà présentes 
sur le territoire (Gare de Grenoble, Presqu’île de Grenoble, Campus et Crolles) sont les 
suivants :

Sur le Grésivaudan
- à Pontcharra 1 jour par semaine de 12h à 19h00
- à St Ismier tous les 15 jours de 12h à 19h

Sur la Métropole : 
- à Echirolles tous les 15j de 12h à 19h 
- à St Egrève tous les 15j de 12h à 19h
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- à Fontaine tous les 15j de 12h à 19h
- à Vizille tous les 15j de 12h à 19h

En outre afin de compléter l’ouverture de l’agence de Crolles et répondre ainsi à de 
nombreuses demandes d’usagers, il est proposé de rajouter 1 jour d’ouverture en semaine 
de 12h à 19h, en plus du samedi.

En complément il est proposé d’organiser un test de vélos à assistance électrique (VAE) sur 
l’ensemble des communes du SMMAG (hors Grenoble et Saint Martin d’Hères qui disposent 
d’une agence Mvélo+ et, du Pays Voironnais qui n’a pas transféré la compétence cycle au 
SMMAG) soit 90 communes.
L’objectif de ce dispositif est d’inciter les habitants à tester le VAE et découvrir son intérêt  
puis de les inviter à s’équiper d’un vélo personnel à l’issu du test. Des réflexions sont en 
cours afin de proposer une aide à l’achat vélo sur le territoire qui viendra utilement compléter 
le dispositif.

Ce test de VAE sera organisé par  le service Mvélo+ qui prendra contact avec la commune 
pour proposer une date et convenir d’un lieu de test, en privilégiant les créneaux en soirée à 
partir de 18h et le samedi Un kit de communication sera transmis à la commune qui pourra le 
relayer auprès de ses habitants pour présenter l’offre d’essai et les inviter à s’inscrire.
Les usagers ayant réservés seront invités à venir récupérer leur vélo et pourront bénéficier 
d’une formation autour du vélo avec un moniteur.
A l’issue de cette formation les usagers partiront avec leur VAE pour 1 mois d’essai gratuit.
En fin de mois le service Mvélo+ recontactera les usagers pour leur rappeler la fin du test. 
Puis, l’agent Mvélo+ reviendra sur le même endroit récupérer les vélos, recueillir  les 
ressentis et donner des conseils pour un achat ou orienter l’usager sur une location qu’il 
pourra faire dans une agence Mvélo+. 

A noter que pour réaliser ce test le SMMAG va engager l’acquisition de 100 VAE haut de 
gamme qui seront réceptionnés courant 2023. Dans l’attente les VAE actuellement dans la 
flotte et dotés de moteur pédaliers seront utilisés.

Ces adaptations du service modifient le contenu du marché d’exploitation du service Mvélo+ 
n°2019-673 dont le titulaire est la société Cykleo. L’avenant n°4 proposé en annexe à la 
présente délibération reprend les éléments décrits ci-dessus. Son incidence financière est de 
+32 962,66 € HT€ sur la durée restante du marché pour l’emploi de 0.45 ETP 
supplémentaire, soit une augmentation de +0.31 % par rapport au montant initial du marché 
(Tranche ferme, tranche optionnelle 1 affermie et maximum de la partie à bon de 
commande), et un total cumulé d’écart introduit par les avenants 1, 2, 3 et 4 de + 2,78 %.

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 adoptées par délibération du 11 mars 2021,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide de modifier le dispositif de territorialisation du service Mvélo+ tel que 
présenté ;

- Autorise le Président à signer l’avenant n°4 au marché n° 2019-673 dit « Mvélo+ » 
annexé à la présente délibération., 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 4 au marché 2019-673

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

LE SYNDICAT MIXTE DES MOBILITES DE L'AIRE GRENOBLOISE,
3 rue Malakoff, Le Forum, CS 50053
38031 GRENOBLE Cedex 01,

représenté par Monsieur Sylvain LAVAL, Président du SMMAG, dûment habilité délibération du conseil syndical du 
23 septembre 2021,

B - Identification du titulaire du marché public

La société CYKLEO
dont le siège est situé 91 Avenue de la République, 75011 Paris

représentée par Monsieur Yann RUDERMAN, Directeur Opérationnel, dûment habilité à la signature des présentes,
Mail : contactez-nous@cykleo.fr / yann.rudermann@cykleo.fr
N° Tél : 01 44 75 18 00
N° SIRET : 453 453 326 00408

C - Objet du marché public

Objet du marché public n° 2019-673 :

« Exploitation du service de location vélos et de consignes Métrovélo »

Date de la notification du marché public : 25 octobre 2019

Durée d’exécution du marché public : 48 mois à compter du 1er janvier 2020.

Montant initial du marché public :

Partie forfaitaire (offre de base TF + TO) :

ß Taux de la TVA : 20%
ß Montant HT tranche ferme : 8 984 040 € 
ß Montant HT tranche optionnelle 1 : 3 470 € / an
ß Montant HT tranche optionnelle 2 : 2 750 € / an
ß Montant HT tranche optionnelle 3 : 3 627 € / an

ß Montant TTC tranche ferme : 10 780 848 €
ß Montant TTC tranche optionnelle 1 : 4 164 € / an
ß Montant TTC tranche optionnelle 2 : 3 300 € / an
ß Montant TTC tranche optionnelle 3 : 4 352.40 € / an

Partie à bons de commande :

Minimum HT : 0 € 
Maximum HT : 1 500 000 €
Taux de la TVA : 20%
Maximum TTC : 1 800 000 €

mailto:contactez-nous@cykleo.fr
mailto:yann.rudermann@cykleo.fr
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D - Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

La tranche optionnelle n°1 « consigne automatisée à Pont de Claix Flotibulle » a été notifiée le 6 février 2020.

L’avenant n°1 a été notifié le 21 avril 2020 portant le marché à :
∑ Partie forfaitaire

- Tranche ferme : 9 164 767.33 € HT
- Tranche optionnelle 1 : 3 470 € HT / an
- Tranche optionnelle 2 : 2 750 € HT / an 
- Tranche optionnelle 3 : 3 627 € HT / an

∑ Partie à bons de commande
Minimum HT : 0 €
Maximum HT : 1 500 000 €
Taux de la TVA : 20%

Soit une augmentation de 1.7% par rapport au marché initial pour la prise en compte de nouvelles prestations.

∑ Montant HT de l’avenant n°1 : 180 727.33 €
∑ TVA : 20%
∑ Montant TTC de l’avenant n°1 : 216 872.79 €
∑ % d’écart introduit par l’avenant n° 1 : 1.7 %

Un avenant n°2 notifié le19 janvier 2021 prenait acte de la suppression de prestations due à la crise sanitaire 
(chômage technique et actions de communication et d’animations non réalisées).
Cet avenant n°2 en moins-value de 1,09 % a conduit à un nouveau montant de marché :

∑ Partie forfaitaire
- Tranche ferme : 9 048 877,89 € HT
- Tranche optionnelle 1 : 3 470 € HT / an
- Tranche optionnelle 2 : 2 750 € HT / an 
- Tranche optionnelle 3 : 3 627 € HT / an

∑ Partie à bons de commande
Minimum HT : 0 €
Maximum HT : 1 500 000 €
Taux de la TVA : 20%

∑ Montant HT de l’avenant n°2 en moins-value : - 115 889,44 €
∑ TVA : 20%
∑ Montant TTC de l’avenant n°2 : - 139 067,32 €
∑ % d’écart introduit par l’avenant n° 2 : - 1,09 %

∑ % cumulé d’écart introduit par les avenants 1 et 2 : + 0,61 %

Un avenant n°3 notifié le 16 décembre 2021,  a permis d’adapter le service Mvélo+ aux évolutions récentes, en 
lien avec les besoins des usagers avec :
- la création d’une nouvelle agence commerciale sur le « kiosque mobilité » situé sur la Presqu’île scientifique de 
Grenoble et sur le Grésivaudan situé dans l’agence ToutGO à Crolles
- la gestion de 2 véhicules supplémentaires et de 4 remorques supplémentaires pour le prêt de vélos aux 
établissements scolaires
- la mise en place d’un dispositif de pénalités plus étoffé.
Cet avenant n°3 en plue-value de +1,94% a conduit à un nouveau montant de marché :

L’incidence financière est la suivante : 
∑ Partie forfaitaire :
- Tranche ferme : 9 252 872,80€
- Tranche optionnelle 1 : 3 470 € / an
- Tranche optionnelle 2 : 2 750 € / an
- Tranche optionnelle 3 : 3 627 € / an

∑ Partie à bons de commande
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Minimum HT : 0 €
Maximum HT : 1 500 000 €
Taux de la TVA : 20%

La conclusion d’un avenant n°4 au marché est nécessaire pour intégrer :
- Le nouveau dispositif de territorialisation du service
- Le nouveau dispositif de test de vélos à assistance électrique dans les différentes communes du SMMAG

L’évolution du dispositif de territorialisation implique l’emploi de 0.45 ETP supplémentaire soit +24 252€/an ainsi 
que des moyens mobiles de communication pour +470€HT/an soit 2060,16€/mois.
Le dispositif prenant effet au 1er septembre 2022 jusqu’à la fin du marché le 31 décembre 2023 soit 16 mois le coût 
total de cette prestation sera de +32 962,66€ HT.

∑ Le CCTP est modifié ainsi : 

Article 7.1 – Déploiement de nouveaux points de location
L’article 7.1 offre de base est annulé et remplacé par :

Afin de favoriser l’extension territoriale du service, le prestataire assurera 5 permanences de location tous les 15 
jours sur une amplitude de 7 heures sur différentes communes non couvertes par une agence fixe dont 4 sur le 
territoire de la Métropole et 1 sur le Grésivaudan.

Le prestataire assurera en outre une permanence de location 1 jour toutes les semaines sur une amplitude de 7 
heures sur le Grésivaudan.

En complément de ces 5 nouvelles permanences, des animations d’essais VAE avec un prêt gratuit sur 1 mois 
seront proposées sur 90 communes, à raison de 2 passages par an et par commune. Un premier pour amener les 
vélos et accompagner les usagers et un second pour récupérer les vélos et faire un bilan.

Article 18.2.1 Offre de base

L’article 18.2.1 offre de base est annulé et remplacé par : 

….

- Agence TouGo Crolles

Le samedi sur une amplitude de 8h.

Un jour en semaine sur une amplitude de 7h.

…..

Article 19 – Extension territoriale
L’article 19 offre de base est remplacé par : 

Afin de favoriser l’extension territoriale du service le prestataire proposera à minima 6 nouveaux points de location. 
Ces points de location seront réalisés via le camion « agence mobile » ou via des locaux mis à disposition par du 
SMMAG, suite à des recherches et démarches réalisées par le prestataire. Comme sur les autres sites le 
prestataire aura à sa charge tous les contrats nécessaires au bon fonctionnement de ces espaces (électricité, 
téléphonie, réseau informatique, nettoyage, entretien des espaces verts, surveillance, enseignes, assurances, etc.)

Ils seront ouverts a minima une fois tous les 15 jours selon une amplitude horaire minimale de l’ordre de 7 heures.

En complément de ces 5 nouvelles permanences, des animations d’essais VAE seront proposées sur 90 
communes, à raison de 2 passages par an et par commune. Un premier pour amener les vélos et accompagner les 
usagers et un second pour récupérer les vélos et faire un bilan.
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Incidence financière de l’avenant n°4 :

L’avenant n°4 a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non ■ Oui

Montant de l’avenant n°4 :
ß Taux de la TVA : 20 %

Montant HT : 32 962,66 € HT
Montant TTC : 39 555,20 € TTC

ß % d’écart introduit par l’avenant n°4 : +0.31 % par rapport au montant initial du marché (TF + TO1 affermie  + 
maximum de la partie à BC).

ß % cumulé d’écart introduit par les avenants 1, 2, 3 et 4 : + 2,78 %

Le montant du marché public après avenant n°4 est le suivant :

Partie forfaitaire (offre de base TF + TO) :

ß Taux de la TVA : 20%
Montant HT tranche ferme 9 276 670,98 €

ß Montant HT tranche optionnelle 1 : 3 470 € / an
ß Montant HT tranche optionnelle 2 : 2 750 € / an
ß Montant HT tranche optionnelle 3 : 3 627 € / an

Montant TTC tranche ferme 1 113 2005,18 €
ß Montant TTC tranche optionnelle 1 : 4 164 € / an
ß Montant TTC tranche optionnelle 2 : 3 300 € / an
ß Montant TTC tranche optionnelle 3 : 4 352.40 € / an

Partie à bons de commande :

Minimum : 0 € HT
Maximum HT : 1 500 000 €
Taux de la TVA : 20%
Maximum TTC : 1 800 000 €



EXE10 – Avenant n°4 Marché n°2019-673 Page : 5 / 6

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

Monsieur Yann Rudermann A Paris,
le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A Grenoble, le 

Signature

Le Président,

Sylvain LAVAL
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 07 juillet 2022

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Evolution de la grille tarifaire 
Mvélo+

Délibération n° 2 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Evolution de la grille tarifaire 
Mvélo+

Exposé des motifs

Près de 5% des déplacements de la grande aire grenobloise se font à vélo, et 12% sur 
Grenoble selon la dernière enquête mobilité.
Sur les premiers mois de 2022 la croissance se poursuit, en progression de +15% 
comparativement à 2021 sur les principaux compteurs automatiques déployés sur le 
territoire.

Le SMMAG accompagne le développement de la pratique cyclable au travers notamment de 
son service Mvelo+.

Le service Mvélo+, deuxième service de location humanisé en France après l’Ile de France  
s’est largement étoffé depuis sa création il y a près de 20 ans. Désormais ce sont plus de 
9000 vélos qui sont proposés aux habitants de la Métropole et du Grésivaudan avec près de 
12 modèles différents proposés à la location.
La flotte actuelle au 1er juin 2022 se compose de :

- 8047 vélos standards
- 245 vélos enfants 20 et 24’
- 183 vélos pliants
- 60 vélocargos
- 559 vélos à assistance électrique
- 4 tandems.

Il est par aileurs prévu la livraison de 500 vélos standards en août 2022 afin de compléter le 
stock avant la rentrée de septembre et 400 vélos supplémentaires en octobre. Un marché va 
également être lancé pour la fourniture de 100 vélos à assistance électrique (VAE) haut de 
gamme en 2023 pour le test dans les différentes communes du territoire.

Le service Mvelo+ propose également 2300 places de consignes à la location ainsi que plus 
de 300 animations annuelles.
Le service continue de connaitre un vif succès et a enregistré une progression de près de 
17% sur les premiers mois de l’année 2022 comparativement  à 2021.

Sur 2021 la typologie d’usage du service se décomposait ainsi :
- 19874 contrats de location de vélos toutes durées confondues et 969 contrats 

consignes
- 5933 contrats de location vélos standards annuels qui ont mobilisés 75% du parc de 

vélos standards (4593 contrats jours, 4727 mois et 3285 trimestriels)
- 18% de contrats de location vélo standards au tarif solidaire, 38% au tarif -25 ans, 

37% au plein tarif et 7% au tarif réduit
- 1336 contrats de location vélo découverte (vélo cargo et VAE) dont 36% à la journée, 

20% la semaine, 20% au mois, 17% au trimestre et 7% au semestre
- 77% des contrats consignes réalisés à l’année
- 80% des abonnés localisés sur Grenoble et St Martin d’Hères

La dernière évolution importante de la grille tarifaire a pris effet au 1er novembre 2015 afin 
de revaloriser le montant des abonnements et créer une tarification solidaire. En 2017 et 
2018 avec l’arrivée de vélo cargos et de vélos à assistance électrique une grille tarifaire 
dénommée « découverte » est venue compléter l’offre.
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Afin d’accompagnement le développement de la pratique cyclable sur le territoire, il est 
proposé de faire évoluer cette grille tarifaire avec les objectifs suivants :

- Une tarification encore plus incitative pour les ménages les plus modestes
- Une tarification adaptée à une logique de test avant achat pour encourager l’essor du 

vélo à assistance électrique

Les évolutions de tarification ont été partagées lors du groupe de travail « Tarification » 
composé d’une quinzaine d’élus du SMMAG, de la Métropole, du Grésivaudan et du 
Voironnais qui s’est réuni le 3 juin 2022.
Le Groupe de Travail a:

∑ Validé les principes d’évolution de la grille VAE et autres vélos spécifique, qui 
permet une baisse significative des tarifs, en demandant cependant qu’au regarde 
de la taille limitée de la flotte, la durée de location soit limité à 4 mois au lieu de 6 
mois afin de faciliter l’accès du plus grand nombre de personnes à ce service qui 
permet de tester le VAE

∑ Validé les principes d’évolution de la grille vélo « classique »
∑ Demandé à ce qu’une réflexion soit engagée sur la tarification « nouvel arrivant », 

considérant que la question de la mobilité se posait de manière accrue lors d’un 
déménagement et qu’il convenait de l’accompagner

∑ Demandé à ce que la tarification en cas de pic de pollution soit plus incitative, afin 
d’initier des changements de comportements lors de ces évènements

∑ Demandé à ce que les accessoires sacoches, sièges bébés, et paniers restent 
gratuits

L’ensemble de ces demandes ont été prises en compte ;

Aussi il est proposé les évolutions suivantes :

Pour le vélo « classique » : 
∑ Une baisse significative de la tarification « solidaire », avec un tarif annuel au 

niveau du tarif « Pastel 1 » de la tarification solidaire TAG soit 30€/an.
∑ Un maintien de la tarification – 25 ans.
∑ Une baisse de la tarification réduite et un alignement sur la tarification – 25 ans 

permettant de simplifier la grille tarifaire.
∑ Une évolution du dispositif de pic de pollution en passant de 0€ uniquement 

journalier actuellement à une location semaine pour 0€ et ce dans une logique 
d’accompagnement au changement de comportement.

∑ Une augmentation du tarif 1 jour de 3€ à 5€ du fait notamment du temps de 
traitement de ces contrats en agence. Le tarif reste néanmoins inférieur à celui 
des autres métropoles pour ce type d’usage.

∑ Une augmentation du plein tarif d’environ 5% afin de maintenir le bilan financier 
global du service.

∑ Une augmentation de la caution (non débitée) de 20€ afin de suivre l’évolution du 
coût du matériel mis à disposition.

Pour les vélos à assistance électrique, les vélocargos et les tandems : 
∑ Une baisse généralisée de la tarification avec, comme principe général une 

tarification doublée par rapport à la grille des vélos standards.
∑ Une baisse de la tarification solidaire.
∑ Une suppression des tarifs « semaine » et « trimestre », au regard des nouveaux 

tarifs «1 mois » et « 4 mois ».
∑ une limitation de l’offre de location à 4 mois dans une logique de test avant achat.
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Cette nouvelle grille tarifaire permettra de positionner le service  sur une logique de test 
avant achat, en complément du dispositif de territorialisation déployé sur les communes du 
territoire par Mvelo+.

Autres évolutions de la grille tarifaire : 

∑ Une évolution du prix du gravage de 5 à 10€  
∑ Une suppression de l’option entretien dans le tarif consigne utilisé par 

seulement 12 usagers en 2021.
∑ Une augmentation de la pénalité de retard pour s’aligner sur le tarif journalier.

En terme de calendrier Il est proposé d’engager cette évolution de la grille au 1er août en 
période creuse avec une suppression des réservations en lignes entre le 15 et 31 juillet.

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 adoptées par délibération du 11 mars 2021,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la grille tarifaire modifiée en conséquence jointe à la présente délibération 
et sa mise en œuvre au 1er août 2022



Grille tarifaire Mvélo+

(À compter du 1er août 2022)

Location vélo standard

Location d'un vélo
(en euros TTC) Plein tarif Tarif réduit*

Tarif solidaire
QF inférieur ou 
égal à 712€**

1 jour 5 4 3

1 mois 27 15 7

1 trimestre 64 36 14

1 an 138 72 30

Caution *** 220 220 120

* Tarif réduit : moins de 25 ans, abonnés TAG, CarRégion, ToutGo TER illico mensuel ou annuel, Citélib et 
groupe de plus de 10 personnes.

** ou détenteur de l’AME ou de la CMU.
*** Caution : via mandat de prélèvement SEPA (+RIB). Les personnes morales de droit privé ou de droit public 
sont exonérées du versement de) ou par la caution. En cas d’opposition à un prélèvement de caution son 
montant sera majoré de 220€.

La location d’un vélo pliant premium est limitée au trimestre et sa caution est identique à celle des vélos 
« découverte ».

En cas de pic de pollution sur le territoire du SMMAG (Syndicat mixte des mobilités de l’aire urbaine 
grenobloise) dès le 1er jour d’interdiction de circulation de véhicules CQA 3,4 et 5 un tarif spécifique de location 
de 0€ pour une semaine sera proposé.

Location vélo découverte (Vélo à assistance électrique, vélocargo et tandem)

Location d’un vélo 
« découverte »
(en euros TTC)

Plein tarif Tarif réduit* Tarif solidaire**
QF<712

1 jour 10 8 6

1 mois 54 30 14

4 mois 162 90 42

Caution *** 600 600 400

* Tarif réduit : moins de 25 ans, abonnés TAG, CarRégion, ToutGo TER illico mensuel ou annuel, Citélib et 
groupe de plus de 10 personnes.

** ou détenteur de l’AME ou de la CMU



*** Caution : via mandat de prélèvement SEPA (+RIB). Les personnes morales de droit privé ou de droit public 
sont exonérées du versement de la caution. En cas d’opposition à un prélèvement de caution son montant sera 
majoré de 600€ pour chaque cas.

La location d’un vélo découverte ne pourra excéder 4 mois pour une même personne.

Location de vélo à assistance électrique dans le cadre de test territorialisé

Location d’un vélo à assistance 
électrique

(en euros TTC)

1 mois 0

Caution * 1200

* Caution : via mandat de prélèvement SEPA (+RIB). En cas d’opposition à un prélèvement de caution son 
montant sera majoré de 1000€ pour chaque cas.

Location place en consigne

Location d'une place de consigne*
(en euros TTC) Tarif

1 jour 2

1 semaine 6

1 mois 12

1 an* 49

Caution de la clef ** 50

* La location d’une place en consigne annuelle donne droit au prêt d’un cadenas U et au gravage bicycode de 
son vélo
**Caution : via mandat de prélèvement SEPA (+RIB). Les personnes morales de droit privé ou de droit public
sont exonérées du versement de la caution. En cas d’opposition à un prélèvement de caution son montant sera 
majoré de 50€.

Autres prestations

Location d'accessoires et autres prestations
(en euros TTC) Tarif

Antivol, panier, porte bébé Gratuit

Remorque (1 jour) 3

Sacoche (en plus de la location d’un Mvélo+
standard)

10€/an, 5€/trimestre, 3€/mois, 2€/semaine, 
1€/jour 

Marquage vélo Bicycode 10

Carte à puce pour accès aux consignes
collectives 

5

Envoi à domicile de la clef de la consigne 5

Dépannage sur site 5



Dégradations

Dégradation 
niveau 1

Dégradation 
niveau 2

Dégradation niveau 3 Dégradation niveau 4 Dégradation 
niveau 5

Dégradation 
niveau 6

5 euros TTC 10 euros TTC 20 euros TTC 40 euros TTC 80 euros TTC 240 euros TTC

Roues

Bris de rayon Roue avant Roue arrière
standard, VAE, 

longtail
Pneu Roue avant 

brompton / Cargo
Roue arrière 

cargo, 
brompton

Périphériques

Garde-boue Fourche Cadre display VAE Batterie VAE

Phare vélo 
standard

Béquille Porte-bagage Dégradation 
consigne du fait de 

l'usager

Fourche VAE Moteur VAE

Cintre et 
potence

Glissières batterie VAE Phare arrière 
vélocargo / VAE

Cadre VAE Cadre vélocargo / 
Brompton

Tige de selle Câblerie électrique VAE Béquille cargo Caisse avant 
vélocargo

Selle Phare avant VAE et 
Brompton

Freinage

Levier, étrier 
frein Vbrake

Levier et étrier frein 
à disque

cargo/VAE/Brompton
Disque de 

frein
Transmission

Pédale Manette de 
vitesse

Carter de chaine et de 
moteur VAE

Pédalier VAE / 
Brompton

Pédalier cargo

Patte de 
dérailleur 

VAE

Dérailleur Roue arrière 
Brompton

Pédalier Potence de 
guidon 

Brompton
Antivols

Clé Antivol U et menotte Antivol U cargo

Antivol câble Perte de clé box / 
consigne/Brompton/Cargo

Accessoires / autre

Intervention 
dépannage

Casque
enfant

Siège bébé Harnais enfants 
cargo

Barre de 
maintien et 
repose pied

cargo
Panier ou 

fixation du 
panier

Attache ou toile remorque Dégradation carriole Coussin de 
banquette ou 

sacoche 
longtail

Sacoche Banc enfant cargo tri Capote de 
pluie 

vélocargo
Chargeur VAE Porte bébé 

cargo



Retard et vol

Retard
Retard pour la restitution d'un vélo standard 5 euros par jour de retard (toute journée 

commencée est due)

Retard pour la restitution d'un vélo découverte 10 euros par jour de retard (toute journée 
commencée est due)

Retard pour la restitution de la clef d'une consigne 2 euro par jour de retard (toute journée 
commencée est due)

En cas de vol ou dès 25 jours de retard pour la restitution du vélo, la caution sera encaissée. Si le vélo 
est rendu en agence au-delà du 25ème jour, la caution ne sera pas restituée à l'usager.

Location racks vélos évènementiels

Mise à disposition de racks vélos événementiels Tarif
Mise à disposition au Technicentre Mvelo+ gratuit

Déplacement des remorques sur site (prix/remorque 
aller et retour) 

200

Déplacement des remorques sur site et installation
des racks (prix/remorque aller et retour) 

500

Retard de restitution - Coût par jour et par
remorque 

50

Non restitution d’un rack 600

Non restitution d’une remorque 3720

Gestes commerciaux

Le service Mvélo+ peut être amené, pour diverses raisons, à rembourser une partie de l'abonnement. Ce 
remboursement peut intervenir uniquement pour la location d'un vélo ou d'un emplacement de consigne 
supérieur à 1 mois. L’exploitant du service Mvélo+ procédera au remboursement à l'usager au prorata du 
temps restant avant la fin du contrat, étant précisé que tout mois commencé est dû. Toute demande de 
remboursement doit être formulée par écrit par l'usager auprès de l'exploitant du service.
Situations empêchant la pratique du vélo et permettant le remboursement partiel d'un abonnement:

- Accident / maladie / grossesse,
- Congé parental,
- Licenciement,
- Décès,
- Déménagement,

Justificatifs à fournir :
- Copie de l'arrêt maladie ou certificat médical,
- Copie de l'attestation de congé parental,
- Attestation de cessation d'activité,



- Acte de décès,
- Attestation de nouveau domicile.

Sous réserve de la restitution du vélo en bon état dans les 30 jours après la déclaration de perte, un 
remboursement de la caution sera opéré dans les 2 mois après son encaissement.

Outre les cas énumérés ci-dessus, un geste commercial peut être accordé par le SMMAG, sous forme de bon de 
gratuité, de remboursement, pour des places en consignes ou de la location de Métrovélo. Toute demande de 
geste commercial doit être formulée par écrit par l'usager auprès de l'exploitant du service.
Ces gestes commerciaux peuvent s’appliquer dans le cas suivants :

- Ajustement d’abonnement en cas de tarif réduit/solidaire non appliqué,
- Vol, vandalisme ou indisponibilité d’une consigne Mvélo+,
- Retard de restitution de vélo ou clef justifiés,
- Arrêt de services anciennement proposés par Mvélo+,
- Erreur d’attribution de place dans une Mvélobox.

Justificatifs à fournir :
- Facture d’achat de l’autre titre de transport/justificatif de quotient familial,
- Copie du dépôt de plainte,
- Facture/relevé de crédit carte Ourà justifiant le montant à rembourser.

A la demande exclusive du SMMAG, des locations de vélos ou d'emplacements de consigne, des kits, des 
marquages de vélo peuvent être offerts à l'occasion de concours, jeux, événements comme la ''Faites du vélo'', 
le challenge mobilité entreprise, et autres événements… Ces lots ne dispensent pas du versement de la caution 
et des éventuelles pénalités de retard ou dégradations.



Commission Conjointe Ressources-
Mobilités

30 juin 2022



Suivi de la pratique vélo



Une hausse des flux vélos sur la métropole grenobloise

Source : SMMAG
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Une hausse des flux vélos sur la métropole grenobloise
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Les nombres de contrats M vélos+ 
en cours le 1er jour du mois
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Evolution de la grille tarifaire Mvélo+
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• 19874 contrats de location de vélos toutes durées confondues et 
969 contrats consignes

• 5933 contrats de location vélos standards annuels qui ont mobilisés 
75% du parc de vélos standards (4593 contrats jours, 4727 mois et 
3285 trimestriels)

• 18% de contrats de location vélo standards au tarif solidaire, 38% au 
tarif -25 ans, 37% au plein tarif et 7% au tarif réduit

• 1336 contrats de location vélo découverte (vélo cargo et VAE) dont 
36% à la journée, 20% la semaine, 20% au mois, 17% au trimestre et 
7% au semestre

• 77% des contrats consignes réalisés à l’année
• 80% des abonnés localisés sur Grenoble et St Martin d’Hères

Quelques chiffres d’usages du service sur 2021



La proposition de nouvelle grille pour les VAE et 
autres vélos spéciaux 

 Baisse généralisée de la grille, avec comme principe x2 par rapport à la grille des vélos 
standards

 Suppression des tarifs « semaine » et « trimestre », devenus sans utilité au regard des 
nouveaux tarifs « mois » et « semestre »

 Limitation de l’abonnement à  4 mois dans une logique de test avant achat

Location 
d'un vélo
(en euros 

TTC)

Plein tarif Réduit Solidaire (QF < 702)

Aujourd’hui A partir du 
01/09 Aujourd’hui A partir du 

01/09 Aujourd’hui A partir du 
01/09

1 jour 13 10 10 8 6 6
1 semaine 50 38 16

1 mois 150 54 114 30 48 14
1 trimestre 350 262 93
1 semestre 

/ 4 mois 550 270 411 150 160 70

Caution 1000 600 1000 600 500 600



La proposition de nouvelle grille pour les 
vélos classiques

 Baisse significative de la tarification « solidaire », avec un tarif annuel au 
niveau du tarif « Pastel 1 » de la tarification solidaire TC

 Simplification de la grille : baisse de la tarification réduite et alignement sur la 
tarification – 25 ans

 Augmentation du tarif 1 jour. Le tarif reste néanmoins inférieur à celui des 
autres métropoles pour ce type d’usage.

 Légère augmentation du plein tarif afin de maintenir le bilan financier global du 

Location 
d'un vélo
(en euros 

TTC)

Plein tarif Réduit
- 25 ans Solidaire (QF < 702)

Aujourd’
hui

A partir 
du 01/09

Aujourd’
hui

A partir du 
01/09

Aujourd’
hui

A partir du 
01/09

Aujourd’hu
i

A partir du 
01/09

1 jour 3 5 3 4 3 4 3 3

1 mois 25 27 19 15 15 15 8 7

1 trimestre 60 64 45 36 36 36 16 14

1 an 132 138 96 72 72 72 48 30

Caution 200 220 200 220 200 220 100 120



Les autres éléments de la grille 

 Tarification « pic de pollution » :
 Proposition des services : tarif à 0€ pour une semaine lors des pics de pollution 

pour faire tester le service

 Gravage Bicycode du vélo :
 10€ au lieu de 5€ aujourd’hui (tarif conseillé FUB 19€)



Agrandissement du Technicentre
Mvélo+



Technicentre Mvélo+

Un ensemble bâti de 260m² et un espace extérieur de 3400m², entièrement 
bitumé. En service depuis 2017

Face au développement des services Mvélo+, l’exploitant Cykleo a fait part au 
SMMAG de besoins supplémentaires sur le site existant du Technicentre . Il 
s’agit de récupérer l’espace intérieur servant de stockage de pièces détachées 
pour réaffecter cet espace à d’autres fonctions (bureaux, atelier réparation) 
via un recloisonnement et, de créer un stockage de pièces à l’extérieur du 
bâtiment.

Le montant estimatif du projet est de 300K€.



Actuel



Projet



Evolution du dispositif de 
territorialisation Mvélo+



Couverture territoriale actuelle

52 communes couvertes depuis juin 2020.

Avec les dispositifs mobiles : 
- 4h toutes les semaines :
Echirolles, La Tronche, St Egrève, Sassenage, Pontcharra, Crolles (ts les 15j), 
St Ismier (ts les 30j)

- 3h toutes les 3 semaines : 7 communes

- 3h toutes les 6 semaines :  17 communes

- 4h tous les 3 mois : 2 communes

- Lianes : toutes les 3 semaines passage bref en mode tournée : 16 
communes



Avantages et inconvénients du 
dispositif 

Avantage : 
- Une couverture plus large du territoire pour accompagnement l’évolution 

des usages sur le périurbain

Inconvénients :
- Fréquences de passage peu lisibles
- Incompatibilité de la grille tarifaire avec le fonctionnement du service (ex : 

impossibilité de louer au mois avec une fréquence de passage à 6 
semaines, difficulté de restitution à la bonne date pour un contrat 
annuel…)

- Complexité de gestion avec 52 sites à couvrir
- Système fragile en fonction des aléas météo et des absences d’agents

 Une volonté du SMMAG de repenser le dispositif pour en améliorer 
l’efficacité autour de moins de site mais avec une fréquence plus élevée,  un 
dispositif étoffé de test VAE dans les communes et un révision de la grille 
tarifaire.



Proposition d’agences de 
territorialisation

Suite à échanges avec les différentes communes, proposition 
d’évolution du dispositif de territorialisation :

Sur le Grésivaudan : 
Pontcharra 1 fois par semaine de 12h à 19h00.
St Ismier 1 fois tous les 15j de 12h à 19h 
Crolles : ajout d’un jour supplémentaire d’ouverture en semaine 
Service : Location, le retour des vélos, ainsi que les réparations et 
autres informations.

Sur la Métropole :
- Echirolles 1 fois tous les 15j de 12h à 19h 
- St Egrève 1 fois tous les 15j de 12h à 19h
- Fontaine 1 fois tous les 15j de 12h à 19h
- Vizille  1 fois tous les 15j de 12h à 19h
Service : Location, le retour des vélos, ainsi que les réparations et 
autres informations.



Proposition d’animation

Pour toutes les communes du SMMAG ne bénéficiant pas directement de l’offre 
Mvélo+, un nouveau service territorialisé serait proposé : il consiste dans le test gratuit 
sur 1 mois d’un VAE dans une optique de test avant achat.

De manière pratique :
 Chaque commune bénéficie d’une animation VAE par an.
 Les services Mvélo+ prennent contact avec la commune pour convenir d’une date et d’un lieu. 
 Une communication est faite auprès des habitants pour présenter l’offre d’essai et les inviter à 

s’inscrire.
 Le jour J un agent Mvélo+ se rend sur la commune sur un lieu préalablement défini. Les usagers 

ayant réservés sont invités à venir récupérer leur vélo.
 Une formation de 1 h (présentation du vélo, maniabilité etc..) est proposée par l’agent Mvélo+.
 A l’issue de la formation les usagers partent avec leur VAE pour 1 mois d’essai gratuit .
 En fin de mois le service Mvélo+  revient sur le même endroit récupère les vélos, recueille les 

ressentis et donne éventuellement des conseil pour un achat.



Proposition d’animation

En terme de calendrier :
- Fin du dispositif actuel à fin juillet 2022
- Mise en place du nouveau dispositif au 1er septembre 2022

En terme financier :
Une nécessité d’employer 0,5 ETP supplémentaire soit + 25 K€/an.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 07 juillet 2022

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Bilan de la concertation préalable 
des projets d’aménagements à Meylan et Montbonnot-Saint-Martin pour améliorer 
l'attractivité et la performance de la ligne de bus Chrono C1

Délibération n° 3 Rapporteur : Laurent THOVISTE

PROJET
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Le rapporteur(e), Laurent THOVISTE;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Bilan de la concertation 
préalable des projets d’aménagements à Meylan et Montbonnot-Saint-Martin pour améliorer 
l'attractivité et la performance de la ligne de bus Chrono C1

Exposé des motifs

Conformément aux articles L103-2, L103-3 et R103-2 du Code de l’Urbanisme, le Syndicat 
Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) a organisé une concertation préalable 
réglementaire du 9 mars au 13 avril 2022 sur les projets d’aménagements à Meylan et 
Montbonnot Saint Martin pour améliorer l’attractivité et la performance de la ligne de bus 
Chrono C1.

Le SMMAG souhaite créer une voie nouvelle entre Meylan et Montbonnot, afin d’offrir une 
desserte à pleine fréquence jusqu’au Pré de l’Eau, en supprimant la « fourche » mise en 
place à partir de l’arrêt Les Béalières depuis août 2020. En complément, des aménagements 
sont à l’étude sur l’avenue de Verdun, dans le cœur de Meylan, et à Montbonnot en 
approche du Pré de l’eau, afin d’améliorer encore les temps de parcours du bus et de 
faciliter les accès aux arrêts à pied et à vélo. 

Modalités et déroulement de la concertation préalable

Le public a été informé par différents moyens et a pu exprimer son avis selon plusieurs 
canaux : site internet, réunions publiques, registres papier, courriers.

Les dossiers de concertation étaient consultables en mairie de Meylan et de Montbonnot et 
au siège du SMMAG pendant les horaires d’ouverture, ainsi que sur le site internet du 
SMMAG.

Plusieurs outils d’information et de communication ont été utilisés :

- Une information sur le projet et la concertation sur les sites internet de la Métropole, 
et des villes de Meylan et de Montbonnot-Saint-Martin ;

- Un article dans les bulletins d’informations des communes de Meylan et de 
Montbonnot-Saint-Martin ;

- Un relais des informations sur les réseaux sociaux du SMMAG via 4 post et tweet, 
sur ceux de la ville de Meylan par 3 posts, sur ceux de la communauté de communes 
Le Grésivaudan par un post, et sur ceux de la Ville de Montbonnot par un post ;

- des flyers et affiches en mairie de Meylan, de Montbonnot et au siège du SMMAG.

Trois articles de presse ont ponctué la démarche de concertation préalable (Dauphiné Libéré 
du 18/03/22, 25/03/22 et 30/03/22).

La participation à la concertation a pris plusieurs formes d’expression : 

- Des registres d’expression libre, en format papier, étaient mis à disposition en mairie 
de Meylan, de Montbonnot, au siège du SMMAG et pendant les réunions publiques ;

- Un formulaire, en format numérique, était disponible sur le site internet du SMMAG ;

- Deux réunions publiques, avec un temps de présentation et d’échanges en plénière 
et un temps d’échanges en format atelier, le 23 mars de 18h30 à 20h30, et le 29 
mars de 12h à 14h, à Meylan.

Au total, 196 personnes ont participé à la concertation publique. 44 personnes sont venues 
aux 2 réunions publiques. 25 contributions ont été rédigées dans les registres papier, 122 
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contributeurs ont fait part de leur avis sur la plateforme numérique, et 5 courriers ou courriels 
ont été adressés au Président du SMMAG 

Ainsi, les modalités prévues par délibération du SMMAG du 21 octobre 2021 et de la 
Communauté de communes Le Grésivaudan du 24 juin 2019 ont été respectées et 
renforcées.

Rappel des points soumis à la concertation

Lors de la concertation, l’avis des participants était particulièrement attendu sur le projet de 
création d’une voie nouvelle pour améliorer la liaison entre Meylan et Montbonnot.

S’agissant des opérations complémentaires à l’étude pour améliorer l’attractivité de la ligne, 
l’avis des participants était attendu sur l’opportunité :

- d’aménager des voies réservées aux bus sur l’avenue de Verdun à Meylan ;
- l’intérêt de réaliser des aménagements sur les avenues du Vercors et du Granier, 

dans le cœur de Meylan ;
- de modifier les arrêts Piscine du Buclos, Mairie et Granier à Meylan ;
- d’aménager une voie bus, dans le sens Grenoble vers Montbonnot (le plus 

congestionné) en approche du pôle d’échanges du Pré de l’Eau à Montbonnot.

Synthèse des enseignements de la concertation

La concertation a donné à l’ensemble des publics concernés l’opportunité d’exprimer leurs 
attentes, leurs remarques, leurs idées, et, lors des temps en ateliers, a permis les échanges 
de points de vue.

L’objectif d’amélioration de la performance de la ligne C1 est validé par la majorité des 
participants, qui soulignent notamment les enjeux de lisibilité du parcours du bus et de 
facilité des cheminements piétons et cycles depuis et vers les arrêts. La dimension 
paysagère du projet (végétalisation, assises, ambiances urbaines, entretien des espaces 
publics…) et le besoin d’un aménagement adapté de la voirie (traversées piétonnes, 
signalétique, bonne cohabitation des modes…) ont également été soulignés.

La création de la voie nouvelle entre Meylan et Montbonnot, avec la suppression de la 
desserte en fourche, est perçue comme une importante et nécessaire amélioration. 
Certains demandent qu’elle soit réalisée avant 2025. Des interrogations sur le 
positionnement du nouvel arrêt Maupertuis ont été soulevées, aucun consensus ne se 
dégageant sur le sujet. De nombreux participants insistent sur la nécessaire sécurisation des 
arrêts bus et des cheminements. Ils prônent une meilleure et cohabitation entre les différents 
modes de déplacements, et ce en particulier dans l’espace contraint à proximité du 
gymnase, lieu de passage important. Ils demandent que le projet préserve au maximum 
l’environnement.

L’intérêt de la création de voies bus sur l’avenue de Verdun est souligné par 
beaucoup de participants qui estiment qu’elles amélioreront l’attractivité des bus et 
réduiront la pollution. D’autres jugent que le gain de temps est faible pour la C1. Des 
propositions ont été faites pour faire évoluer le projet, notamment via une modification des 
carrefours, une réorganisation du phasage des feux, la préservation du parc-relais de La 
Revirée ou encore l’amélioration des cheminements des modes actifs. Certaines personnes 
craignent que le projet n’augmente la congestion automobile. Une attention particulière est 
demandée, au sein du plan de circulation, à l’accès des riverains automobilistes jusqu’à leurs 
habitations.

Les avis des participants sont très partagés au sujet des études de modification de 
carrefours dans le cœur de Meylan, entre les avenues du Verdun / Vercors et Taillefer / 
Granier, visant à y insérer des voies bus. Beaucoup insistent sur le besoin de fluidité du trafic 
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routier et de sécurisation des carrefours pour les modes actifs. Certains craignent les 
impacts pour les riverains d’un nouveau plan de circulation qu’ils jugent contraignant, et la 
consommation potentielle d’espaces verts pour réaliser les aménagements de carrefour. 

Les avis des participants sont aussi très partagés sur la fusion des arrêts « Piscine 
des Buclos » et « Meylan Mairie » et le décalage de l’arrêt Granier. Certains estiment 
que ce projet permettra une amélioration du temps de parcours du C1. Néanmoins, 
beaucoup de participants redoutent une dégradation de l’accessibilité de ces équipements, 
mais aussi une insécurisation de leurs cheminements. Ils souhaitent que l’accessibilité de la 
ligne C1 aux personnes rencontrant des difficultés dans leurs déplacements soit un critère 
de décision important.

Le projet de création d’une voie bus à l’approche du PEM Pré de l’Eau est accueilli 
favorablement par les participants, qui perçoivent l’intérêt de sortir le bus C1 des 
embouteillages des heures de pointe. Quelques participants soulignent que cet 
aménagement bénéficiera aussi à d’autres lignes (cars Région). Néanmoins beaucoup de 
participants ont des doutes sur l’opportunité du projet, et questionnent sa faisabilité, l’impact 
sur la piste partagée cyclistes-piétons, sur l’environnement et sur les expropriations 
nécessaires. Des alternatives à la création de la voie bus ont été proposées, telles qu’une 
réversibilité de la voie. Enfin, des propositions ont été faites pour élargir l’amplitude horaire et 
la desserte.

Suites données

Au regard des avis favorables, le SMMAG décide de poursuivre le projet de voie nouvelle 
entre Meylan et Montbonnot, tout en tenant compte des points soulevés lors de la 
concertation. Les études de maîtrise d’œuvre seront engagées en veillant à ce que l’emprise 
du projet soit la plus faible possible pour limiter l’impact sur l’environnement, ainsi que sur les 
aménagements piétons et cycles, en lien avec Grenoble-Alpes Métropole et la commune de 
Meylan.

Concernant l’aménagement de voies bus sur l’avenue de Verdun, le SMMAG décide de 
saisir Grenoble-Alpes Métropole pour approfondir les études, avec la commune de Meylan, 
dans le cadre de l’élaboration d’un plan guide de l’axe précisant la vision globale de l’axe 
Verdun, avec une vision globale d’aménagement des espaces publics et des mobilités
(intégrant les connexions avec la ligne T80).

Concernant l’opportunité de modification de carrefours dans le cœur de Meylan pour y créer 
des voies bus, au regard des nombreuses interrogations soulevées, le SMMAG décide de 
saisir Grenoble-Alpes Métropole pour approfondir, avec la Commune de Meylan, les études
de circulation associées aux aménagements proposés, qui devront prendre en compte tous 
les enjeux à l’échelle de toute la partie basse de Meylan, au-delà des seuls besoins liés à 
l’amélioration des performances de la ligne C1. Les modifications proposées dans le futur 
plan de circulation auront pour objectifs d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des 
cheminements, et de favoriser le report modal vers les transports en commun, la marche et 
le vélo. Une concertation sera organisée par Meylan avec les habitants à l’automne 2022, 
afin d’accompagner la décision sur le plan de circulation et le scénario d’aménagement des 
carrefours.

Concernant l’opportunité de modification des arrêts de bus dans Meylan, au regard des 
interrogations soulevées, le SMMAG décide d’approfondir les études en articulation étroite 
avec Grenoble-Alpes Métropole et la commune de Meylan pour prendre en compte à la fois 
les besoins d’amélioration de la C1 et les besoins d’accessibilité aux équipements publics 
(cheminements sécurisés).

Enfin, dans le secteur de Montbonnot, le SMMAG décide d’approfondir les études en tenant 
compte des interrogations soulevées et propositions soumises lors de la concertation, 
notamment en termes d’incidences sur les cheminements piétons et cycles, et sur les 
propriétés riveraines. 
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D’autres propositions, qui allaient au-delà des sujets soumis à la concertation, ont été 
formulées par les participants. Elles sont mentionnées dans le bilan annexé à la présente 
délibération. Ces propositions seront étudiées par le SMMAG, notamment à l’occasion de 
l’élaboration du nouveau Plan de Mobilité qui proposera une vision globale à l’échelle des 
territoires de la Métropole et du Grésivaudan, et des réflexions sur le renouvellement des 
contrats d’exploitation (Tag et Tougo).

D’autres étapes seront engagées ultérieurement par le SMMAG, pour continuer à améliorer 
encore le temps de parcours des bus C1 à Grenoble (carrefour Chavant notamment) et pour 
faciliter les correspondances avec le tramway à La Tronche.

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 adoptées par délibération du 11 mars 2021,
Vu la délibération du SMAMG du 21 octobre 2021 : Ligne C1 : aménagements sur Meylan et 
Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne C1 : modalités de la concertation 
préalable,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- approuve le bilan de la concertation présenté en annexe, 
- s’engage à procéder aux démarches nécessaires pour mettre en œuvre les suites à 

donner décrites ci-dessus,
- autorise le Président à poursuivre la concertation tout au long du projet. 

Le Président,

Sylvain LAVAL

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 14 juillet 2022.
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1. Retour sur le projet et les éléments 

soumis à concertation 

 

 

1.1 Contexte du projet 

La ligne de bus C1 fait partie de la série de sept lignes de bus Chrono qui ont été créées pour proposer 
de nouvelles liaisons structurantes, avec un même niveau de service que le tramway.  
 
 La C1 est l’une des lignes les plus fréquentées, avec plus de 10 000 voyageurs quotidiens : 

 Il s’agit de la première ligne Chrono ouverte en janvier 2012, entre Grenoble et Meylan, puis 
prolongée en 2020 jusqu’au pôle d’échanges de Montbonnot Pré de l’Eau 

 Elle assure une liaison stratégique entre la cité Jean Macé à Grenoble et Montbonnot Saint 
Martin, en passant par plusieurs pôles importants (la gare de Grenoble, le centre-ville de 
Grenoble (Victor Hugo et Chavant), les Sablons à La Tronche, Centre Hospitalier Universitaire, le 
centre-ville de Meylan (piscine, mairie, école de musique…) et la zone d’activités Inovallée 
(Meylan et Montbonnot-Saint-Martin).   
 

Entre 2017 et 2019, une reconfiguration des boulevards Rey, Auguste-Sembat et Lyautey dans le centre-
ville de Grenoble a permis d’améliorer la fiabilité des temps de parcours de la ligne sur cette section.  
 
La concertation effectuée par le SMMAG en 2019 sur le projet de BHNS Grenoble - Montbonnot avait 
permis de valider le principe de prolongement de la ligne jusqu’à Montbonnot (Pré de l’eau). En 
revanche, le tracé initialement prévu n’a pu être réalisé, car il impactait une zone humide riche en 
biodiversité. Ceci a amené le SMMAG à étudier un tracé alternatif, tout aussi qualitatif que le premier, le 
long du gymnase du Charlaix. Dans l’attente de la réalisation de cette nouvelle voie, depuis août 2020, le 
SMMAG fait circuler la ligne C1 en « fourche » à partir de l’arrêt Les Béalières, afin de desservir les 
destinations Maupertuis et Montbonnot Pré de l’Eau chacune par un bus sur deux. 
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1.2 Le projet et ses objectifs 

 
Pour améliorer la performance et l’attractivité de la ligne C1, le SMMAG souhaite engager la réalisation 
d’une voie nouvelle entre Meylan et Montbonnot permettant de supprimer la « fourche » mise en 
place à partir de l’arrêt Les Béalières depuis août 2020 dans le but de desservir les destinations 
Maupertuis et Montbonnot Pré de l’Eau chacune par un bus sur deux. Cette voie nouvelle vise donc à 
améliorer la desserte dans les secteurs de Meylan-Maupertuis et de Montbonnot. 
En complément, des aménagements sont à l’étude dans le cœur de Meylan et à Montbonnot en 
approche du Pré de l’eau, afin d’améliorer encore les temps de parcours du bus et de faciliter les accès 
aux arrêts à pied et à vélo.  
D’autres étapes seront engagées ultérieurement par le SMMAG, pour améliorer encore le temps de 
parcours des bus à Grenoble (carrefour Chavant,...), et faciliter les correspondances avec le tramway à 
La Tronche.  
En ce qui concerne le matériel roulant, le SMMAG prévoit de remplacer d’ici 2023 tous les bus diesel par 
des bus au bio-GNV. À plus long terme (2029-2032), de nouvelles générations de bus à très faible 
émission seront mises en circulation sur le réseau de transports. 

 
Les objectifs poursuivis par le SMMAG sont les suivants : 
 

 améliorer l’attractivité de la ligne chrono 1 en termes de fréquence, de temps de 
parcours et de fiabilité : 
 
> L‘amplitude des jours et heures de services sera étendu du lundi au dimanche de 5 à 1h 

 
> La fréquence sera doublée pour les usagers des sept arrêts entre Meylan Béalières et 

Montbonnot Pré de l’Eau, aujourd’hui desservis uniquement par un bus sur deux. Leur 
temps d’attente sera réduit de moitié. 
 

> Le temps de parcours entre Maupertuis et Plaine Fleurie pourrait être amélioré de 1 à 3 
minutes en période de pointe. L’amélioration la plus significative résidera dans la réduction 
des irrégularités de temps de parcours : celui-ci sera identique à tout moment de la journée, 
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même en cas de congestion automobile (les bus ne subiront plus de congestion au giratoire 
Didcot notamment). 
 

> La lisibilité de la ligne sera améliorée : plus de risque d’arriver à Maupertuis alors qu’on 
voulait se rendre à Montbonnot et inversement… 

 
 

 améliorer les accès aux arrêts à pied et à vélo en termes de confort et de sécurité : 
 

> Les cheminements étant discontinus, inconfortables, dangereux, voire inexistants aux 
abords de certains arrêts. Il s’agira de proposer des aménagements permettant de faciliter 
l’accès à pied et à vélo aux arrêts du bus C1, en apaisant les traversées de carrefours, en 
créant des cheminements piétons…  

> L’attente aux arrêts sera rendue plus confortable également, avec notamment plus de 
végétalisation.  
 

Le projet de création de voie nouvelle pour améliorer la liaison entre Meylan et Montbonnot 

 
Une fourche a été créée lors du prolongement du C1 jusqu’à Montbonnot-Saint-Martin, pour desservir 
le pôle d’échanges multimodal de Pré de l’Eau, tout en continuant à desservir l’arrêt Meylan 
Maupertuis. Ce fonctionnement n’est pas optimal, tant pour les usagers que pour l’exploitant, car à 
partir de l’arrêt Les Béalières, un bus sur deux circule jusqu’à Montbonnot Pré de l’Eau, alors que l’autre 
circule jusqu’à Meylan Maupertuis. 
 
L’aménagement se décompose en 4 sections : 

 
1 Aménagement du carrefour entre l’avenue des Quatre Chemins et le chemin du Monarié, avec le 
déplacement de l’arrêt Maupertuis.  
2 Réaménagement du chemin du Monarié avec voie verte ou piste cyclable (environ 185 m).  
3 Construction d’une voie nouvelle le long du gymnase du Charlaix, par élargissement de la piste 
cyclable, avec une circulation autorisée uniquement pour les bus et les cycles (environ 110 m).  
4 Connexion au chemin de Vieux Chêne et déplacement de l’arrêt Busserolles (pour la C1) au nord du 
Carrefour (environ 200 m).  
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> La voie nouvelle passera dans un secteur arboré, une attention particulière sera portée sur 

son intégration paysagère.  
 

> Les accès au gymnase du Charlaix seront décalés au nord, afin de rendre possible le passage 
du bus au droit des accès actuels. 
 

> Ainsi des cheminements piétons et cycles seront mis en œuvre sur l’ensemble du tracé. 
Leur positionnement précis sera étudié dans les phases d’étude suivantes, en prenant no-
tamment en compte l’intégration paysagère, le foncier disponible et le torrent des Jaillières 
qui pourrait être renaturé. La piste cyclable pourrait être prolongée vers Montbonnot, en 
lien avec le schéma directeur cyclable en cours de réalisation sur le périmètre du SMMAG. 
 

> Dans la mesure où la section 3 ne sera autorisée que pour les bus, les voitures ne pourront 
pas emprunter l’ensemble de la voie nouvelle. 

 
 

En complément du projet de création de voie nouvelle, quatre projets d’aménagements sont à l’étude 
dans le cœur de Meylan et à Montbonnot en approche du Pré de l’Eau, afin d’améliorer encore les 
temps de parcours du bus et de faciliter les accès aux arrêts à pied et à vélo : 
 

1. La création de voies bus sur certaines avenues 
comme l’avenue de Verdun  

 
 

2. La modification de carrefours, comme celui 
entre les avenues du Vercors / Granier et Tail-
lefer/ Granier 

 
 
 
 

3. La fusion des arrêts Piscine des Buclos et Mey-
lan Mairie et le décalage de l’arrêt Granier 
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4. La création d’une voie réservée pour la ligne C1 à Montbonnot St Martin en approche du pôle 
d’échanges multimodal (PEM) de Pré de l’Eau 

 
 

 

D’autres étapes seront engagées ultérieurement par le SMMAG, pour améliorer encore le temps de 
parcours des bus à Grenoble (carrefour Chavant...), et faciliter les correspondances avec le tramway à La 
Tronche. 

 

1.3  Les éléments soumis à concertation  

Concernant le projet de voie nouvelle 

Lors de la concertation, l’avis des participants a été particulièrement attendu sur les points de 

satisfaction et de vigilance par rapport au projet de création d’une voie nouvelle pour 

améliorer la liaison entre Meylan et Montbonnot. 

Concernant les opérations complémentaires à l’étude, dans le secteur « cœur de Meylan » 

Sur ce secteur, l’avis des participants était particulièrement attendu sur : 

 l’intérêt de réaliser des voies réservées sur l’avenue de Verdun pour la C1 ; 

 l’intérêt de réaliser des aménagements sur les avenues du Vercors et du Granier ; 

 la modification des arrêts Piscine du Buclos et Meylan Mairie et du Granier ; 

 le nouveau nom que l’arrêt Granier pourrait porter s’il est rapproché de l’Avenue du 
Taillefer (Maison de la Musique ou Taillefer). 

 

Concernant les opérations complémentaires à l’étude, dans le secteur « Montbonnot » 

Sur ce secteur, l’avis des participants était particulièrement attendu sur : 

 l’opportunité de l’aménagement d’une voie bus uniquement dans le sens Grenoble vers 
Montbonnot le plus congestionné (pour limiter l’emprise nécessaire), tout en 
conservant la continuité des cheminements piétons et cycles. 
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2. Les modalités de concertation : 

outils de concertation et de 

communication mobilisés 

 

2.1 Une concertation préalable règlementaire 

 

Le SMMAG, en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté de Communes Le 

Grésivaudan et les communes de Meylan et de Montbonnot-Saint-Martin, a décidé d’engager 

cette concertation préalable sur le projet au titre des articles L103-2, L103-3 et R 103-1 du code 

de l’urbanisme. 

La démarche a eu pour objectif d’informer et de recueillir les avis de toutes les personnes 

(usagers, habitants, associations…) concernées par les projets d’aménagement de voirie et 

d’espaces publics visant à améliorer la performance de la ligne de bus C1 dans la traversée de 

Meylan et de Montbonnot-Saint-Martin, avant toute prise de décision par les autorités 

publiques. 

 

2.2 Les moyens d’information et de communication 

 

Les modalités de cette concertation ont été définies par délibération du comité syndical du SMMAG en 

date du 21 octobre 20211. 

 

 

Un dossier de concertation 

 

Composé de 14 pages, le dossier de concertation de la 

démarche était téléchargeable en ligne sur le site internet 

du SMMAG et consultable en version papier en mairie de 

Meylan, de Montbonnot et au siège du SMMAG aux jours 

et horaires d’ouverture. 

 

 

Des pages internet 

 

Le dossier de concertation, ainsi que toutes les informations relatives à la concertation (présentation, 

données contextuelles, inscription spatiale des projets,…) étaient mis à disposition sur le site internet du 

SMMAG : https://smmag.fr 

Une information sur la concertation était disponible sur le site internet de la Métropole et renvoyait 

vers celui du SMMAG. 

                                                           

1 smmag.fr/wp-content/uploads/2022/01/RECUEIL-SMMAG-OCT-A-DEC-2021.pdf (pages 123-127) 

https://smmag.fr/
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Une page a été dédiée au projet sur le site internet de la ville de Meylan, catégorie « grands projets en 

cours », afin de présenter le projet, la concertation et d’inciter à y participer :  Ligne C1+ - Site de la Ville 

de Meylan 

 

Sur le site internet de la commune de Montbonnot, des informations sur la concertation étaient aussi 

mentionnées. 

 

Bulletins d’informations communaux 

Des articles dans les bulletins d’informations des communes de Meylan et de Montbonnot ont indiqué 

les dates précises de la concertation. 

 

Articles de presse  

Faisant suite au communiqué de presse du SMMAG, trois articles 

de presse ont ponctué la démarche de concertation préalable : 

 

 Le moment de lancement de la concertation a été relayé 
par le Dauphiné Libéré le 18 mars 2022 : Meylan. Une 
concertation lancée sur la ligne de bus Chrono C1 
(ledauphine.com). 

 Le temps du premier atelier-réunion a été relaté dans un 
article du Dauphiné Libéré, deux jours après sa tenue : 
Meylan. Une concertation lancée sur la ligne de bus 
Chrono C1 (ledauphine.com) 

 Le deuxième atelier-réunion a été relaté par le même 
journal le 30 mars 2022 : Isère. Meylan : une ligne C1 
améliorée et un nouveau plan de circulation ? 
(ledauphine.com)  

 

Affiches, tracts et flyer 

Une affiche et des flyers en mairie de Meylan et Montbonnot comportaient les dates précises de la 

concertation. 

Ces mêmes affiches ont été posées dans les abris bus à Meylan sur l’itinéraire de la C1. 

 

https://www.meylan.fr/311-ligne-c1.htm#:~:text=Des aménagements devront être mis en place%2C afin,tiendra du 9 mars au 13 avril 2022.
https://www.meylan.fr/311-ligne-c1.htm#:~:text=Des aménagements devront être mis en place%2C afin,tiendra du 9 mars au 13 avril 2022.
https://smmag.fr/wp-content/uploads/2022/03/CP-concertation-C1.pdf
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/03/18/isere-grenoble-meylan-une-concertation-lancee-sur-la-ligne-de-bus-chrono-c1
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/03/18/isere-grenoble-meylan-une-concertation-lancee-sur-la-ligne-de-bus-chrono-c1
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/03/18/isere-grenoble-meylan-une-concertation-lancee-sur-la-ligne-de-bus-chrono-c1
https://www.ledauphine.com/transport/2022/03/25/ligne-chrono-c1-la-concertation-a-commence
https://www.ledauphine.com/transport/2022/03/25/ligne-chrono-c1-la-concertation-a-commence
https://www.ledauphine.com/transport/2022/03/25/ligne-chrono-c1-la-concertation-a-commence
https://www.ledauphine.com/transport/2022/03/25/ligne-chrono-c1-la-concertation-a-commence
https://www.ledauphine.com/transport/2022/03/30/meylan-une-ligne-c1-amelioree-et-un-nouveau-plan-de-circulation
https://www.ledauphine.com/transport/2022/03/30/meylan-une-ligne-c1-amelioree-et-un-nouveau-plan-de-circulation
https://www.ledauphine.com/transport/2022/03/30/meylan-une-ligne-c1-amelioree-et-un-nouveau-plan-de-circulation
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Réseaux sociaux  

Au fil de la démarche, des publications ont ciblé les publics concernés par le projet soumis à 

concertation par le biais des réseaux sociaux et en particulier des pages institutionnelles Facebook et 

Twitter.  

Publications du réseau SMMAG qui ont généré 23 interactions 

 Courant mars, le SMMAG a incité à participer à la concertation via un post de sa page Linkedin, 
générant 1 « j’aime » et 1 partage.   

 Le 9 et le 21 mars, M-Mobilités Aire Grenobloise a incité à s’inscrire aux ateliers participatifs à 
travers un post sur sa page Facebook, générant 3 « j’aime » et 4 partages. 

 Le 21 mars, M-Mobilités Aire Grenobloise a incité à s’inscrire aux ateliers participatifs à travers 
un tweet sur sa page Twitter. 2 retweets, 1 citation de tweet et 3 j’aime ont été recueillis.  

 Courant mars M’PRO – un service de M a redirigé vers le dossier de concertation et les 

inscriptions aux ateliers via un post de sa page Linkedin, générant 6 j’aime et 2 partages.  

Publications des communes et de la communauté de commune, qui ont généré 59 interactions 

 Le 9 mars, la Ville de Meylan a invité toutes les personnes concernées par le projet à participer à 
la concertation via un post de la Ville sur le réseau social Facebook, générant 12 « j’aime », 2 
commentaires et 6 partages. 

 Le 16 mars, la communauté de communes Le Grésivaudan a invité les usagers de la ligne C1 à 
participer à la concertation via un post de l’EPCI sur le réseau social Facebook, générant 9 
réactions, 3 commentaires et 7 partages. 

 Les 22 et 28 mars, la Ville de Meylan a informé de la tenue d’atelier-réunions en invitant à 
s’inscrire via un post de la Ville sur le réseau social Facebook, générant 6 « j’aime » 

 Le 05 avril 2022, la Ville de Montbonnot a invité toutes les personnes concernées par le projet à 

participer à la concertation via un post de la Ville sur le réseau social Facebook, générant 5 

réactions, 1 commentaire et 1 partage. 

 Le 06 et le 13 avril 2022, la Ville de Meylan a rappelé que la concertation touchait bientôt à sa 

fin en invitant à exprimer ses idées et besoins via un post de la Ville sur le réseau social 

Facebook, générant 4 « j’aime » et 4 partages. 

 

https://www.linkedin.com/posts/smmag-syndicat-mixte-des-mobilités-de-l-aire-grenobloise_concertation-dans-le-but-de-faire-évoluer-activity-6911626249417146368-nkjK?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/mobilitesM/?msclkid=a7e749dbc56c11ec8b87031fd2405e37
https://www.facebook.com/mobilitesM/
https://twitter.com/mobilites_m/status/1505907647735808006?cxt=HHwWjICy_dzBh-YpAAAA
https://www.linkedin.com/posts/m-pro-un-service-de-m_concertation-dans-le-but-de-faire-évoluer-activity-6907361954789519360-ZJat?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://fr-fr.facebook.com/villedemeylan38/
https://www.facebook.com/legresivaudan/posts/3027472884169612
https://fr-fr.facebook.com/villedemeylan38/
https://www.facebook.com/villedemontbonnot/posts/523767382449919/
https://fr-fr.facebook.com/villedemeylan38/
https://fr-fr.facebook.com/villedemeylan38/
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Publications d’autres acteurs, qui ont généré 22 interactions 

 Courant mars Itinisère a informé de la tenue de la concertation préalable et de ses objectifs via 

un post sur sa page Linkedin ayant généré 11 « j’aime », 1 partage et 2 commentaires. 

 Courant mars, l’association Inovallée a informé de la concertation et de la tenue d’un atelier en 

son sein via un post de sa page Linkedin, générant 7 « j’aime » et 1 partage 

 Envoi d’un mail (Newsletter) le 5 avril de l’association Inovallée à ses adhérents, pour rappeler 

l’importance de participer sur la plateforme. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/itinisère_concertationpublique-transports-attractivitaez-activity-6910543344951566336-bHeK?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/inovallee_concertations-smmag-activity-6907277883350646785-XZDN?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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2.3 Les moyens d’expression et de participation du 

public 

 

 

Plateforme participative 

 

Un formulaire a été mis à disposition sur la plateforme participative du 

SMMAG afin de permettre aux internautes de s’exprimer. 

 

 

 

 

Deux ateliers participatifs  

 

En présence du Maire de Meylan et du Président du SMMAG, 

deux temps d’une durée de 2 heures ouverts au grand public ont 

été organisés dans des conditions adaptées au contexte sanitaire 

pour se réunir, échanger et contribuer à cette phase de 

concertation préalable les : 

 mercredi 23 mars de 18h30 à 20h30 à la Mairie de 
Meylan, Salle du Conseil Municipal, cet atelier a réuni 32 
participants 

 mardi 29 mars de 12h à 14h, à la Salle Inovallée (29, 
chemin du Vieux Chêne, Meylan), cet atelier a réuni 12 
participants 
 

Les courriers 

 

Les participants ont pu s’adresser par courrier à Sylvain Laval (SMMAG, 3 rue Malakoff, 38000 Grenoble) 

en précisant en objet : « Concertation aménagements à Meylan et Montbonnot pour améliorer la 

performance de la ligne de bus C1 ». 

 

Un courriel ainsi que 4 courriers papiers ont été reçus.  

- Monsieur Philippe Schaar, Président de l’association citoyenne de gauche et écologiste MeyDIA 
(Meylan Démocratie Information Action) ; 

- Le collectif d’administration de l’Association Domène 2050 ; 
- Monsieur Emmanuel Colin de Verdière, Président de l’association ADTC – Se déplacer 

autrement. 
- La commission extra-municipale de Meylan 
- Un habitant de Meylan 

 

Les registres 

 

Des registres d’expression ont été mis à disposition dans les mairies de Meylan et de Montbonnot et au 

siège du SMMAG, aux jours et horaires d’ouverture. 7 contributions sur le registre de Meylan et 18 

contributions sur le registre de Montbonnot ont été rédigées.  Un participant a également laissé une 

contribution sur le registre à disposition pendant les ateliers. 
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3. Synthèse des contributions issues de 

la concertation 

 

3.1 Préambule sur la méthode d’analyse quantitative et 

qualitative 

 

Il convient ici de préciser que cette concertation préalable n’a pas cherché à atteindre des objectifs 

quantifiables au sens strict du terme. Il ne s’agit pas de toucher x% de la population concernée par le 

projet, ni d’atteindre une représentation exacte de ces habitants. 

 

L’objectif était de faire émerger la plus grande diversité possible d’expressions, d’organiser le recueil 

des paroles et de tracer les débats. Comme de nombreuses démarches d’implication des citoyens, celle-

ci s’est appliquée à faire la pédagogie du projet, de son d’avancement, à susciter l’implication des 

participants et faire émerger leurs expressions, avis, souhaits d’usages. La combinaison de différents 

outils de participation (plateforme numérique, 2 réunions ateliers, registre…) a permis d’aller vers des 

profils variés (habitants, salariés, association…) pour que chacun puisse contribuer, ce qui permet de 

légitimer les apports de ce bilan de la concertation. 

 
● L’intégralité des supports comprenant les expressions des participants a été réunie et 

compilée. 

 

Sur ce point, il est à noter que la nature des contributions varie selon le fait que le contributeur ait pu 

profiter ou non d’un temps d’échanges. Sur la plateforme notamment, le contributeur a été invité à 

répondre à un questionnaire (avec des questions ouvertes et fermées). Des avis pouvaient être déposés 

dans un registre en mairie de Meylan, de Montbonnot et au siège du SMMAG aux jours et horaires 

d’ouverture ou adressé au Président du SMMAG par courrier. 

 

De la même manière, les expressions issues des ateliers sont des expressions collectives, le travail de 

facilitation ayant permis une mise en débat des avis divers des participants. Ce passage du « Je » au 

« Nous », complété d’une médiation du projet, donne des résultats qui diffèrent par nature de ceux du 

questionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lexique des termes employés en fonction des dispositifs de concertation et du nombre de 

personnes évoquées 

Contributeurs : ayant envoyé un courrier ou contribué individuellement aux registres 

Répondants : répondants à la plateforme numérique 

Présents : participants aux ateliers  

Quelques : moins de 10 personnes 

Plusieurs : 10 à 20 personnes 

Beaucoup : plus de 20 personnes 
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3.2 Analyse quantitative de la concertation  

 

196 participants ont participé à la concertation du SMMAG portant sur aménagements à Meylan et 

Montbonnot-Saint-Martin pour améliorer la performance de la ligne de bus C1 du 9 mars au 13 avril 

2022. 

 Nombre  

Plateforme numérique 122 répondants 

Courriers et registres papier 30 contributeurs 

Atelier 1 32 présents 

Atelier 2 12 présents 

TOTAL 196 participants 

 

 

Le profil des répondants à la plateforme en ligne :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre 

 

65 53 4 

hommes femmes ne se sont pas 

prononcés 

 

Âge 

 

3 41 47 21 1 9 

répondants 

ont moins de 

20 ans 

répondants 

sont âgés de 

20 à 39 ans 

 

répondants 

sont âgés de 

40 à 59 ans 

 

répondants 

sont âgés de 

60 à 79 ans 

 

répondant 

est âgé de 

80 ans ou 

plus 

 

répondants 

n’ont pas 

exprimé 

leur âge 
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Ville de résidence 

 

42 23 45 12 

habitants de 

Meylan 

habitants de 

Montbonnot 

habitants 

d’autres villes 

 

ne se sont pas 

prononcés 

 

Ville de résidence 

 

34 6 3 1 

habitants de 

Meylan 

habitants de 

Montbonnot 

habitants 

d’autres villes 

 

ne s’est pas 

prononcé 

Qualité 

 

    

31 habitants 7 représentants 

d’associations 

0 commerçants 

 

2 salariés 

 

25 présents aux ateliers empruntent le C1 

Le profil des présents aux ateliers (se déroulant à Meylan) :  



Bilan de concertation du projet d’aménagements à Meylan et Montbonnot-Saint-Martin pour améliorer la performance de la 
ligne de bus C1  

16 

 

 

  

Modes de transport utilisés par les présents aux ateliers 

 
  

  

30 participants 

empruntent le 

bus 

6 participants 

pratiquent la 

marche à pied 

 

8 participants 

empruntent le 

vélo 

 

9 participants 

empruntent la 

voiture 

8 participants 

empruntent le 

tramway 
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4. Analyse qualitative de la 

concertation  

 

4.1 La création d’une voie nouvelle entre Meylan et 

Montbonnot-Saint-Martin 

 

D’une part, une diversité de participants comprennent et valident l’objectif d’amélioration de la 

performance de la ligne C1.  

La suppression de l'exploitation en fourche est perçue comme la principale amélioration du projet 

soumis à concertation, par l’ADTC et beaucoup d’autres participants. Le fait de pouvoir desservir à la 

fois Maupertuis à Meylan et le Pré-de-l’Eau à Montbonnot avec le même nombre de véhicules engagés 

est perçu comme un vrai point de satisfaction. En effet, la mise en place de la fourche a été de leur point 

de vue très dissuasive, pénalisante, voire équivalente à un niveau de service faible pour plusieurs 

usagers et potentiels usagers. Par exemple, plusieurs se sont plaints des effets délétères de la fourche 

sur les habitudes de fréquentation de la ligne par des habitants du Charlaix, Maupertuis ou encore des 

Buclos. De plus, le remplacement de la fourche par cette voie nouvelle est propice à la simplification du 

trajet pour l’usager. Plusieurs contributeurs habitant Montbonnot sont très satisfaits à l’idée de pouvoir 

se rendre à Grenoble plus aisément le week-end et pour leurs loisirs.  

L’amélioration de la fréquence, la régularité, la simplicité, la rapidité… sont autant d’attendus 

partagés pour une meilleure attractivité de la ligne, dans la perspective d’un changement de modes 

de déplacement pour le plus grand nombre. Les améliorations des fréquences de passage sont saluées 

comme un atout pour améliorer la qualité de vie des communes traversées. Par exemple, selon la 

commission extra-municipale de Meylan, le projet répondra aux besoins de beaucoup d’habitants. 

L’extension de la fréquence de passage du C1 toutes les 10 minutes le samedi entre 7h et 19h et à 

l’identique des jours ouvrés est non seulement perçue comme « pratique » et aussi « qualitative » et 

« attractive » pour les habitants des quartiers desservis.  

Par ailleurs, plusieurs automobilistes disent envisager de remplacer leurs déplacements quotidiens en 

voiture par des déplacements en bus C1. Quelques présents au premier atelier soulignent eux aussi le 

report modal que la création de cette voie permettrait. En effet, les habitants du secteur souffriront de 

moindres nuisances générées par le trafic et les flux automobiles. De la sorte, les piétons pourront jouir 

d’une circulation plus apaisée. Un effort est attendu du SMMAG pour créer des liaisons piétonnes 

agréables. 

La nécessité d’un plus grand report modal des voitures vers le bus C1 répond à un besoin de réduction 
de la consommation de carburant et de préservation de l’environnement chez plusieurs participants. 
Dans un contexte où le coût du carburant augmente et où une plus grande adaptabilité de l’organisation 
professionnelle se fait sentir, beaucoup partagent leur vision d’un meilleur confort dans l’usage de la 
ligne C1. La réduction de la pollution qui pourrait être induite grâce au transfert modal leur apparaît 
comme un point de satisfaction important. Les entreprises de l’Inovallée et du théâtre de l’Hexagone, 
particulièrement mobilisées lors de la concertation à travers leurs dirigeants ou salariés, sont 
particulièrement attentives à ce type d’améliorations. Une réduction de l’utilisation de l’automobile et 
des embouteillages de fin de journée, souvent localisés entre l’INRIA et le Pré de l’Eau, est un attendu 
cohérent selon eux avec les objectifs du projet C1+, autrement dit un moyen de légitimer concrètement 
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les effets d’un tel investissement. De plus, certains font le constat de problèmes de stationnement et de 
changement de circulation dans Grenoble, qu’ils souhaiteraient éviter par l’usage plus récurrent du C1. 
 
 

Plusieurs conditions de réussite, complémentaires à celles décrites dans le dossier de concertation, 

sont proposées par les participants, touchant à plusieurs sujets : 

 

Le service proposé aux usagers 

 Un délai de réalisation à accélérer pour être compatible avec les enjeux climatiques 

L'association MeyDIA partage son inquiétude et celles des habitants de Meylan quant au 

calendrier proposé. Ils souhaitent que ces aménagements puissent se réaliser plus rapidement 

que la mise en service prévue en 2025, soit dans trois ans. L’association pense que le SMMAG 

tarde trop et que les investissements ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques. Et ce, plus 

encore, lorsque les prix de l'énergie flambent pénalisant les plus modestes des concitoyens. Un 

participant à l’atelier n°1 évoque aussi le contexte d’urgence climatique et de restriction de 

carburants en Europe qui oblige selon lui à une certaine rapidité en matière de délai de 

réalisation des projets d’aménagements. 

 Une intermodalité à développer 

Le nouvel arrêt Busseroles du C1 devrait selon quelques participants être mutualisé avec le T81 

(ancienne ligne 6070) vers Montbonnot. 

 

L’aménagement de l’espace public 

 Une localisation stratégique des arrêts 

Lors du premier atelier, la nouvelle localisation de l’arrêt Maupertuis a semblé plus facile 

d’accès pour les habitants de l’autre côté de l’Avenue des 4 Chemins, même si ceux du Chemin 

de la Dhuy auront un temps de parcours rallongé. L'Union des habitants du quartier des 

Béalières (UHQB) demande, elle, le déplacement et dédoublement de l'arrêt Maupertuis. 

Quelques présents regrettent l’éloignement des arrêts, allongeant le temps de marche pour s’y 

rendre. L’association MeyDIA recommande la sécurisation de la traversée de l'avenue des 

Quatre Chemins lorsque l'arrêt Maupertuis sera déplacé, notamment parce que beaucoup de 

collégiens du quartier utilisent le C1 pour se rendre aux collèges des Buclos ou Lionel Terray. 

L'accès au nouvel arrêt devrait être réfléchi en termes de cheminement piéton (traversée de la 

piste cyclable Chrono, trottoir).  

La meilleure desserte du gymnase fait partie des attendus de cette nouvelle voie, donc des 

questions ont émergé sur l’emplacement de l’arrêt Maupertuis, ainsi que sur la place nécessaire 

pour y aménager un arrêt. Plusieurs participants s’interrogent sur la largeur d’une voie de bus, 

l’espace étant contraint de leur point de vue. Un autre participant s’est par exemple demandé si 

le virage est assez grand afin que le bus s’insère facilement sur le chemin du Vieux Chêne.  
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La suppression de l’arrêt Norbert Ségart a fait l’objet de plusieurs inquiétudes de répondants 

qui insistent sur le fait que plusieurs entreprises sont situées dans cette zone et que l’impact 

sera significatif pour les usagers quotidiens de cet arrêt. 

Les participants au premier atelier trouvent « très important » de maintenir un arrêt à 

proximité d’Inovallée. 

 

Des propositions pour limiter les incidences potentielles du projet de voie nouvelle 

 Des perturbations à limiter pour les automobilistes 

Beaucoup font le constat d’embouteillages aux heures de pointes sur le secteur de Maupertuis 

et s’inquiètent de la gestion future des flux d’automobilistes dans un scenario où les bus 

seraient prioritaires à la remontée de Montbonnot. Cela pose la question de l’impact sur la 

régularité du bus entre Montbonnot et Meylan.  

Si néanmoins une nouvelle voie bus est créée, l'Union des habitants du quartier des Béalières 

(UHQB) demande une cohérence entre le passage de bus (dans les 2 sens) avec l'accès routier 

de la nouvelle construction de 49 logements dit de « la ferme de Monarié ».  

L'Union des habitants du quartier des Béalières (UHQB) demande que les voitures puissent se 

garer autour de l'arrêt actuel Maupertuis (nombreux parkings présents), comme le font déjà 

des utilisateurs du C1. 

 

 Des perturbations à limiter pour les riverains 

Quelques habitants des résidences du Chemin du Monarié demandent à déplacer l’arrêt de bus 

Maupertuis ou à l’aménager de sorte à limiter les nuisances pour les riverains. Ils sont en effet 

inquiets des impacts sonores de la circulation de bus Chemin du Monarié.  

 Des perturbations à limiter pour l’environnement 

Plusieurs participants pointent le risque que pèse la création de cette voie sur l’environnement. 

En effet, cela impliquera l’abattage de 4 arbres et l’empiètement sur la végétation 

environnante. Un participant se questionne sur l’emprise nécessaire pour la giration du bus 

entre l’avenue des Quatre Chemins sans empiéter sur le « Trèfle » 

Le Conseil d'Administration de l'Union de Quartiers Buclos Grand Pré (UQBGP) recommande de 

veiller à respecter la « zone du Monarié ». 

Du point de vue de l'Union des habitants du quartier des Béalières (UHQB), il ne faut pas créer 

un parking relais sur la prairie qui longe le chemin du Monarié car cette zone est bucolique et 

non construite : ces contributeurs disent « stop à l'artificialisation et à l'imperméabilisation des 

sols » et recommande de préserver les arbres et végétaliser le devant du gymnase pour plus de 

qualité paysagère. 

 

 Des incidences sur les cheminements piétons et pistes cyclables : propositions pour une 

meilleure cohabitation des modes 
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L’articulation entre les piétons, vélo et bus, au niveau du gymnase n’est pas évidente à 

appréhender. Les participants estiment que la prise en compte de la sécurité des utilisateurs du 

gymnase devra être un point d’attention, avec un flux important d’élèves. MeyDIA recommande 

d’une part la prise en compte et la sécurisation des cheminements piéton pour rejoindre le 

gymnase, en tenant compte du déplacement envisagé de l'entrée/sortie du gymnase et d’autre 

part le déplacement des arceaux vélos actuels et la création d'un stationnement vélo abrité au 

plus près du nouvel arrêt. De plus, quelques-uns soulèvent la question du respect de 

l’interdiction de circulation automobile sur les voies réservées au bus devant le gymnase du 

Charlaix. 

Quelques présents aux ateliers estiment que le projet va modifier les cheminement piétons 

existants qu’il faut les prévoir en conséquence. En effet, l’amélioration des jalonnements 

piétons autour des arrêts de bus et entre les arrêts est un attendu. Plusieurs demandent de 

faciliter, sécuriser et rendre agréables les cheminements pour les piétons lors des 

correspondances. La création de cheminements cyclistes au niveau de l’avenue des Quatre 

Chemins est suggérée. L'Union des habitants du quartier des Béalières (UHQB) souhaite elle 

aussi la sécurisation de la traversée de l'avenue des Quatre Chemins très passante pour les 

usagers de l’arrêt actuel Maupertuis, en particulier pour les enfants ou les personnes fragiles.  

 

Une proposition alternative à la voie nouvelle 

 

Des participants aux ateliers ont proposé un passage à l'arrêt actuel Maupertuis, via la place 

des Chalendes puis un retour vers les deux ronds-points de Bavière et de Didcot qui 

permettraient d'augmenter la fréquence de passage du bus aux arrêts Maupertuis et Pré de 

l'Eau (l'augmentation de trajet serait compensée par une fréquence multipliée par 2). Selon eux, 

une telle alternative permettrait une économie en ne construisant pas de nouvelle voie de bus 

et en ne déplaçant pas l'entrée du gymnase du Charlaix tout en préservant la végétation le long 

du Gymnase du Charlaix, du chemin du Monarié et de l'extrémité du chemin du Vieux Chêne. 

Même si cela ne serait pas propice à gagner du temps, les participants de l’atelier se sont 

demandé si l’on ne pourrait pas gagner ce temps ailleurs. Toutefois, ils sont conscients qu’une 

telle solution ferait perdre beaucoup de temps (au moins 5 minutes) 

 

4.2 L’opportunité de création de voies bus sur l’avenue 

de Verdun 

 

Ce projet présente un intérêt pour beaucoup de participants car il permettra de : 

 Réduire le temps de trajet du bus : beaucoup de répondants souscrivent au gain de temps, en 
particulier aux heures de pointe. Néanmoins, ils estiment que la circulation des bus ne sera pas 
beaucoup impactée par les embouteillages, qui ont notamment lieu entre Maupertuis et Meylan 
Mairie. La fluidité qui résulte de la mise en place d’une voie réservé leur apparaît adéquate afin 
de respecter les horaires envisagés ; 

 Donner un signal fort en faveur des transports aux commun et de développer l’attractivité du 
C1 afin d’inciter les automobilistes au report modal ; 

 Diminuer la circulation et donc les phénomènes d’embouteillages sur l’avenue de Verdun, dont 
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le trafic du Grésivaudan qui traverse Meylan et qui génère des embouteillages dans la ville ; 

 Restaurer les voies bus existantes sur l’Avenue de Verdun car le marquage est encore présent 
par endroits ; 

 Réduire la pollution sans nuisances supplémentaires car il s’agit d’une avenue peu bordée 
d’habitations ; 

 

 
D’autre part, les conditions suivantes sont indiquées par plusieurs personnes plutôt en faveur du 

projet : 

 la modification des carrefours pour éviter la congestion automobile mais aussi une circulation 
ralentie en amont du carrefour de la Revirée, au vu du constat de dépassement des limitations 
de vitesse sur l’Avenue de Verdun  

 la réorganisation des feux de signalisation pour offrir les feux verts aux bus, notamment au 
carrefour Verdun/Avenue des Aiguinards du fait de la forme du carrefour en T ou encore le 
rond-point « décoratif » de Bavière. En effet, si le bus C1 s’arrête un feu rouge, il s’arrête 
pendant 1 minute 30, et cela a un impact sur la régularité de la ligne. Ainsi, plusieurs 
participants proposent de modifier la synchronisation des feux et de mieux les phaser pour 
circulation de la C1 dans le cœur de Meylan ; 

 l’étude de la possibilité du tourne-à-droite sur le carrefour Avenue du Vercors / Avenue de 
Verdun. La transformation du débouché de l'avenue du Vercors qui comporte actuellement 
deux voies étroites en une seule voie réservée bus n’est pas une bonne idée pour plusieurs 
participants à cause de la contrainte que subiraient les automobilistes de l'avenue du Vercors 
d'emprunter une petite voie communale, le chemin des Sources, dont le débouché sur l'avenue 
de Verdun devra alors être réétudié. Il est demandé de prolonger l'amorce de voie bus actuelle 
qui est créée à l'occasion d'un ilot séparateur central sur l'avenue du Vercors, jusqu'au carrefour 
avec l'avenue de Verdun en prévoyant un élargissement des deux voies d'accès.  

 la préservation des places de parc-relais au niveau de l’arrêt de La Revirée ; 

 la sécurisation des traversées piétonnes  

 Un meilleur accès aux arrêts sur l’avenue de Verdun et des arrêts suffisamment longs dans des 
espaces prévus (pas au milieu de la voie) sur l’ensemble du parcours du C1, notamment un 
réaménagement de l’arrêt de La Revirée car l’espace est trop exigu, les collégiens attendent sur 
la chaussée ;  

 Les conditions d’une meilleure circulation des modes doux pour faciliter les interactions avec 
les cyclistes et leur permettent de bénéficier d’une bonne qualité de l’air ; 

 Une végétalisation adaptée (choix d’essences et d’arbres adaptés aux conditions climatiques « 
d’avenir ») et l’entretien de larges bandes de végétalisation ; 
 

Quelques participants expriment leur inquiétude concernant le temps de réalisation des chantiers 

puisqu’il s’agit d’une zone très fréquentée. Le risque de perturbations leur apparaît comme élevé. 

 

Les personnes opposées au projet doutent principalement de l’efficacité et de la pertinence des 

aménagements proposés : 

 Beaucoup se rappellent l’expérimentation menée quelques années auparavant, visant à 
résoudre les dysfonctionnements des carrefours des Aiguinards et de Plaine Fleurie. Une logique 
de voies réservées qui avait été abandonnée à la demande des élus car la circulation automobile 
était alors fortement contrainte. Dans leurs souvenirs, il en avait résulté davantage 
d’embouteillages. Ces personnes craignent que cela ne complique la circulation des voitures. La 
création d’une voie réservée est donc souvent perçue comme une source de congestion 
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automobile. Le besoin de l’usage des voitures est évalué comme « bien réel » : la création de la 
voie ne devrait pas se faire selon certains au détriment des voies actuelles réservées aux 
véhicules motorisés pour éviter d’aggraver le phénomène de congestion. Un participant pointe 
le fait que l’approche utilisée n’est pas forcément adéquate s’il s’agit in fine de donner envie de 
pratiquer les transports en commun. Il déplore une stratégie de « création artificielle 
d’embouteillages » plus punitive pour les voitures qu’incitative. Il propose de pratiquer une 
sensibilisation positive. 
 

 Quelques personnes ne voient pas l’intérêt d’un tel projet car elles n’ont pas l’impression que le 
C1 connaît des problématiques de circulation sur l’Avenue de Verdun. Quelques personnes vont 
jusqu’à analyser l’allongement de la durée du trajet comme une conséquence de la desserte 
de tous les arrêts en heure de pointe, contrairement à la situation en heures creuses. En 
alternative de ce projet, un participant propose même de réduire le nombre d’arrêts à Meylan 
pour que le C1 gagne en performance. 
 

 Un répondant demande de nouveaux comptages de circulation pour connaitre le nombre 
d’automobilistes tournant à ces carrefours pour bien apprécier les nouvelles conditions de 
circulation. 
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4.3 L’opportunité de modification de carrefours, comme 

ceux entre les avenues du Verdun / Vercors et 

Taillefer/ Granier, pour créer des voies bus 

 

Les avis des participants sont très partagés au sujet du projet de modification de carrefours. La plupart 

n’étaient ni pour ni contre mais pointent les risques et proposent des alternatives. 

Tout d’abord, plusieurs participants ont différentes attentes concernant le projet : 

 Une amélioration de la fluidité du trafic routier 
L’effet premièrement attendu de ce projet de modification concerne la fluidité du trafic routier dont 
pourrait bénéficier la ligne C1. Le carrefour Taillefer/Granier/Vercors est particulièrement visé par les 
répondants qui y constatent une congestion automobile importante aux heures de pointe. En effet, 
certains constatent qu’en cas de saturation de la rocade, beaucoup de véhicules passent par l'avenue du 
Granier et cela bloque les bus C1 dans le sens Meylan - Grenoble. Il est proposé à cet effet de modifier 
le phasage des feux pour éviter que des véhicules qui sont sur l'avenue du Taillefer (descente et/ou 
montée) et qui tournent à gauche soient bloqués dans leur manœuvre. 
 

 Une meilleure sécurisation des carrefours pour les piétons et cyclistes 
Beaucoup de participants fréquentent ces avenues majoritairement en tant que piétons. 

Paradoxalement, quelques-uns contestent la création du cheminement piéton Avenue du Taillefer. Un 

participant nuance et apprécie le fait de pouvoir longer cette avenue à pied pour se rendre au parc du 

Bachais. 

La sécurisation des cheminements piétons est un attendu qui pourrait se matérialiser à travers une 

meilleure signalétique pour le passage des vélos et les piétons (triangles clignotants, etc.). MeyDIA 

propose que le réaménagement des avenues Vercors et Granier soit l'occasion de réaliser les 

cheminements piétons manquants sur certaines portions et d'améliorer la signalétique pour permettre 

aux usagers de mieux s'orienter. Beaucoup de participants pensent que l'aménagement sécurise bien 

les cheminements piétonniers et améliore la circulation de l'avenue du Taillefer en y créant deux voies 

spécialisées tourne-à-gauche, une pour chaque sens de circulation. Selon eux, cet aménagement va 

fluidifier la circulation générale et ainsi permettre au bus C1 une traversée plus rapide de ce carrefour 

souvent congestionné en heures de pointe. 

Pour améliorer les traversées piétonnes dans le carrefour, les participants proposent d’accroître la 

performance du C1 à travers un meilleur affichage numérique pour garantir la disponibilité des 

informations. Cela nécessite un entretien régulier de ces équipements « souvent en panne ». 

 
 
Beaucoup de personnes sont moins favorables face au projet de modification, mais elles ont été 

néanmoins satisfaites des temps d’échanges proposés lors de la concertation, très utiles selon elles. 

Elles ont souligné l’importance de consacrer plus de temps à ce projet car elles constatent un certain 

nombre de dysfonctionnements. La plupart s’accorde sur le fait que cette modification du carrefour 

n’aura malheureusement pas d’incidence sur la résolution de ces dysfonctionnements. Certaines 

proposent des solutions d’améliorations. Elles pointent plusieurs problématiques touchant à : 

 L’impact sur la circulation automobile avec une modification du plan de circulation de Meylan 
Concernant l’Avenue du Vercors, les participants aux ateliers déplorent la voie à sens unique et 

plusieurs répondants demandent de ne pas supprimer le tourne à gauche sur l’avenue de Verdun pour 



Bilan de concertation du projet d’aménagements à Meylan et Montbonnot-Saint-Martin pour améliorer la performance de la 
ligne de bus C1  

24 

les automobilistes puisqu’ils constatent que cette route est déjà régulièrement congestionnée. En effet, 

selon eux les riverains devraient pouvoir bénéficier d’une route pour rentrer chez eux. Un détour via le 

Chemin des Sources n’est pas envisageable et ils y craignent une explosion de la circulation. Selon 

certains « si les voitures se retrouvent bloquées ou indésirables, elles vont passer devant la pharmacie 

et cela pourrait créer un excès d’usage de la voirie ». Certains proposent d’autoriser le tourne à droite 

sur l’Avenue du Vercors uniquement pour les riverains et de faire confiance aux citoyens, tout en 

opérant des contrôles. Ils demandent d’être concertés sur la suite du projet. 

Concernant l’Avenue du Granier, beaucoup contestent également la voie à sens unique. Pour eux il 

s’agit d’une voie très empruntée, impossible à contourner. Leur souhait est de donner aux habitants du 

quartier la possibilité de rentrer chez eux facilement. Il est donc suggéré d’interdire cette voie aux 

véhicules légers sauf ceux des habitants. De leur point de vue, il est nécessaire de discuter avec des 

riverains avant d’élaborer un tel projet. 

Quelques participants aux ateliers ont insisté sur le fait que la modification des carrefours induit un 

changement du plan de circulation. Les participants ne peuvent pas en discuter s’ils n’ont pas à 

disposition les impacts que ces carrefours modifiés auraient sur le plan de circulation à l’intérieur de 

Meylan et sur l’avenue du Vercors. D’autres pointent des enjeux de desserte du centre commercial et 

des services existants. 

Beaucoup s’attendent à une modification importante de la circulation des voitures qui pourrait générer 

des nuisances importantes pour les riverains (Buclos, Grand Pré, Béalières) et pour les commerces. Ils 

estiment que cela équivaut à réviser de façon conséquente le plan de circulation en parallèle de la 

concertation. 

Quelques participants estiment que la modification du carrefour va générer des embouteillages à l’arrêt 

de bus car il n'y aura plus qu'un seul arrêt dans ce sens, vers Meylan Mairie. De plus, un participant 

analyse que l’angle pour tourner sur le carrefour Verdun/Vercors vers Meylan Mairie est supérieur à 90° 

ce qui est susceptible de ralentir le bus. 

Enfin, les cas de la sortie des véhicules au niveau de l'avenue de l’Europe et du Chemin du Vieux Chêne 

ont également été évoqués. En effet, ces automobilistes qui emprunteraient pour certains directement 

la rocade ne seraient pas le public cible du C1 mais pourraient se trouver impactés sans possible report 

modal. 

 

 La place des espaces verts et espaces publics dans le projet 
Concernant l’avenue de Verdun, les participants apprécient la conservation des 2 voies de circulation. 

En revanche, quelques participants disent leur opposition à l’empiètement des espaces verts le long de 

cette avenue. La mise en place d'un site propre pour le C1 sur les avenues du Vercors et du Granier est 

perçue comme ayant un impact environnemental trop important du fait de l'élargissement de la voirie 

actuelle que cela nécessiterait. Les participants s’interrogent alors sur l’arbitrage entre gain de temps de 

parcours et « défiguration » de la ville. Ils disent ne pas retrouver l’esprit de « ville-parc » présenté par la 

commune de Meylan. Quelques présents estiment que ce projet est contraire au concept même de ville-

parc, car participe à l’imperméabilisation des sols. 

Par ailleurs, quelques participants se sont inquiétés du sort des anciens poteaux de l’ancienne ligne de 

trolleybus qui sont inutilisés et en mauvais état.  
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4.4 La fusion des arrêts Piscine des Buclos et Meylan 

Mairie et le décalage de l’arrêt Granier, à proximité 

de l’avenue du Taillefer 

 

Certains participants sont en faveur de la fusion des arrêts « Piscine des Buclos » et « Meylan Mairie » 

et du décalage de l’arrêt Granier car cela permettra une amélioration du temps de parcours du C1. Il 

est proposé d’aménager un chemin sécurisé pour les PMR dont les résidents de l’EHPAD, en prenant en 

compte la traversée de la Chronovélo, qui est difficile pour ce type de public. 

 

Cependant, la majorité des participants sont dubitatifs ou opposés au projet de fusion des arrêts 

Piscine des Buclos et Meylan Mairie. Ils se questionnent sur l’opportunité du gain de quelques minutes. 

Les raisons de doute ou d’opposition sur la fusion des arrêts Buclos Mairie ou décalage de l’arrêt Granier 

sont les suivantes : 

 L’accessibilité par différents publics (enfants nageurs, personnes à mobilité réduite, riverains, 
services de la Mairie) 

Quelques participants notent des difficultés apparentes en matière d’accessibilité en songeant par 

exemple aux jeunes publics, usagers habituels de la Piscine des Buclos. La majorité des participants 

regrettent l’éloignement des stations de leurs lieux de résidence et l’allongement des temps de marche 

qui pourraient selon eux causer l’effet contre-productif d’un transfert modal du bus vers la voiture.  

Parmi les points d’attention identifiés, ils notent l’importance de ne pas impacter négativement la 

qualité de l’accessibilité des personnes âgées et des familles aux transports en commun pour la 

réalisation de tâches quotidiennes. Le port de charges lourdes (bagages, courses, etc.) leur apparaît 

comme un exemple de frein.  

 La sécurisation des modes actifs 
Le déplacement de l’arrêt Granier est source de doute car quelques participants imaginent les difficultés 

de la traversée du carrefour Taillefer-Granier. Ce carrefour présente d’importantes problématiques de 

sécurité pour les piétons car les feux automobiles (pour tourner à droite) et piétons sont verts 

simultanément. Il est proposé de prendre en compte les cheminements piétons vers Inovallée en 

empêchant que les copropriétés soient à l’origine de coupures urbaines, perturbant ainsi les 

déplacements de proximité. 

 

 L’attractivité des équipements comme la Piscine 
Les deux arrêts soumis au projet sont considérés comme importants afin d’accéder à des équipements 

d’intérêt général. Quelques participants évoquent les projets de densification de logements aux 

alentours qui selon eux affecteront positivement le taux de fréquentation de la Piscine des Buclos. 

Garder un arrêt à tout proximité de la Piscine leur apparaît essentiel. 
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4.5 L’opportunité de création d’une voie bus au PEM Pré 

de l’Eau à Montbonnot 

Une large partie des présents à l’atelier du 23/03/22 ne s’est pas exprimée à ce sujet ou ne se sentait pas 

concernée, en particulier beaucoup d’habitants de Meylan. Beaucoup d’avis exprimés par les participants 

à la concertation sont partagés.  

Le projet de création d’une voie bus à l’approche du PEM Pré de l’Eau est accueilli plutôt favorablement 

par les participants qui sont quelques-uns à voir en elle un intérêt pour plusieurs lignes de bus (C1, bus 

régionaux).  

Beaucoup d’entre eux voit en elle une réponse aux nombreux embouteillages aux heures de pointe, 

dont une partie des voitures est importante à rejoindre Meylan. Ainsi, la voie créée permettrait au C1 de 

circuler de manière fluide et ce indépendamment des conditions de circulation. Cela aurait une 

incidence pour plusieurs participants sur le temps de parcours du C1, sa rapidité, son cadencement et sa 

ponctualité.  

Ces améliorations participeraient ainsi à améliorer la fréquentation du C1, qui deviendrait alors plus 

attractif, voire moteur de report modal.  

Enfin, quelques répondants estiment que la création de cette voie réservée améliorerait la sécurité du 

C1. Plusieurs participants estiment qu’un tel projet peut être intéressant à condition que le parc-relais 

soit bien utilisé à proximité car ils l’estiment sous-utilisé. En effet, le parking n’est pas assez visible. 

Quelques participants estiment également que la création d’une station de tramway aux Sablons à La 

Tronche (ancien projet PEM Charmeyran), ainsi que la modification du P+R aux Sablons et la mise en 

œuvre de la gare RER à Domène permettraient de réduire le trafic automobile. 

 

Beaucoup de personnes sont opposées au projet, car elles doutent principalement de : 

 La capacité à réduire la circulation automobile  
Quelques répondants font le constat d’embouteillages uniquement ponctuels sur le secteur, aux heures 

de pointe, estimant que cela ne justifie pas la création d’une voie bus réservée dont l’objectif serait de 

fluidifier la circulation du C1. Un contributeur estime notamment que la circulation est plutôt fluide, 

grâce aux feux de signalisation à la sortie du PEM Pré de l’Eau. Quelques ralentissements sont constatés, 

mais pas des blocages.  

Un répondant s’interroge quant à lui sur l’efficacité du projet : la réalisation d’une voie réservée sur une 

si petite portion sera-t-elle suffisante pour lutter contre les embouteillages ? 

Quelques présents aux ateliers soulignent l’importance de traiter le principal problème que sont les 

embouteillages à la racine, à savoir : 

- A l’est du PEM, sur l’autoroute, et localisé au niveau du « céder le passage » ; 
- Au niveau du feu tricolore de Botanic. 

 
Un participant s’interroge sur la possibilité d’étudier les causes et la perte de temps générée par les 

bouchons. Une autre personne fait état de la forte vitesse des véhicules sur la route de la Doux vers le 

rond-point avec l’avenue de l’Europe. 
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 L’opportunité et rapport coût/bénéfice du projet 
Tandis qu’un contributeur s’inquiète d’une opération « inopportune et risquée », quelques répondants 

pensent qu’il s’agit d’une opération « sans intérêt, inutile » (les automobilistes seront toujours ralentis 

pour accéder au rond-point suivant) voire contreproductive (amplification des embouteillages, 

notamment pour les Bonimontains, et de la pollution). Un répondant estime qu’un tel aménagement 

n’incitera pas au report modal de la voiture vers les transports en commun, car les voitures auront une 

route réservée à leur circulation.  

Plusieurs participants estiment ainsi que le rapport coût/bénéfice est à questionner (il serait 

insuffisant), et les quelques répondants s’accordent alors sur le fait qu’il s’agirait d’une trop grosse 

opération pour répondre à la situation actuelle. 

 

 La capacité de réalisation du projet 
Un contributeur se penche pour sa part sur le délai de réalisation de cette voie, prenant en compte le 

délai de procédure d’acquisition des terrains par expropriation. 

D’autre part, quelques répondants soulignent son caractère irréalisable : la zone étant contrainte et la 

voirie étroite (rond-point de l’Europe, Route de la Doux). 

 

 L’impact de l’empiètement de la voie bus sur l’usage de la piste partagée cyclistes/piétons 
Plusieurs présents estiment qu’il est important de préserver la piste partagée entre cyclistes et piétons, 

s’agissant d’une zone résidentielle. Enfin, cette piste serait trop étroite pour présenter un intérêt 

d’empiètement afin de créer la voie de bus. 

 

 Le respect de l’environnement et l’expropriation nécessaire des terrains adjacents 
Plusieurs présents estiment qu’il sera compliqué d’opter pour l’expropriation d’une partie des jardins 

nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle voie. Plusieurs regrettent que cela implique 

l’expropriation de portions de jardins des riverains, ainsi que l’artificialisation des sols.  

Un répondant s’est demandé si les acquisitions d’emprises foncières sont déjà bien avancées dans le 

projet. Plusieurs participants se sont questionnés à ce sujet.  

 

 Les nuisances visuelles générées pour les riverains :  
Quelques présents aux ateliers s’opposent au projet car estiment qu’il existe un dénivelé important à 

l’endroit du projet, ainsi ils se demandent si la future voie ne sera pas au-dessus des maisons. 

 

Plusieurs propositions d’amélioration du projet sont proposées par les participants sur plusieurs 

sujets :  

 L’amélioration de la circulation des modes doux  
Tandis, qu’un répondant insiste sur la nécessité globale d’apaiser la cohabitation entre les modes, deux 

répondants souhaitent quant à eux améliorer la circulation des modes doux (piétons, vélos). En effet, 

l’un d’entre eux constate qu’il n’existe aucun aménagement cyclable dans le bas de la Route de la Doux, 
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exceptée une petite piste dédiée aux piétons et aux cycles qui longe le magasin Botanic, mais que peu 

de gens empruntent du fait de l’insécurité pour la rejoindre depuis la Zac Pré Millet.  

 

 L’élargissement des horaires et des dessertes du C1 
Afin d’inciter le recours au C1, plusieurs participants évoquent des pistes d’amélioration : une amplitude 

horaire plus élargie (soirs et week-ends) et une meilleure desserte. 

Un participant et un répondant estiment quant à eux que le parc-relais du Pré de l’Eau devrait être 

davantage valorisé afin que plus d’habitants y déposent leurs voitures avant de circuler par le biais de 

transports en commun. 

Enfin, un répondant juge important de pouvoir développer une offre de transports en commun sur tout 

le territoire, notamment pour la desserte de la Vallée : Domène, Brignoud et Inovallée. 

Si quelques participants s’accordent sur la nécessité d’emprunter les transports en commun, ils estiment 

néanmoins que les tarifs des bus sont trop élevés. Un participant propose ainsi la gratuité des transports 

en commun. 

 

 Des alternatives à l’aménagement de la voie réservée 
 

Enfin, plusieurs participant souhaitent trouver des alternatives : 

o Plusieurs participants proposent une voie réversible en fonction des embouteillages. 
o Un participant propose que le talus situé route de la Doux, entre la piste cyclable et la 

voie pour véhicules motorisés soit exploité afin de créer une voie réservée et ainsi 
réduire les espaces d’habitat où exproprier sera nécessaire. 

o Un participant a proposé de faire passer les bus rue Aristide Berges. En réaction, le 
représentant de l’ADTC a indiqué qu’il est important de prôner une conduite plus fluide 
et linéaire des bus : « L’association milite depuis des années pour que les bus tournent 
moins sur la route » pour le confort des usagers. 

 

A ce sujet, quelques personnes se sont notamment questionnées sur le gain de temps réalisé par 

l’opération, et le coût engendré, et souhaiteraient obtenir des réponses à ce sujet. 

 

4.6 Les remarques transversales à l’ensemble des 

projets 

 

L’intérêt du projet au regard de ses objectifs 

Quelques participants restent dubitatifs face aux objectifs de performance et se posent la question de 

l’insertion du projet dans une stratégie plus large. 

Plusieurs interrogent la pertinence des objectifs d’amélioration de la fréquence : ils se demandent si 

« l’objectif de gagner quelques minutes vaut tous ces aménagements ». De plus, les demandes 

précises de contributeurs traduisent un besoin marqué d’éclaircissements : 
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 Le Conseil d’Administration de l'Union de Quartiers Budos Grand Pré (UQBGP) estime que les 

véritables marges de manœuvre pour une meilleure performance seraient ailleurs. Selon eux, 

en heure de pointe, le bus perd parfois 10 minutes à Chavant, du fait des embouteillages. Elle 

trouve « risible » l’objectif de gain de temps d’1 à 3 minutes sur le trajet Plaine Fleurie 

Maupertuis. Cela peut également paraître irréalisable ou incohérent à quelques participants, 

répondants et contributeurs.  

 Pour certaines instances contributrices, l’objectif des aménagements à Meylan et Montbonnot-

Saint-Martin pour améliorer la performance de la ligne de bus C1 implique de travailler 

globalement sur un plan de mobilité. La Commission extra-municipale de Meylan demande à 

cet effet à être informée du plan stratégique du SMMAG. 

 

Le service proposé aux usagers du C1 

 Une intermodalité du C1 à développer 

Pour l’ADTC, les quais aux principaux arrêts communs (comme Revirée ou Aiguinards Hexagone) 

doivent être suffisamment longs pour accueillir deux bus. L'arrêt Busserolles en direction de 

Montbonnot devra être commun aux lignes C1, T81 et G2 pour permettre aux usagers de 

bénéficier de l'ensemble de l'offre et d'emprunter le 1% bus se présentant. 

Une prolongation jusqu’à La Bâtie par la voie en S serait peut-être à étudier selon un habitant 

de Montbonnot. 

Selon l’ADTC, à la Tronche, la station d'échanges Charmeyran aux Sablons n'est toujours pas 

envisagée, ni même la traversée piétons-cycles à niveau. Cette station est pourtant 

indispensable pour améliorer les correspondances entre la ligne B de tramway et les 

nombreuses lignes de bus et de cars passant sur la RD 1090. Elle concerne les accès au campus 

et à l’hôpital qui représentent deux des 3 plus gros pôles générateurs de déplacements de la 

région grenobloise et donc un potentiel important de trafic et de report modal pour l'ensemble 

du Grésivaudan. Cette station leur apparaît incontournable pour l'attractivité de la ligne C1. 

La même association précise que la liaison directe en transports en commun entre Inovallée et 

la halte ferroviaire, permettant la correspondance avec l'ensemble des trains, devrait être 

étudiée dans le cadre de l’inauguration de la halte ferroviaire de Domène (2025-2026). Cette 

liaison pourrait être réalisée par un prolongement de la ligne C1 à Domène ou un renforcement 

de la ligne G2. 

 

 Une meilleure desserte du C1 

Quelques répondants plaident en faveur d’un meilleur partage géographique du service de la 

C1 avec le quartier du Haut Meylan et les quartiers d’autres communes par l’élargissement des 

arrêts et par conséquent le rapprochement direct de la ligne C1 de leurs lieux de vie.  

Un des répondant déplore que la ligne ne continue pas davantage sur l'avenue de Verdun et 

qu’elle ne passe pas devant Lycée du Grésivaudan (LGM) ou l’ex-Faculté de Pharmacie.  

Un autre répondant demande de régler le manque de maillage entre Domène et Pré de l'Eau en 

transport en commun (faible fréquence, plages horaires limitées) et en vélo (tronçons 

dangereux). Un participant souhaite l’amélioration du cadencement de la ligne T80, de 
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repenser la desserte entre Meylan, Corenc, Biviers, Montbonnot et de repenser les liaisons 

Métropole – Grésivaudan. 

Enfin, une participante s’interroge sur l’opportunité de prolonger le tracé du C1 jusqu’à la 

Presqu’île, comme présenté initialement. 

 Des horaires de passage mieux adaptés aux usages 

Une contributrice déplore que le dernier bus vers Montbonnot en semaine passe à 19h49 ce 

qui rend impossibles les sorties au cinéma ou au théâtre pour les jeunes. De plus, l’absence de 

C1 le dimanche (ni de T80) est perçu comme un frein pour prendre le train. 

Par ailleurs concernant les correspondances, un participant estime qu’il est dommage que le bus 

passe à la Revirée à 15h23 pour un élève qui sort à 15h20. 

La Commission Extra-Municipale de Meylan demande de réétudier la fréquence de passage 

pendant les vacances scolaires (jours de semaine et dimanche) jugée insuffisante au regard des 

besoins mais aussi de préciser la fréquence sur la plage horaire 19h-21h, qui n’est pas indiquée 

dans le dossier de concertation. 

 

 Une meilleure accessibilité et capacité des bus 

De pair avec l’amélioration de la fréquence, la Commission extra-municipale demande de 

s’assurer, pour les personnes fragiles ou en situation de handicap, que soient bien respectés le 

temps nécessaire pour elles pour accéder aux places assises, ainsi que la disponibilité et 

l’accès aux places qui leur sont réservées aux heures de pointe. Selon plusieurs répondants, la 

qualité du service réside aussi bien dans la fréquence que la capacité des bus. Une participante 

exprime à cet effet l’inquiétude de ne pas pouvoir toujours bénéficier de place assise à l’avenir, 

quelle que soit la fréquence de passage. 

 Des aménagements routiers et une signalétique adaptés 

L’ADTC propose de donner la possibilité pour les bus de traverser en ligne droite les giratoires 

de la Doux, de l'INRIA, de Baudonnière, et de Bavière. Des feux tricolores se déclenchant à 

l'approche des bus sont nécessaires pour leur donner la priorité, comme ceux qui existent 

actuellement au giratoire Didcot. Cette même demande de priorité aux feux au carrefour est 

également faite pour les secteurs de l’avenue de l'Europe et du chemin de la Croix Verte à 

Montbonnot. 

 

 

4.7 La concertation 

Aucune remarque n’a été précisément adressée sur les dispositifs de concertation mis en œuvre.  

 

Peu d’observations ont été faites sur les sujets soumis à concertation. Un participant d’un des ateliers 

regrette le fait qu’il n’y ait pas une problématique plus large abordée dans le cadre de cette 

concertation, il évoque ici la jonction des quartiers et des correspondances du C1 avec Les Sablons. 
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Un autre participant estime qu’il existe un véritable problème sur les objectifs de la concertation, les 

marges de manœuvre sont considérées réduites et il manquerait selon lui des éléments précis et 

détaillés.  

Enfin, un participant juge le dossier de concertation incomplet au sujet du plan de circulation induit 

par la modification des carrefours. La concertation lui semble caduque car il est impossible d’y 

participer de manière avertie. Il met en lumière la nécessité d’aborder une globalité d’éléments pour 

assurer l’efficacité du projet. Or, ici, selon lui les éléments nécessaires ne sont pas présents. Un courrier 

abonde également dans ce sens. 

 

En ce qui concerne les répondants, au fil du questionnaire, leur taux d’engagement a baissé et les 

réponses ont été de moins en moins argumentées. Cela s’explique par l’intérêt porté par les répondants 

aux différentes questions. En effet, ils ont été prolifiques en ce qui concerne le cœur de la concertation : 

le projet de création de voie nouvelle.  

 

Leurs témoignages et retours d’expérience ont nourri la réflexion de données concrètes d’usage. Des 

entreprises, des salariés, des mères et pères de famille, des retraités, des riverains, des étudiants ont pu 

s’exprimer à leur rythme via la plateforme numérique. Ils ont pu à leur guise apporter des détails ou 

couvrir d’une traite l’ensemble des questions soumises à concertation. 

 

Si certains ont alerté de la longueur du questionnaire, d’autres y ont contribué en indiquant qu’il est 

toujours souhaitable d’aller vers les riverains les plus concernés par les différents projets. 

 

Les résultats de ce questionnaire sont très complémentaires de ceux des ateliers en présentiel en ce 

qu’ils apportent des réponses parfois très différentes.  

 

Le questionnaire, s’il a l’avantage de permettre à chacun de mûrir à son rythme, recueille des 

contributions individuelles, contrairement aux ateliers où un échange peut permettre de la pédagogie et 

des questions-réponses autour du projet. Ainsi certains participants ont pu revoir leurs positions à la 

suite de l’atelier (dans le cas du déplacement des arrêts de bus par exemple).  

 

4.8 Autres sujets non soumis à concertation 

 

D’autres sujets non soumis à concertation ont été évoqués par les participants au cours de la 

concertation concernant d’autres propositions d’amélioration. Ils soulèvent des questions ou des 

propositions : 

 Des voies en site propre supplémentaires ? 
Quelques-uns se demandent s’il est prévu de mettre les bus en site propre sur toute la traversée de 

Meylan pour gagner encore plus de temps. 

 Quelle desserte du Haut Meylan en C1 ? 
Le Haut Meylan n’est pas bien desservi en transports en commun selon la plupart des habitants 

répondants, contributeurs et participants aux ateliers. Ces derniers proposent une liaison directe du 

quartier avec la Mairie, la Maison de la Musique et la piscine. Jusqu’aux Sablons, le trajet en bus dure 45 

minutes. Ils constatent aussi que les voies du quartier sont étroites, à sens unique et bordées de murs. 

Par exemple, un bus de 60 places fait des ramassages scolaires dans le Haut Meylan et les 
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automobilistes sont obligés de pénétrer dans les propriétés privés pour le faire passer. Les bus 42 et 16 

sont également cités pour leurs faibles fréquences. 

 Un ascenseur sur le pont aux Grands Sablons ? 
Plusieurs personnes se sont interrogées sur la réalisation ou non du projet d’un ascenseur sur le pont au 

niveau des Grands Sablons, qui avait était envisagé dans le cadre du projet de PEM Charmeyran 

 Quel avenir pour les lignes 16 et 13 ? 
- Un scenario est proposé par certains participants au sujet de la ligne 16 : elle passera de « 1 bus 

sur 3 » à « 1 bus sur 2 » pour le tronçon de fin entre « Montfleury » et Lycée du Grésivaudan (LGM). Il 

est donc proposé de limiter le surcoût en réalisant ce scenario pendant les périodes scolaires (de 7h30 à 

9h et 16h30 à 18h). 

- Pour la ligne 13, il est proposé de rationaliser la fin du tracé « en allant tout droit entre l’arrêt 

Paquet Jardin et le Lycée du Grésivaudan (LGM) avec pour objectif de supprimer le parcours sur l’avenue 

de Verdun déjà desservie par la C1 pour aboutir à un gain de temps (au moins 10 minutes), une 

économie de service (temps de travail, de conducteur et carburant). 

 Quelles mesures complémentaires pour l’efficacité d’autres lignes de bus ? Quelles 

temporalités de mise en œuvre ? 

L’ADTC propose à court terme, de commencer par les mesures qui améliorent la vitesse commerciale de 

nombreuses lignes de bus et offrent un retour rapide sur investissement, telles que : 

- La montée par toutes les portes sur les lignes Chrono ; 

- La traversée en ligne droite des giratoires à Meylan et Montbonnot, sécurisée par des feux se 

déclenchant à l'approche des bus ; 

 - Les quais longs sur les principaux arrêts communs entre la ligne Chrono C1 et d'autres lignes ; 

- La fusion des arrêts Félix Viallet et Docteur Mazet à Grenoble ; 

- La voie de bus en sens sortant sur le boulevard Jean Pain à Grenoble.  

L’ADTC propose sur du moyen terme d’engager les mesures améliorant les connexions avec le reste du 

réseau :  

- Le rétablissement du terminus de la ligne T80 à la gare de Grenoble, et passage toutes les 10 

minutes toute la journée ; 

- La station Dubedout à Grenoble sur la ligne E de tram ; 

- La station Charmeyran à La Tronche sur la ligne B de tram ; 

- Le passage des bus de la ligne C1 et des cars Région sous les voies ferrées au Nord de la rue H. 

Tarze, le long de l'Isère. 
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5. Conclusion et prochaines étapes 

 

 

 

 

 

La concertation préalable a donné à l’ensemble des publics concernés l’opportunité d’exprimer leurs 

attentes, leurs remarques, leurs idées, et a permis l’échange de points de vue concernant trois projets 

d’aménagement : la création d’une liaison entre Meylan et Montbonnot, l’opportunité de créer des 

voies bus et de modifier la position des arrêts de bus à Meylan et l’opportunité d’un aménagement en 

approche du PEM Pré de l’Eau à Montbonnot. 

La majorité des participants comprennent et valident l’objectif d’amélioration de la performance de la 

ligne C1. 

La création de la voie nouvelle, avec la suppression de l’exploitation en fourche est perçue comme la 

principale amélioration du projet soumis à concertation. Certains demandent que ce projet soit réalisé 

avant 2025. 

Des interrogations sur le positionnement du nouvel arrêt Maupertuis ont été soulevées, aucun 

consensus ne se dégageant sur le sujet. Beaucoup de participants insistent sur la sécurisation des arrêts 

bus et des cheminements, et sur globalement la cohabitation entre les différents modes dans un espace 

contraint, notamment à proximité du gymnase, lieu de passage important, tout en préservant au 

maximum l’environnement. 

La création de voies bus sur l’avenue de Verdun présente un intérêt pour beaucoup de participants 

pour son gain de temps, l’attractivité du C1, la diminution des embouteillages et la réduction de la 

pollution. Des propositions ont été faites pour amender le projet : une modification des carrefours, la 

réorganisation du phasage des feux, la possibilité du tourne à droite au carrefour avenues Verdun/ 

Vercors réservé seulement aux riverains ou non, la préservation du parc-relais de La Revirée et 

l’amélioration de la circulation des modes actifs. Certaines personnes concertées craignent que le 

projet augmente la congestion automobile avec une voie bus et questionne la nécessité de ces 

aménagements au regard de la teneur du gain de temps recherché (quelques minutes). Une attention 

particulière a été portée aux circulations des riverains automobilistes jusqu’à leurs lieux d’habitations. 

 
Les avis des participants sont très partagés au sujet des études de modification de carrefours entre les 
avenues du Verdun / Vercors et Taillefer/ Granier pour pouvoir créer des sites propres pour la ligne C1. 
Plusieurs souhaitent la fluidité du trafic routier (phasage des feux en faveur des bus) et une meilleure 
sécurisation des carrefours pour les modes actifs. Quelques-uns craignent un impact du projet sur la 
circulation automobile des riverains avec la mise en place d’un nouveau plan de circulation 
contraignant et la réduction des espaces verts pour créer les carrefours. 
  
Les avis des participants sont très partagés sur la fusion des arrêts « Piscine des Buclos » et « Meylan 
Mairie » et le décalage de l’arrêt Granier. Certains estiment que ce projet permettra une amélioration 
du temps de parcours du C1. Beaucoup de personnes redoutent la moindre accessibilité de ces 
équipements, mais aussi une insécurisation de leurs cheminements. L’accessibilité de la ligne C1 aux 
personnes rencontrant des difficultés dans leurs déplacements (personnes handicapées, de petite taille, 



Bilan de concertation du projet d’aménagements à Meylan et Montbonnot-Saint-Martin pour améliorer la performance de la 
ligne de bus C1  

34 

personnes âgées, portant des bagages encombrants ou des chariots à provision, personnes avec des 
jeunes enfants) est un critère de décision important pour les participants, quel que soit l’aménagement 
prévu. 
 
Le projet de création d’une voie bus à l’approche du PEM Pré de l’Eau est accueilli plutôt 
favorablement par les participants, qui sont quelques-uns à voir en elle un intérêt pour plusieurs lignes 
de bus (C1, bus régionaux).  Cela permettrait d’améliorer le temps de parcours du C1 indépendamment 
des embouteillages des heures de pointe, sa fréquentation et sa sécurité. Néanmoins beaucoup de 
participants ont des doutes sur l’opportunité du projet : sa capacité à réduire la circulation automobile, 
la capacité de réalisation du projet, l’impact sur la piste partagée cyclistes-piétons, le respect de 
l’environnement, les expropriations nécessaires d’une partie des jardins des riverains. Des propositions 
ont été faites pour améliorer la circulation routière et des modes doux, pour élargir les horaires et les 
dessertes du C1. Enfin des alternatives à la création de la voie bus ont été proposées avec une 
réversibilité de la voie ou un itinéraire pour le C1 ou un autre espace pour créer la voie nouvelle (talus 
route de la Doux). 
 
Enfin, tous projets confondus, l’amélioration de la fréquence, la régularité, la simplicité, la rapidité… 

sont autant d’attendus partagés pour une meilleure attractivité de la ligne, dans la perspective d’un 

report modal. Les personnes concertées prônent la lisibilité du trajet en bus C1, la facilité des 

cheminements jusqu’aux arrêts et souhaitent être en sécurité lors de l’attente et de la montée ou la 

descente du bus. L’importance de la dimension paysagère (végétalisation, assises, ambiances urbaines, 

entretien des espaces publics…) et d’un aménagement adapté de la voirie (traversées piétonnes, 

signalétique, bonne cohabitation des modes…) a été soulignée 

Enfin, nombreux sont ceux qui souhaitent développer l’intermodalité de la ligne (maillage de transports 

en commun et de pistes cyclables, notamment entre Domène et le Pré de l’eau ou vers Corenc, Biviers, 

Montbonnot) ainsi que l’étendue de sa desserte (continuité sur l’avenue de Verdun devant LGM ou 

l’ex-faculté de Pharmacie). 

 

Cette synthèse sera présentée aux élus du comité syndical du SMMAG, qui en tireront une délibération 

le 7 juillet 2022 qui précisera les suites données à la concertation. A la suite du bilan, le processus de 

participation se poursuivra, avec des réunions publiques spécifiques à certains sujets. 

 

6. Annexe  

 Délibération du conseil syndical du 21/10/21 : modalités de la concertation préalable 

 Dossier de concertation 

 Compte-rendu des ateliers 

 Analyse de la plateforme 
 Courriers et registres 
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 21 octobre 2021

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Ligne C1 : aménagements  sur  
Meylan et Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne C1  : modalités de la 
concertation préalable.

Délibération n° 29 Rapporteur : Laurent THOVISTE

Le jeudi vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un à 08 h 30, le Comité syndical du SMMAG
s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Sylvain LAVAL, président du 
SMMAG, et sous la présidence de Henry BAILE puis de Sylvain LAVAL à compter de son 
élection,

Nombre de conseillers du Comité syndical du SMMAG en exercice au jour de la séance : 28

Nombre de conseillers du Comité syndical du SMMAG votants (présents et représentés) : 28

Présents

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires :
Pierre BEJJAJI, Margot BELAIR, Brahim CHERAA, Florent CHOLAT pouvoir à Margot 
BELAIR de la n° 35 à la n°38, Sylvain DULOUTRE, Dominique ESCARON, Simon FARLEY 
pouvoir à Sylvain DULOUTRE de la n° 31 à la n°38, Christophe FERRARI pouvoir à 
SPINDLER de la n°13 à la n°38, Jean-Marc GAUTHIER pouvoir à Laurent THOVISTE de la 
n° 35 à la n°38, Sylvain LAVAL, Yann MONGABURU, Bertrand SPINDLER, Laurent 
THOVISTE, Jean-Paul TROVERO

Suppléant : 
Alban ROSA

Délégués de la Communauté de Communes du Grésivaudan
Titulaires :
Henri BAILE pouvoir à Anne GERIN de la 27 à la n°38, François BERNIGAUD, Coralie 
BOURDELAIN, Christelle MEGRET.

Délégués de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
Titulaires :
Bruno CATTIN, Luc REMOND, Nadine REUX

Suppléant :
Julien ALAPETITE pouvoir à Bruno CATTIN de la n° 35 à la n°38

Délégués du Département de l’Isère
Titulaires : Anne GERIN, Joëlle HOURS, Sandrine MARTIN-GRAND

Envoyé en préfecture le 22/10/2021
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ID : 038-253800825-20211021-186542DL2101321-DE

-  123 -



2DL210132
6. 4.

Page 2 sur 5

Absents ayant donné pouvoir sur toute la séance

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaire :
Laetitia RABIH a donné pouvoir à Sylvain LAVAL

Délégués de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
Titulaires :
Anthony MOREAU a donné pouvoir à Luc REMOND

Délégués du Département de l’Isère
Titulaire : 
Christophe SUSZYLO a donné pouvoir à Sandrine MARTIN-GRAND 

Margot BELAIR a été nommée secrétaire de séance. 

Envoyé en préfecture le 22/10/2021

Reçu en préfecture le 22/10/2021

Affiché le 
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Le rapporteur, Laurent THOVISTE;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Ligne C1 : aménagements  
sur  Meylan et Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne C1  : modalités de la 
concertation préalable.

Exposé des motifs

Dans la délibération du SMMAG du 20 février 2020, le SMMAG avait indiqué que de 
nombreux approfondissements seraient réalisés. Ces études devaient aussi permettre de 
répondre aux interrogations du public sur les travaux envisagés par le SMMAG pour 
améliorer à court terme la ligne de bus C1.

Ce travail a pu avancer sur le secteur de Meylan – Montbonnot pour l’amélioration de ligne 
de bus C1 :
∑ Ainsi sur le secteur du Monarié, le tracé proposé initialement a été réinterrogé pour 

prendre en compte les enjeux liés à la zone humide.

Par ailleurs, depuis le 31 août 2020, la ligne de bus C1 est prolongée jusqu’à Montbonnot. 
En l’absence d’une liaison entre Meylan et Montbonnot sur le secteur du Monarié, un 
fonctionnement en fourche a dû être mis en place : un bus sur deux dessert Montbonnot en
passant par l’avenue de Chamechaude, et un bus sur deux s’arrête à Meylan - Maupertuis.

Aussi la création d’une nouvelle liaison entre Meylan et Montbonnot pour la ligne de bus C1 
en supprimant cette fourche améliorera l’attractivité de la ligne C1, dont le fonctionnement 
est aujourd’hui peu lisible, peu satisfaisant pour les usagers et génère des coûts 
d’exploitation supplémentaires.

Des études comparatives de différents tracés possibles ont été réalisées par le SMMAG. À 
l’issue d’une analyse multicritères, c’est un tracé longeant le gymnase du Charlaix qui 
s’avèrerait le plus pertinent.

∑ Pour les variantes d’insertion à Meylan, des études de circulation ont été conduites pour 
éclairer les échanges à venir.

Dans le cœur de Meylan, ces études ont montré que des solutions d’insertion de la ligne de 
bus existent pour préserver l’existant et permettre une bonne insertion paysagère, tout en 
limitant les conséquences sur la circulation automobile et en améliorant les déplacements 
des piétons et des cycles.

∑ A Montbonnot, en approche du Pré de l’eau, les études ont montré qu’un aménagement 
pourrait être intéressant. 

Cependant la crise sanitaire ayant fait évoluer les besoins de déplacements domicile –
travail, l’opportunité de cet aménagement doit encore être vérifiée.

Ces différents aménagements ont pour objectif d’améliorer les performances de la ligne C1, 
sans attendre la mise en œuvre ultérieure, à plus long terme de l’ensemble de la ligne.

Avant d’engager la suite des études d’amélioration de la ligne C1 et afin de poursuivre le 
dialogue avec le public tout au long du projet, le SMMAG souhaite mettre en œuvre une
concertation préalable. Celle-ci doit permettre au public d’accéder aux informations relatives 
au projet, de se les approprier et de formuler des observations et propositions. Elle offrira à 
l’ensemble des publics concernés l’opportunité d’exprimer leurs attentes, leurs remarques, 
leurs idées, et permettra l’échange de points de vue concernant trois projets 
d’aménagement : la création d’une liaison entre Meylan et Montbonnot, le plan de circulation 
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sur le cœur de Meylan et l’opportunité d’un aménagement en approche du PEM Pré de l’Eau 
à Montbonnot.

Au vu des aménagements à réaliser et des montants prévisionnels d’investissement, il est
proposé de réaliser une concertation préalable sur ces aménagements à Meylan et 
Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne C1 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.

Les modalités de concertation suivantes seront mises en place par le SMMAG, en lien avec 
Grenoble-Alpes Métropole, les communes de Meylan et de Montbonnot, et sous réserve de 
compatibilité avec d’éventuelles évolutions du contexte sanitaire.

Pour l’information du public :
- La mise à disposition du dossier de concertation consultable dans les mairies de 

Meylan et de Montbonnot, et au siège du SMMAG, aux jours et horaires d’ouverture, 
ainsi qu’en ligne sur les sites internet du SMMAG et de la Métropole ;

- Un article dans les bulletins d’informations des communes de Meylan et de 
Montbonnot, qui indiquera les dates précises de la concertation

- Une affiche en mairie de Meylan et Montbonnot avec les dates précises de la 
concertation

Pour l’expression du public :
- La mise à disposition de registres d’expression dans les mairies de Meylan et de 

Montbonnot 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 préalable sur la création 
d’une liaison entre Meylan et Montbonnot pour la C1» ;

- La possibilité de s’exprimer sur la plateforme numérique du SMMAG.

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 ;
- La possibilité de participer sur la plateforme numérique du SMMAG.

Ce processus de concertation préalable se déroulera pendant un mois entre le dernier 
trimestre de 2021 et le 1er trimestre de 2022.

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 et qui sera rendu public sur le site internet du SMMAG.

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 adoptées par délibération du 11 mars 2021,

Vu le code de l’urbanisme et, notamment ses articles L. 103-2 et suivants,

Vu la délibération du SMMAG du 20 février 2020 tirant le bilan de la concertation préalable 
relative au projet de Bus à Haut Niveau de Service,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 11 octobre 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
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- Décide d’engager la concertation préalable sur les aménagements sur Meylan et 
Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne de bus C1, selon les modalités 
décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du code de 
l’urbanisme ;

- Autorise le Président du SMMAG à procéder à toute formalité nécessaire pour 
réaliser cette concertation préalable.

20 voix pour :
Grenoble-Alpes Métropole : 16 voix pour
Communauté de communes Le Grésivaudan : 4 voix pour
Conclusions adoptées à l’unanimité.

Le Président,

Sylvain LAVAL

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 28 octobre 2021.
Le présent acte a été publié le 12 janvier 2022
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LA CONCERTATION PRÉALABLE
UN DISPOSITIF
PARTICIPATIF

La concertation préalable a pour objectif d’informer et 
de recueillir les avis de toutes les personnes (usagers, 
habitants, associations…) concernées par les projets 
d’aménagement de voirie et d’espaces publics visant à 
améliorer la performance de la ligne de bus C1 dans la 
traversée de Meylan et de Montbonnot-Saint-Martin, 
avant toute prise de décision par les autorités publiques.

UNE PROCÉDURE
RÉGLEMENTAIRE

Le SMMAG, en partenariat avec Grenoble-Alpes 
Métropole, la Communauté de Communes Le 
Grésivaudan et les communes de Meylan et 
Montbonnot-Saint-Martin, a décidé d’engager une 
concertation préalable sur le projet.

Cette concertation préalable est organisée au titre des 
articles L103-2, L103-3 et R 103-1 du code de l’urbanisme.

Quand ?
Elle se déroule du 9 mars au 13 avril 2022.

S’informer ?
Rendez-vous dans l’un des trois lieux ci-dessous, où 
un dossier de concertation vous permet de découvrir 
toutes les facettes du projet :

  Mairie de Meylan, 4 avenue du Vercors

  Mairie de Montbonnot, Château de Miribel

  SMMAG, 3 rue Malakoff à Grenoble

Ce dossier de concertation, ainsi que toutes 
les informations relatives à la concertation sont 
également disponibles sur le site internet du SMMAG : 
https://smmag.fr

S’exprimer
 En ligne https://smmag.fr

  Sur les registres papier qui sont mis à votre 
disposition dans les lieux de concertation pour 
recueillir vos avis et suggestions.

  Par courrier au Président, Sylvain Laval 
(SMMAG, 3 rue Malakoff, 38000 Grenoble) en 
précisant en objet : « Concertation aménagements 
à Meylan et Montbonnot pour améliorer la 
performance de la ligne de bus C1 ».

DES MODALITÉS
SPÉCIFIQUES

Les modalités de cette concertation ont été définies 
par délibération du comité syndical du SMMAG en 
date du 21 octobre 2021.

Suite à la tenue de cette concertation, le SMMAG 
établira un bilan de la concertation, qui sera délibéré 
en comité syndical et publié sur son site internet.

ARTICLE L. 103-2  
DU CODE DE L’URBANISME

« Font l’objet d’une concertation associant, 
pendant toute la durée de l’élaboration 
du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées […] 
les projets et opérations d’aménagement 
ou de construction ayant pour effet de 
modifier de façon substantielle le cadre de 
vie, notamment ceux susceptibles d’affecter 
l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 
du code de l’environnement, ou l’activité 
économique, dont la liste est arrêtée par 
décret en Conseil d’État. »

2 ateliers participatifs pour échanger

À Meylan
Mairie de Meylan, Salle du Conseil Municipal

 Mercredi 23 mars : 18 h 30 – 20 h 30

29, chemin du Vieux Chêne, Salle Inovallée
 Mardi 29 mars : 12 h – 14 h

Tenant compte du contexte sanitaire, la participation 
à ces ateliers se fera sur inscription (nombre de places 
limitées) et sur présentation du pass sanitaire.

VOTRE AVIS EST PARTICULIÈREMENT 
ATTENDU SUR :

 Vos points de satisfaction et de vigilance 
par rapport au projet présenté.
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LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS
Mise en service en 2012 entre Grenoble et Meylan, 
puis prolongée en 2020 jusqu’au pôle d’échanges de 
Montbonnot Pré de l’Eau, la ligne de bus chrono C1 
assure la liaison entre la cité Jean Macé à Grenoble et 
Montbonnot-Saint-Martin, en passant par des pôles 
importants que sont la gare de Grenoble, le centre-
ville de Grenoble (Victor Hugo et Chavant), les Sablons 
à La Tronche et le centre-ville de Meylan (piscine, 
mairie, école de musique…). Au sein de la polarité 
nord-est de l’agglomération, cette ligne dessert des 
centralités stratégiques qui participent au rayonnement 
et à l’attractivité du territoire : Centre Hospitalier 
Universitaire, zone d’activités Inovallée (Meylan et 
Montbonnot-Saint-Martin).

Entre 2017 et 2019, une reconfiguration des boulevards 
Rey, Agutte-Sembat et Lyautey dans le centre-ville de 
Grenoble a permis d’améliorer la fiabilité des temps de 
parcours de la ligne sur cette section.

La concertation effectuée par le SMMAG en 2019 avait 
permis de valider le principe de prolongement de la 
ligne jusqu’à Montbonnot (Pré de l’eau). En revanche, 
le tracé initialement prévu n’a pu être réalisé, car il 
impactait une zone humide riche en biodiversité. Ceci 
a amené le SMMAG à étudier un tracé alternatif, tout 
aussi qualitatif que le premier, le long du gymnase du 
Charlaix. Dans l’attente de la réalisation de cette nouvelle 
voie, depuis août 2020, le SMMAG fait circuler la ligne 
C1 en « fourche » à partir de l’arrêt Les Béalières, afin de 
desservir les destinations Maupertuis et Montbonnot Pré 
de l’Eau chacune par un bus sur deux.

Pour améliorer la performance et l’attractivité de la ligne 
C1, le SMMAG souhaite donc engager la réalisation d’une 
voie nouvelle entre Meylan et Montbonnot permettant 
de supprimer cette « fourche » et donc d’améliorer la 
desserte dans les secteurs de Meylan-Maupertuis et de 
Montbonnot. En complément, des aménagements sont 
à l’étude dans le cœur de Meylan et à Montbonnot en 
approche du Pré de l’eau, afin d’améliorer encore les 
temps de parcours du bus et de faciliter les accès aux 
arrêts à pied et à vélo. D’autres étapes seront engagées 
ultérieurement par le SMMAG, pour améliorer encore 
le temps de parcours des bus à Grenoble (carrefour 
Chavant,...), et faciliter les correspondances avec le 
tramway à La Tronche. En ce qui concerne le matériel 
roulant, le SMMAG prévoit de remplacer d’ici 2023 tous 
les bus diesel par des bus au bio-GNV. À plus long terme 
(2029-2032), de nouvelles générations de bus à très 
faible émission seront mises en circulation sur le réseau 
de transports.

Les objectifs poursuivis par le SMMAG sont les suivants :
Améliorer l’attractivité de la ligne chrono 1 en termes 
de fréquence, de temps de parcours et de fiabilité :

   La fréquence sera doublée pour les usagers des sept 
arrêts entre Meylan Béalières et Montbonnot Pré de 
l’Eau, aujourd’hui desservis uniquement par un bus sur 
deux. Leur temps d’attente sera réduit de moitié.
   Le temps de parcours entre Maupertuis et Plaine 
Fleurie pourrait être amélioré de 1 à 3 minutes en 
période de pointe. L’amélioration la plus significative 
résidera dans la réduction des irrégularités de temps 
de parcours : celui-ci sera identique à tout moment de 
la journée, même en cas de congestion automobile (les 
bus ne subiront plus de congestion au giratoire Didcot 
notamment).
   La lisibilité de la ligne sera améliorée : plus de risque 
d’arriver à Maupertuis alors qu’on voulait se rendre à 
Montbonnot ou inversement…

Améliorer les accès aux arrêts à pied et à vélo en termes 
de confort et de sécurité :

  Les cheminements étant discontinus, 
inconfortables, dangereux, voire inexistants aux 
abords de certains arrêts. Il s’agira de proposer 
des aménagements permettant de faciliter l’accès 
à pied et à vélo aux arrêts du bus C1, en apaisant 
les traversées de carrefours, en créant des 
cheminements piétons…
  L’attente aux arrêts sera rendue plus confortable 
également, avec notamment plus de végétalisation.
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DES BUS FRÉQUENTS SUR UNE LARGE AMPLITUDE HORAIRE, 
ET À FAIBLE ÉMISSION

AMÉLIORATION DES 
FRÉQUENCES ET DES 
AMPLITUDES DE PASSAGE

Amplitude : du lundi au dimanche de 5 h à 1 h

Améliorations liées à la suppression de la fourche
   Fréquence améliorée entre Maupertuis et Pré de 
l’eau ;

   Desserte étendue au Pré de l’Eau le week-end et 
en soirée ;

   Régularité améliorée.

Fréquences de passage :
   Du lundi au samedi de 7 h à 19 h : fréquence à 10 min 
renforcée en tant que de besoin en pointe (5 min à 
7 min) selon la fréquentation ;

   Cadencement à 30 min après 21 h, ajusté sur les 
principales correspondances TGV-TER ;

   Dimanche : fréquence à 20 min.

ÉVOLUTION DU MATÉRIEL 
ROULANT
18 véhicules circulent actuellement sur la ligne C1 
exploitée en fourche. L’exploitation de la C1+ avec la 
nouvelle voie entre Maupertuis et Busserolles pourra 
continuer à se faire avec 18 véhicules en ligne.
Le parc de bus articulés est mutualisé entre les lignes 
C1 et C5 et comprend au total 41 bus, qui seront tous 
à faible émission à horizon 2023-2024 :

 28 bus articulés à faible émission (GNV), dont 8 
acquis en 2018-2019 et 20 en 2021 ;

 13 bus articulés diesel qui vont être renouvelés par 
des bus GNV en 2023-2024.

Une évolution vers des véhicules à très faible 
émission est prévue à horizon 2029-2032 (électrique, 
hydrogène).
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LE PROJET DE CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE 
POUR AMÉLIORER LA LIAISON ENTRE MEYLAN ET MONTBONNOT

La ligne de bus Chrono C1 traverse Meylan et 
rejoint depuis le 21 août 2020 le PEM Pré de l’Eau à 
Montbonnot-Saint-Martin.

Une fourche a été créée lors du prolongement 
jusqu’à Montbonnot-Saint-Martin, pour desservir le 
pôle d’échanges multimodal de Pré de l’Eau, tout en 
continuant à desservir l’arrêt Meylan Maupertuis.

Ce fonctionnement n’est pas optimal, tant pour les 
usagers que pour l’exploitant, car à partir de l’arrêt Les 
Béalières, un bus sur deux circule jusqu’à Montbonnot 
Pré de l’Eau, alors que l’autre circule jusqu’à Meylan 
Maupertuis.

L’objectif de cette opération est de créer une 
nouvelle voie pour supprimer cette fourche.

  Cela permettra à tous les bus de desservir Meylan 
Maupertuis et Montbonnot-Saint-Martin.
  La fréquence augmentera aux arrêts Maupertuis, 
Busserolles, Baudonnière, INRIA, Pré Millet et Pré de 
l’Eau, que cela soit en heure de pointe, en période 
creuse, en soirée ou le week-end.
  Plus besoin de se poser la question, lorsque l’on 
montera dans le bus à Grenoble ou La Tronche, de 
la destination terminale : tous les bus desserviront 
les mêmes arrêts, à la même fréquence.
  Avec ce tracé, la desserte de la zone d’Inovallée 
Meylan sera maintenue grâce à l’arrêt Busserolles.

Carte de la ligne C1 actuelle sur Meylan et Montbonnot-Saint-Martin
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HYPOTHÈSE DE TRACÉ
PRIVILÉGIÉE

Le tracé envisagé est le suivant :

Détail du tracé :

La voie nouvelle passant dans un secteur arboré, une 
attention particulière sera portée sur son intégration 
paysagère. Les accès au gymnase du Charlaix seront 
décalés au nord, afin de rendre possible le passage du 
bus au droit des accès actuels.

Des cheminements piétons et cycles seront mis en 
œuvre sur l’ensemble du tracé. Leur positionnement 
précis sera étudié dans les phases d’étude suivantes, en 
prenant notamment en compte l’intégration paysagère, 
le foncier disponible et le torrent de Jaillières qui 
pourrait être renaturé. La piste cyclable pourrait être 
prolongée vers Montbonnot, en lien avec le schéma 
directeur cyclable en cours de réalisation sur le 
périmètre du SMMAG.

Dans la mesure où la section 3 ne sera autorisée que 
pour les bus, les voitures ne pourront pas emprunter 
l’ensemble de la voie nouvelle.

1  Aménagement du carrefour entre l’avenue des Quatre Chemins et 
le chemin du Monarié, avec le déplacement de l’arrêt Maupertuis.

2  Réaménagement du chemin du Monarié avec voie verte ou piste 
cyclable (environ 185 m).

3  Construction d’une voie nouvelle le long du gymnase du Charlaix, 
par élargissement de la piste cyclable, avec une circulation 
autorisée uniquement pour les bus et les cycles (environ 110 m).

4  Connexion au chemin de Vieux Chêne et déplacement de l’arrêt 
Busserolles (pour la C1) au nord du Carrefour (environ 200 m).

FOCUS : - LE TRACÉ
INITIALEMENT ENVISAGÉ
N’ÉTAIT PAS SATISFAISANT
POUR L’ENVIRONNEMENT

En 2019, un autre tracé avait été étudié, avec une 
traversée du canal de la Chantourne

Le diagnostic écologique réalisé par un bureau d’étude 
spécialisé a montré la présence d’une zone humide, 
principalement au niveau des berges de la chantourne.
Le SMMAG a donc décidé de rechercher un autre 
tracé, moins impactant pour l’environnement.

Ce tracé présentait aussi l’inconvénient d’être moins 
attractif pour les salariés d’Inovallée Meylan, car 
même si la création d’un arrêt de bus était envisagée 
à l’intersection avec la RD 11M, il aurait été situé à 
environ 325 m à l’est de l’arrêt Busserolles.

Extrait plan études préalables projet de 2019

VOTRE AVIS EST PARTICULIÈREMENT 
ATTENDU SUR :

 Vos points de satisfaction et de vigilance par 
rapport au projet proposé
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CALENDRIER, COÛT
ET FINANCEMENT

CALENDRIER

La mise en service de la voie nouvelle est prévue 
au 1er semestre 2025.

COÛT D’INVESTISSEMENT

Entre 2,7 et 4 M€ HT, à préciser lors des phases 
ultérieures d’études et en fonction des aménagements 
retenus.

FINANCEMENT

Grenoble-Alpes Métropole et la commune de Meylan 
participeront au financement des aménagements 
d’espaces publics liés à l’opération, en fonction de leurs 
compétences.

L’État, dans le cadre du 4ème appel à projet Transports 
Collectifs en site propre, apportera une aide financière de 
14 % du coût du projet.
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LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTUDE 
POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DE LA LIGNE

Aujourd’hui les temps de parcours avec la ligne C1 
pour aller de Plaine Fleurie à Maupertuis varient 
globalement de 7 min en heure creuse à 12 min en 
période de pointe.

Les carrefours étant souvent congestionnés à l’heure 
de pointe du matin et du soir, le bus perd du temps à 
leur approche, à cause des remontées de files, et lors 
de leur franchissement.

Par ailleurs, un apaisement de la vitesse des voitures 
et une plus grande sécurisation des cheminements 
pour les piétons et les cycles est recherchée pour 
ce secteur.

Plusieurs leviers sont possibles pour améliorer 
l’attractivité et la performance de la ligne C1 : voies 
réservées aux bus à l’approche des carrefours, 
modification du plan de circulation, modification 
des carrefours pour donner la priorité aux bus, 
optimisation de la localisation des arrêts.

Ainsi dans le secteur cœur de Meylan, plusieurs 
types d’aménagements pourraient être envisagés :

  La création de voies bus sur certaines avenues, 
comme l’avenue de Verdun

En plus d’améliorer la circulation du bus C1, mais 
aussi de toutes les lignes de transport en commun qui 
empruntent cette avenue, cela permettrait un meilleur 
accès aux arrêts de bus et rendrait les traversées 
piétonnes plus sûres.

Plan de la ligne C1 dans le cœur de Meylan 
avec le périmètre de modification du plan 
de circulation

VOTRE AVIS EST PARTICULIÈREMENT 
ATTENDU SUR :

 L’intérêt de réaliser des voies réservées 
sur l’avenue de Verdun pour la C1.

DANS LE CŒUR DE MEYLAN
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VOTRE AVIS EST PARTICULIÈREMENT 
ATTENDU SUR :

  L’intérêt de réaliser des aménagements sur les 
avenues du Vercors et du Granier.

Carrefour Verdun / Vercors - avant / après

Carrefour Taillefer / Granier - avant / après

État actuel

État actuel

État projeté

État projeté

  La modification de carrefours, comme ceux entre les 
avenues du Verdun / Vercors et Taillefer/ Granier

Pour que le bus C1 puisse avoir un temps de parcours attractif, 
il ne faut pas qu’il soit pris dans la congestion automobile.
Modifier certains carrefours et créer des voies bus à leur 
approche permettraient aux bus d’être prioritaires sur les 
voitures au passage des carrefours et de gagner ainsi en temps 
de parcours et en régularité.

De plus, la modification d’un carrefour est l’opportunité 
d’améliorer la qualité des espaces publics en aménageant :

  les traversées piétonnes dans le carrefour,
  les continuités piétonnes sur les deux axes du carrefour,
  les espaces verts : perméabilité des sols, qualité des 
espaces plantés…

En concertation avec la commune de Meylan et Grenoble-
Alpes Métropole, le SMMAG étudie des propositions 
d’aménagements, illustrées ci-contre. Ces propositions sont 
étudiées en coordination avec l’arrivée du chauffage urbain 
et les aménagements de long terme dans le cadre du projet 
d’entrée de ville et de requalification complète de l’avenue 
de Verdun.

Ces modifications de carrefours pourraient s’accompagner 
d’un changement du plan de circulation. Une concertation 
avec les habitants sera conduite pour en analyser les 
conséquences.
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VOTRE AVIS EST PARTICULIÈREMENT 
ATTENDU SUR :

 Cette modification des arrêts ;
  Le nouveau nom que l’arrêt Granier pourrait porter 
s’il est rapproché de l’Avenue du Taillefer.  La fusion des arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie et le décalage de l’arrêt 

Granier, à proximité de l’avenue du Taillefer
Les deux arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie sont situés à 300 m l’un de l’autre. 
Leur fusion permettrait d’améliorer le temps de parcours du bus C1 de quelques minutes. 
Le nouvel arrêt à proximité de l’avenue du Taillefer pourrait s’appeler Maison de la Musique, 
ou Taillefer.
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L’arrivée jusqu’au pôle d’échanges multimodal (PEM) 
du Pré de l’Eau à Montbonnot-Saint-Martin peut 
être compliquée pour le bus C1, car la circulation 
automobile est très dense sur ce secteur, et le bus 
peut être pris dans la congestion.

L’aménagement d’une voie bus, uniquement 
dans le sens Grenoble vers Montbonnot le plus 
congestionné (pour limiter l’emprise nécessaire) 
est envisagé, tout en conservant la continuité des 
cheminements piétons et cycles.

Cependant son opportunité sera consolidée en fonction 
des analyses de temps de parcours qui seront faites 
une fois la situation sanitaire post covid stabilisée.

Extrait études préalables d’une voie réservée au bus en approche du pôle d’échanges Multimodal de Montbonnot-Saint-Martin Pré de l’Eau

VOTRE AVIS EST PARTICULIÈREMENT 
ATTENDU SUR :

 L’opportunité de créer un tel aménagement.

LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTUDE 
POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DE LA LIGNE
À MONTBONNOT
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LES PARTENAIRES 
DU PROJET

LES MAÎTRES D’OUVRAGE DU PROJET

  Le SMMAG

  Grenoble-Alpes Métropole pour les aménagements 
de voirie et d’espaces publics

LES PARTENAIRES

  L’État

  La commune de Meylan

  La commune de Montbonnot-Saint-Martin

  La Communauté de Communes Le Grésivaudan
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ATELIER SUR L’AMÉLIORATION DE LA 

PERFORMANCE DE LA LIGNE C1 

23 Mars 2022 de 18h30 à 20h30 à la Mairie de Meylan 

Rédacteurs : Planète Citoyenne, SMMAG 

 

 

 

Intervenants 
 

Sylvain LAVAL, Président du SMMAG 

Philippe CARDIN, Maire de Meylan 

Antoine JAMMES, Adjoint à l’urbanisme et aux mobilités de Meylan 

Angéline HASENFRATZ, Chef de projet à Direction Transports et services de 

mobilité au SMMAG 

Marieke Verbrugghe, Animatrice Planète Citoyenne 

 

Profil des participants 

32 participants 

 

 

 

 
Ville de résidence 

 
24  4 3 

habitants de 
Meylan 

habitants de 
Montbonnot 

habitants 
d’autres 

villes (St Martin 
d’Hères, Crolles 

Corenc) 



 

 

Modes de transport utilisés par les participants 

 
  

  
19 participants 
empruntent le 

bus 

5 participants 
pratiquent la 

marche à pied 
 

6 participants 
empruntent le 

vélo 
 

8 participants 
empruntent la 

voiture 

7 participants 
empruntent le 

tramway 

 

 

14 participants empruntent le C1 
 

Les trajets pour lesquels les participants empruntent le C1 :  

• Depuis Meylan jusqu’à Grenoble, « pour aller en ville » (de temps en temps), au 

cinéma, se rendre à des rendez-vous médicaux 

• Pour se rendre à l’université de Grenoble (deux fois par semaine) 

• Pour se rendre à Inovallée (tous les jours) 

• Pour se rendre à Montbonnot 

 

Les raisons pour lesquelles les participants n’empruntent pas le C1 :  

• Le C1 ne se rend pas jusqu’à la Presqu’Île 

• Leur quartier n’est pas desservi (Haut Meylan) 

Qualité 
 

    
23 habitants 5 représentants 

d’associations 
(ADTC Se déplacer 

autrement ; Aux 
arbres citadins ; 

Meylan Fleurie ; et 
des quartiers des 
Béalières et de 

Charly-Maupertuis) 

0 commerçants 
 

4 salariés 



Eléments de présentation de la concertation et du projet d’amélioration de la 

performance du C1 

 

Philippe Cardin, Maire de Meylan : Nous 

sommes ravis du lancement de la 

concertation et nous remercions l’ensemble 

des participants. Cela fait longtemps que la 

Ville de Meylan attend une participation 

citoyenne sur l’amélioration de la 

performance du C1. Nous avons franchi 

plusieurs étapes : la mise en service de la 

ligne C1 en 2012 entre Grenoble et Meylan, 

la validation du principe de prolongement 

de la ligne jusqu’à Montbonnot (Pré de 

l’Eau) à la suite de la concertation effectuée 

par le SMMAG en 2019. En 2020, nous 

avons prolongé cette ligne au moment où le SMTC est devenu le SMMAG, mais en une fourche avec 

un terminus à Maupertuis et un au Pré de l’Eau. Il s’agit maintenant de rétablir une meilleure 

desserte des quartiers concernés jusqu’au terminus. La Ville de Meylan est le trait d’union vers le 

Grésivaudan : en effet cette ligne de transport en commun dessert des habitants mais aussi 

beaucoup de travailleurs. Cette amélioration se conçoit à l’intérieur du Plan Air Energie Climat de 

Grenoble Alpes Métropole. Nous allons travailler dans cet état d’esprit. Les logements prévus 

nécessitent aussi une amélioration des espaces publics en connexion avec la ligne C1 : l’entrée de 

ville, différents carrefours ou encore l’accès aux arrêts de bus et aux parkings relais. Dans le futur, un 

des enjeux pour Meylan sera d’intégrer un moyen de transport performant (comme un tram) tout en 

préservant la ville – parc. Il s’agit de penser cette amélioration au sein de la ville – parc. 

Sylvain Laval, Président du SMMAG : Il s’agit d’un moment important pour le syndicat de mobilité. 

Le maire de Meylan a rappelé les enjeux de la commune qui nous interrogent à l’échelle 

métropolitaine. Pour mettre en place plusieurs solutions alliant les transports en commun, le 

covoiturage, les politiques cyclables, les tarifications, … le SMMAG a une politique globale à l’échelle 

du territoire, des projets et des documents cadre comme le Plan de Déplacement et de Mobilité 

(PDM). Ce même plan va être repris et il s’agit de voir comment nous pouvons à court terme 

améliorer nos services. A travers cette prochaine révision, nous avons le souhait de reposer ces 

questions comme les extensions de tram et de proposer une meilleure visibilité sur la réalisation des 

projets à 10, 15, 20 ans. Il s’agit de voir comment nous pouvons à court terme améliorer nos services. 

Par exemple, voir comment sur les secteurs de Meylan et Montbonnot, on pourrait aboutir à une 

ligne plus confortable, fiable, etc.  

A travers la concertation du C1 entre mars et avril 2022, le SMMAG vient parler d’un projet concret 

et pas d’énièmes débats. Les travaux seront réalisés avant la fin du mandat et la mise en service est 

prévue au 1er semestre 2025. Les sujets ne sont pas à mélanger mais ne sont pas pour autant 

déconnectés. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur les secteurs de Meylan et Montbonnot 

pour prioriser l’amélioration de la performance du C1 et bénéficier d’une ligne plus performante et 

plus confortable. Cela ne veut pas dire que sur d’autres parties de la ligne nous ne ferons rien. Le 

choix a été fait de concentrer nos investissements pour être opérationnels.  

 



 

Temps de questions-réponses 

 

Mise en œuvre et programmation  

« Je suis surpris par la durée de mise en œuvre effective : pourquoi est-ce si long de mettre en 

œuvre la voie nouvelle du C1 en temps d’urgence climatique et d’enjeux de restriction de 

carburants en Europe ? » 

Réponse de Sylvain Laval : Le SMMAG crée une voie nouvelle pour le C1 qui sera mise en service au 

1er semestre 2025 car il existe des étapes incompressibles sur le plan réglementaire, sur ce projet et 

sur tous les autres. Par exemple, une nouvelle ligne de tramway correspond à 7-8 ans de 

démarches alors que le transport par câble c’est plus de 10 ans, etc.  

 

Contraintes environnementales et foncier 

« En ce qui concerne la voie nouvelle. Il existait 

un obstacle environnemental. En 2025, date de 

mise en service prévue, aura-t-il été levé ou 

demeurera-t-il ? » 

Réponse de Sylvain Laval : Vous évoquez le sujet 

de l’ancien projet. Le tracé initialement prévu en 

2019 n’a pu être réalisé, car il impactait une zone 

humide riche en biodiversité. Ceci a amené le 

SMMAG à étudier un tracé alternatif, tout aussi qualitatif que le premier, le long du gymnase du 

Charlaix. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cette voie nouvelle, qui ne pose pas de 

difficulté particulière. 

« Les acquisitions d’emprises foncières sont-elles déjà bien avancées dans le projet ? » 

Réponse d’Angéline Hasenfratz : Au niveau du foncier, la création de la voie nouvelle ne génère 

aucun problématique en profitant de l’emplacement réservé pour pouvoir installer une voie verte. 

Des cheminements piétons et cycles seront mis en œuvre sur l’ensemble du tracé. Leur 

positionnement précis sera étudié dans les prochaines phases pour étudier le foncier disponible. 

 

Caractéristiques des voies et de l’espace public  

« Est-il prévu de mettre les bus en site propre sur toute la traversée de Meylan pour gagner du 

temps ? » 

Réponse d’Angéline Hasenfratz : Il n’y aura pas de site propre intégral sur l’avenue de Meylan. Nous 

allons nous concentrer sur les points durs que sont les carrefours. 

Réponse de Sylvain Laval : Pourquoi pas de site propre sur la totalité du parcours ? Parce qu’il aurait 

fallu tout reprendre. La solution : soyons économes en foncier et n’allons pas élargir les emprises. 

L’idée est de garder le tracé actuel et de l’aménager pour faire un couloir réservé. 

 



« Qu’en est-il des anciens poteaux de l’ancienne ligne de trolleybus ? » 

Réponse de Sylvain Laval : Ces lignes ne sont plus utilisables, le SMMAG ne peut plus les réutiliser. 

Est-ce qu’on ne pourrait pas profiter des aménagement pour les retirer ? Cela a un coût mais il est 

fort probable qu’on les démonte.  

 

C1 : performance, desserte de Meylan et correspondances 

« Je représente un quartier défavorisé pour pouvoir arriver à prendre cette ligne : le Haut Meylan. 

Nous proposons une liaison directe de notre quartier avec la Mairie, la Maison de la musique et la 

piscine. Jusqu’aux Sablons, le trajet en bus prend 45 minutes. De plus, les voies de notre quartier 

sont étroites, à sens unique et bordées de murs. Par exemple, il y a un bus de 60 places qui fait des 

ramassages scolaires dans le Haut Meylan. Les automobilistes sont obligés de pénétrer dans les 

propriétés privés pour pouvoir faire passer le bus. Le bus 42 ne passe ni le samedi, ni le dimanche, 

ni pendant les vacances. Quant au 16, il a un cadencement très irrégulier. » 

Réponse de Sylvain Laval : Sur le Haut Meylan, le syndicat va mettre en place des comités locaux de 

mobilité. Ils passeront par les mairies pour faire remonter les besoins des habitants au travers de 

réunions. Vous aurez des instances dédiées de dialogue. En propos préliminaires, on a aussi évoqué 

la question de la traversée et de l’amélioration du cheminement piéton entre l’arrêt C1 et Sablons. 

 

« Je trouve dommage qu’il n’y ait pas une problématique plus large abordée dans le cadre de cette 

concertation, par exemple au sujet de la jonction des quartiers et des correspondances du C1 avec 

Les Sablons. Je suis convaincu qu’améliorer les correspondances peut améliorer l’attractivité de la 

ligne C1. Je voulais ajouter que le premier train part de la gare de Grenoble à 6h. Il faut un bus C1 

qui parte plus tôt le matin, au moins 5 minutes plus tôt afin de pouvoir prendre le train 

tranquillement. » 

 

Sécurité et accessibilité 

« En déplaçant l’arrêt de la Piscine, avez-vous pensé au fait que beaucoup d’enfants arrivent à 

proximité de la piscine des Buclos ? » 

Réponse d’Angéline Hasenfratz : Au SMMAG, nous avons commencé à réfléchir pour faire en sorte 

d’améliorer les accès aux arrêts à pied et à vélo en termes de confort et de sécurité. Tout cela est 

bien pris en compte et vous êtes invités à faire part de points de vigilance spécifiques et localisés lors 

des ateliers. 

 

« Lors de la réunion sur le futur bus BHNS, il avait été évoqué aux Grands Sablons un ascenseur sur 

le pont » 

Réponse de Sylvain Laval : Ce n’est pas prévu car cela n’a pas été étudié de manière approfondie. 

Cela pose des problèmes techniques car le pont existant ne peut pas supporter le poids d’un monte-

charge. Nous perdrions beaucoup de temps à s’y atteler et cela ne serait pas forcément efficace 

 



Temps d’atelier 

 

Atelier 1 : Création d’une voie nouvelle pour améliorer la liaison entre Meylan 

et Montbonnot St Martin 

 

Sur l’opportunité du projet, plusieurs participants se sont prononcés en faveur, et ce pour 

plusieurs raisons : 

• Report modal de la voiture vers le 

C1 : certains participants soulignent le report 

modal que la création de cette voie permettrait. 

En effet, les habitants du secteur souffriront de 

moindres nuisances générées par le trafic et 

les flux automobiles. De la sorte, les piétons 

pourront jouir d’une circulation plus apaisée, 

un effort sera également à fournir pour le 

SMMAG pour créer des liaisons piétonnes 

agréables. 

• Localisation de l’arrêt Maupertuis : 

plus facile d’accès pour les habitants de l’autre côté de l’Avenue des 4 Chemins, 

même si ceux du Chemin de la Dhuy auront un temps de parcours rallongé. 

• Amélioration de la performance : deux participantes apprécient l’amélioration de la 

fréquence de passage du C1. Aujourd’hui, et ce depuis l’aménagement de la fourche, 

les habitants (notamment du Charlaix, des Buclos) souffrent de la faible fréquence de 

la ligne. Le projet permettrait pour elles d’y remédier. 

• Préservation de la zone humide : les participants estiment qu’il est important de ne 

pas toucher ou survoler la zone humide. 

• Lisibilité de l’usager : le remplacement de la fourche par cette voie nouvelle est 

propice à la simplification du trajet pour l’usager. 

• La bonne desserte de l’Inovallée : les participants trouvent « très important » de 

maintenir un arrêt à proximité de l’Inovallée. 

• La bonne desserte du gymnase : la meilleure desserte du gymnase fait partie des 

attendus de cette nouvelle voie. 

Néanmoins, les participants ont soulevé un certain nombre de points d’attention : 

• Fréquence : ils souhaiteraient tout d’abord que les modalités de passage du bus 

soient déterminées en fonction de l’affluence. Ils craignent notamment une sur-

fréquentation à l’arrêt situé avenue des 4 chemins, qui génère d’importants flux 

(collégiens, enfants). 

• Environnement et végétalisation : ils pointent le risque que pèse la création de 

cette voie sur l’environnement. En effet, cela impliquera l’abattage de 4 arbres et 

l’empiètement sur la végétation environnante. Un participant se questionne sur 

l’emprise nécessaire pour la giration du bus entre l’avenue des 4 chemins sans 

empiéter sur le « Trèfle » 

• Cheminements piétons et pistes cyclables : les participants estiment que le projet 

va modifier les cheminement piétons existants et il faut les prévoir en conséquence. 

Ils appellent de leurs vœux l’amélioration des cheminements/ jalonnements piétons 

autour des arrêts de bus, et entre les arrêts. En effet, les correspondances doivent 



être facilitées, sécurisées et agréables pour les piétons. La traversée piétonne située 

Avenue des 4 chemins doit également être sécurisée pour les usagers du C1. La 

prise en compte de la sécurité des utilisateurs devant le gymnase devra être un point 

d’attention, avec un flux important d’élèves. 

De plus, une participante se demande comment va être réaménagé le carrefour 

du chemin de la Dhuy et de l’avenue des 4 Chemins pour les cyclistes : elle ne 

sait jamais si elle peut passer, les voitures s’arrêtent 

• Emplacement des arrêts de bus : des questions ont émergé sur l’emplacement de 

l’arrêt Maupertuis, ainsi que sur la place nécessaire pour y aménager un arrêt. 

Angeline Hasenfratz a répondu que cet arrêt avait été mesuré et qu’il y avait la place 

nécessaire pour l’accueillir. D’autre part, ils regrettent l’éloignement des arrêts, 

allongeant le temps de marche pour s’y rendre. Quelques participants apprécient 

l’intérêt de supprimer des arrêts pour réduire le temps de parcours du C1.  

• Nuisances : pour les riverains habitants Chemin du Monarié, le projet représente une 

nuisance avec le passage d’un bus sur le chemin ainsi que la création de l’arrêt 

Maupertuis au pied de leur immeuble 

• Largeur de la voirie : Plusieurs participants s’interrogent sur la largeur d’une voie de 

bus, l’espace étant ici contraint. Les participants craignent des conflits d’usage entre 

piétons, cyclistes, automobilistes et C1. Un autre participant se demande si le virage 

est assez grand afin que le bus s’insère facilement sur le chemin du Vieux Chêne.  

• Impact sur la circulation : beaucoup d’embouteillages aux heures de pointes sur le 

secteur de Maupertuis certains participants se demandent comment sera géré le flux 

du matin avec la descente des véhicules di Chemin de la Dhuy avec l’avenue des 

Quatre en Chemins, si les bus sont prioritaires à la remontée de Montbonnot. Cela 

pourrait avoir un impact pour la régularité du bus entre Montbonnot et Meylan.  Un 

autre se demande comment sera pris en compte la sortie des véhicules du nouveau 

lotissement du Chemin du Monarié et comment faire respecter l’interdiction de 

circulation automobile sur les voies réservées au bus devant le gymnase du Charlaix 

• Besoin en stationnement : le projet immobilier sur cette zone impliquera la création 

de nombreux logements. Les besoins de stationnement se multiplieront, et il 

s’avèrera nécessaire de construire de nouveaux parkings, qui risquent une nouvelle 

fois d’empiéter sur la nature.  

Les participants ont également proposé : 

• Mutualisation des arrêts : le nouvel arrêt Busseroles du C1 devrait selon eux être 

mutualisé avec le T81 (ancienne ligne 6066) vers Montbonnot.  

• Créer des places de stationnement, ainsi qu’un parking-relai capacitif et sur 

plusieurs étages. 

 

Enfin, une participante s’interroge sur l’opportunité de prolonger le tracé du C1 jusqu’à la 

Presqu’île, comme présenté initialement. 

  



 

 
 

 

Atelier 2 : Opérations complémentaires à l’étude pour améliorer 
l’attractivité de la ligne. 
 

Secteur Montbonnot 
a 

L’opportunité de la création d’une voie bus en approche du PEM Pré de l’eau 

 

A l’exception d’un sous-groupe, les participants, 

résidents de Meylan, n’ont pas souhaité s’attarder sur 

ce projet d’aménagement, qui ne présente pas un 

intérêt majeur pour eux.  

Ils se questionnent sur son opportunité au regard du 

coût de cette opération, relativement au gain de temps 

et aux économies réalisés, et souhaiteraient obtenir 

des réponses à ce sujet. 

Les participants en faveur du projet estiment que le 

constat des embouteillages entre 16 et 18h appelle à créer une voie réservée au bus pour 

faciliter l’accès au pôle d’échange multimodal Pré de l’eau. Un sous-groupe propose une 

voie réversible selon les bouchons.  

Ceux qui doutent de l’opportunité du projet : 

• estiment qu’il sera compliqué d’opter pour l’expropriation d’une partie des jardins 

nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle voie.  

• regrettent que cela implique une nouvelle fois l’artificialisation des sols, ainsi que 

l’expropriation de portions de jardins des riverains. Angéline Hasenfratz répond à cet 

effet que l’expropriation utile est très réduite : « nous n’avons pas besoin de 

beaucoup d’espace supplémentaire ». 

• trouvent cet aménagement délicat car il existe un dénivelé important à l’endroit du 

projet. Ils se demandent si la future voie ne sera pas au-dessus des maisons. 

En matière de points de vigilance, les participants estiment qu’il est important de préserver 

la piste partagée entre cyclistes et piétons, s’agissant d’une zone résidentielle. Enfin, 

cette piste serait trop étroite pour présenter un intérêt d’empiètement afin de créer la voie de 

bus. 

Une autre personne fait état de la forte vitesse des véhicules sur la route de la Doux vers 

le rond-point avec l’avenue de l’Europe. 

Une large ????des participants étaient partisans de trouver des alternatives : 

• Au sujet du futur scenario alternatif proposé (qui consiste à faire passer les vélos 

plus au sud, rue Aristide Berges), un participant a proposé d’y faire passer les bus. 

En réaction, le représentant de l’ADTC a indiqué qu’il est important de prôner une 

conduite plus fluide et linéaire des bus : « On milite depuis des années pour que les 

bus tournent moins sur la route ».  

• Un petit groupe de participants s’est interrogé sur l’importance de remonter à la 

racine du problème : « Ne faudrait-il pas traiter en priorité le problème des 



 

bouchons » en situant son origine à l’Est du pôle d’échanges multimodal, sur 

l’autoroute. En effet, les participants sont unanimes sur le fait que le « céder le 

passage » est gênant. Un participant se demande si le feu tricolore de Botanic est à 

l’origine des embouteillages (et non pas le rond-point) et s’il est possible d’étudier les 

causes et la perte de temps générée par les bouchons. 

 

Secteur Meylan 
 

La création de voies bus sur certaines avenues, comme l’avenue de Verdun 

 

 

Ce projet génère de la controverse parmi les participants.  

Certains des participants en faveur du projet le conçoivent uniquement dans le cas où  

o il impliquerait la réorganisation des feux de signalisation : « il faudrait des 

feux verts bien réglés et dotés d’un automate pour offrir les feux verts aux 

bus » ; 

o les carrefours seraient modifiés pour éviter la congestion automobile. 

 

D’autres sont plus favorables car ces voies existaient auparavant et que pour l’arrêt de La 

Revirée cela sécuriserait les collégiens attendant parfois sur la chaussée au vu de 

l’affluence. Il ne faut plus faire des arrêts de bus au milieu des voies et il est important de 

prévoir des arrêts suffisamment longs sur l’ensemble du parcours. Un participant estime qu’il 

faudrait étudier la possibilité de traverser en ligne droite le rond-point, même si cela doit 

se faire sur le rond-point décoratif de Bavière. 

Sur l’arrêt de La Revirée, le P+R de 35 places va être rogné alors qu’il est très utilisé par les 

habitants de Montbonnot ou St-Ismier. Le sous-groupe l’ayant observé estime qu’il s’agit 

d’une bonne chose pour l’amélioration du C1 mais qu’il faut chercher à garder le plus de 

places de stationnements possibles.  

Les participants qui doutent de l’intérêt du projet se rappellent une expérimentation de ce 

type pendant quelques années visant à résoudre les dysfonctionnements des carrefours des 

Aiguinards et de Plaine Fleurie. Une logique qui avait été abandonnée à la demande des 

élus car la circulation automobile était alors fortement contrainte. Pour eux ce projet se ferait 

obligatoirement au détriment de la circulation automobile. D’autres estiment que le test 

était « bien ». 

La suppression du tourne à droite sur l’Avenue du Vercors est déplorée. 

Plusieurs participants notent comme point de vigilance la vitesse élevée en venant de 

Montbonnot sur l’Avenue de Verdun : ils pointent l’enjeu de « freiner la circulation en 

amont du carrefour de la Revirée ». Les 50 km/h ne sont pas bien respectés 

 

 

  



 La modification de carrefours 

 

Pour les participants, ces projets représentent des 

enjeux majeurs, sur lesquels ils ont souhaité 

échanger  

Deux des trois sous-groupes d’ateliers s’opposent 

fermement aux modifications des carrefours 

présentées.  

• Carrefour Verdun/Vercors  

Bien que conscient que l’objectif du projet soit de 

réduire la circulation de transit, les participants déplorent la voie à sens unique Avenue du 

Vercors. En effet, les riverains doivent pouvoir bénéficier d’une route pour rentrer chez eux. 

Un détour via le Chemin des Sources n’est pas envisageable et ils y craignent une explosion 

de la circulation. Selon certains, « si les voitures se retrouvent bloquées ou indésirables, 

elles vont passer devant la pharmacie et cela pourrait créer un excès d’usage de la voirie. »  

Dans l’avenue de Verdun, les participants apprécient le fait que les 2 voies de circulation 

aient été conservées. En revanche, une participante s’élève contre l’empiètement des 

espaces verts le long de cette avenue. Les participants s’interrogent alors sur l’arbitrage 

entre gain de temps de parcours, et « défiguration » de la ville. Une nouvelle fois, ils ne 

retrouvent pas l’esprit de « ville-parc » présenté par le SMMAG.  

En réponse aux participants qui trouvent ces 2 voies très étroites et demandent de les 

élargir, Angéline Hasenfratz explique que l’objectif est de réaliser des carrefours les plus 

compacts que possible.  

• Carrefour Taillefer/Granier  

Les participants constatent des dysfonctionnements sur ce carrefour, où des voitures 

descendent depuis le rond-point du lycée pour se rendre sur la rocade et bloquent ainsi les 

voies de circulation. Néanmoins, ils s’accordent sur le fait que cette modification du carrefour 

n’aura pas d’incidence sur la résolution de ces dysfonctionnements.  

A contrario, ils estiment que ce carrefour tel qu’imaginé sur les plans générera davantage de 

dysfonctionnements. Si la majeure partie des participants s’y opposent, certains estiment 

qu’il s’agit d’un projet en faveur des bonnimontains.  

Ils contestent tout d’abord la voie à sens unique située Avenue du Granier. Il s’agit d’une 

voie très empruntée, impossible à contourner. Ainsi, les habitants du quartier doivent pouvoir 

rentrer chez eux facilement. Ainsi, ils suggèrent d’interdire cette voie aux véhicules légers 

sauf habitants. De leur point de vue, il est nécessaire de discuter avec des riverains avant 

d’élaborer un tel projet.  

D’autre part, ils contestent la création du cheminement piéton Avenue du Taillefer. Un 

participant nuance et apprécie le fait de pouvoir longer cette avenue à pied pour se rendre 

au parc du Bachais.  

Enfin, ils estiment que ce projet est contraire au concept même de ville-parc, car il participe à 

l’imperméabilisation des sols. 

 



 

Pour améliorer : 

• la circulation de la C1 dans le cœur de Meylan, les participants proposent de 

modifier la synchronisation des feux et de l’accompagner d’un meilleur 

phasage. En effet, si le bus C1 s’arrête un feu rouge il s’arrête pendant 1 minute 

30 et cela a un impact sur la régularité de la ligne. 

• les traversées piétonnes dans le carrefour, les participants proposent d’accroître la 

performance du C1 à travers un meilleur affichage numérique, une information 

disponible, et un bon entretien de ces équipements perçus comme « souvent en 

panne ».  

 

La fusion des arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie  

et le décalage de l’arrêt Granier 

 

La majorité des participants regrettent 

l’éloignement des stations de leurs lieux de 

résidence, et l’allongement des temps de 

marche, qui pourront causer un report modal 

depuis le bus vers la voiture. Ils se demandent 

notamment si la problématique des personnes à 

mobilité réduite (PMR) a été prise en compte dans 

cette décision. Après étude des plans le directeur 

de l’EHPAD (55 habitants et 65 agents) estime 

que le décalage « n’est pas énorme » mais 

nécessite l’aménagement d’un chemin sécurisé 

pour les PMR, en prenant en compte la traversée 

de la Chronovélo. Les pistes cyclables sont source 

de stress pour les personnes âgées. 

Une participante regrette le déplacement de l’arrêt Granier, qui impliquera la traversée du 

carrefour Taillefer-Granier pour s’y rendre. Ce carrefour présente d’importantes 

problématiques de sécurité pour les piétons, car les feux automobiles (pour tourner à droite) 

et piétons sont verts simultanément. Un sous-groupe estime que les arrêts actuels sont en 

effet proches mais que certains usagers ne sont pas contents de ce déplacement. Il faudra 

néanmoins prendre en compte les cheminements piétons vers Inovallée en empêchant 

que les copropriétés soient des impasses : il faut permettre la traversée des copropriété par 

les piétons. 

D’’autres reconnaissent que ces fusions permettront d’améliorer le temps de parcours du 

C1. 
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Intervenants 
 

Sylvain LAVAL, Président du SMMAG 

Philippe CARDIN, Maire de Meylan 

Angéline HASENFRATZ, Chef de projet à Direction Transports et services de 

mobilité au SMMAG 

Marieke VERBRUGGHE, Animatrice Planète Citoyenne 

 

Profil des 12 participants 

 

 
Ville de résidence 

 
10 habitants de Meylan 2 habitants de Montbonnot 

Qualité 
 

    

8 habitants  2 représentants 
d’associations 

(ADTC Se déplacer 
autrement ; Union de 

quartier Buclos) 

0 commerçants 
 

2 salariés 



 

 

Modes de transport utilisés par les participants 

 
  

  
11 participants 
empruntent le 

bus 

1 participant   
pratique la 

marche à pied 
 

2 participants 
empruntent le 

vélo 
 

1 participant 
emprunt la 

voiture 

1 participant 
emprunte le 

tramway 

 

 

11 participants empruntent le C1 
 

Les trajets pour lesquels les participants empruntent le C1 :  

• Depuis Meylan jusqu’à Grenoble (gare, cœur de ville, cinéma, Polygone Scientifique, 

Presqu’Ile, Université…) 

• Pour se rendre à Inovallée (tous les jours) 

• Pour se rendre à Montbonnot 

• Pour se rendre à St-Egrève 

Les trajets pour lesquels deux représentantes d’entreprise située à Montbonnot estiment que 

leurs collègues n’empruntent pas le C1 :  

• Manque de desserte la nuit et les weekends pour des entreprises qui fonctionnent 

jour et nuit, 7 jours sur 7 

Eléments de présentation de la concertation et du projet d’amélioration de la 

performance du C1 

 

Philippe Cardin, Maire de Meylan : Depuis 

20 ans, la commune essaie d’avoir une ligne 

structurante. Cela représente un enjeu 

important car les transports en commun 

sont fondamentaux d’un point de vue des 

transitions que nous devons vivre.  Cela fait 

longtemps que la Ville de Meylan attend 

une participation citoyenne sur 

l’amélioration de la performance du C1. 

Nous avons franchi plusieurs étapes : la 

mise en service de la ligne C1 en 2012 entre 



Grenoble et Meylan, la validation du principe de prolongement de la ligne jusqu’à Montbonnot (Pré 

de l’Eau) à la suite de la concertation effectuée par le SMMAG en 2019. En 2020, nous avons 

prolongé cette ligne au moment où le SMTC est devenu le SMMAG, mais en une fourche avec un 

terminus à Maupertuis et un au Pré de l’Eau. Nous avons multiplié par 2 les fréquences d’utilisation. 

Il s’agit maintenant de rétablir une meilleure desserte des quartiers concernés jusqu’au terminus. La 

Ville de Meylan est le trait d’union vers le Grésivaudan : en effet cette ligne de transport en commun 

dessert des habitants mais aussi beaucoup de travailleurs. Avec ce projet, la Ville et le SMMAG 

veulent entrer dans une nouvelle étape d’amélioration.  

Une amélioration de type BHNS est attendue, mais également le développement de tous les espaces 

publics autour de la ligne C1. Il s’agit d’une occasion de repenser les accès et la structuration de la 

Ville, mais aussi ses espaces publics. 

Dans toutes les villes, les programmes d’habitat ont toujours été accompagnés d’une amélioration 

des transports en commun. Il faut être inventif et sachez que vos avis sont importants.  

 

 

Temps de questions-réponses 

 

Qualification de la ligne en BHNS 

« Pourquoi parler d’une amélioration de type BHNS et ne pas parler de BHNS tout court ? » 

Réponse de Philippe Cardin : Nous avons utilisé ce mot pour illustrer la performance attendue de la 

ligne. Cela ne doit pas constituer un frein à la compréhension. A retenir qu’aujourd’hui on veut une 

amélioration des arrêts, de la qualité de service tout en restant cohérent avec l’idée de Meylan 

comme ville-parc. La demande communale est l’intégration d’un point de vue paysager dans la ville-

parc qui a mis du temps à se construire. C’est un héritage à préserver. C’est un enjeu. Réfléchissez-y. 

C’est une demande des habitants et des salariés de la technopole. 

Réponse d’Angélique Hasenfratz : Le BHNS (Bus à Haut niveau de service) repose sur 3 leviers que 

sont l’exploitation, les sites propres, du matériel roulant performant et capacitaire (18 m, 24 m). Il 

n’existe pas de définition précise. En réalité, il s’agit d’agir sur ces 3 leviers. C’est un concept pour 

faire en sorte que le bus se rapproche du tramway. Par exemple, certaines lignes de bus en France 

sont dénommées BHNS alors qu’elles ont moins de sites propres que les Chronobus de la métropole 

grenobloise. Nous pouvons considérer que les lignes « Chrono » de Grenoble sont des BHNS avec un 

effort à faire sur les sites propres.  

 

Modalités de concertation 

« Vous parlez des modifications de carrefours 

qui pourraient s’accompagner d’un plan de 

circulation. Nous n’avons pas tous les éléments 

pour pouvoir venir discuter. Votre dossier est 

incomplet donc ça remet en cause votre 

concertation qui peut sembler caduque. Nous 

n’avons pas tous les moyens de pouvoir 



participer à distance, de façon avertie à la concertation. Nous ne voulons pas d’effet cliquet. La 

concertation doit concerner une globalité d’éléments. Nous avons besoin d’un schéma plus global 

pour être efficace. Nous n’avons pas la possibilité de discuter car nous n’avons pas les éléments. » 

Réponse d’Angéline Hasenfratz : Les projets complémentaires sont des pistes encore à l’étude. Les 

études ne sont pas bien avancées à l’heure actuelle. La concertation préalable est un cadre 

réglementaire sur la création d’une voie nouvelle pour améliorer la liaison entre Meylan et 

Montbonnot St Martin. Le SMMAG a souhaité profiter de cette concertation réglementaire pour 

présenter des opérations complémentaires et demander l’avis de la population en amont. 

 

« Il y a un vrai problème sur les objectifs de la concertation : le dossier est là et nous pouvons en 

discuter donc les marges de manœuvre sont de toute façon réduites. Le problème c’est qu’il 

manque des éléments précis et détaillés. Nous n’avons pas toutes les clefs en main. » 

Réponse de Philippe Cardin : Cette étape d’écoute des usagers était nécessaire dès maintenant et 

c’est le cœur de la concertation. Nous avons voulu recueillir des éléments sur l’amélioration de 

l’ensemble de la ligne. Ce n’est pas un piège, mais pour avoir des éléments, des contributions sur ces 

opérations que la concertation a lieu. 

Réponse d’Antoine Jammes : Nous avons besoin de la concertation préalable pour la partie de la 

fourche : pour lancer des études. Nous avons souhaité vous expliquer les grands objectifs de la 

concertation préalable. D’abord recueillir des éléments pour améliorer la fiabilité des bus. Ensuite 

faire valider les principes identifiés, les enjeux. La question est par exemple de savoir si pour vous 

c’est important que l’on retravaille tel ou tel arrêt avec ces objectifs d’amélioration. 

Réponse de Sylvain Laval : Nous estimons qu’il y a un besoin d’amélioration de performance sur cette 

ligne. Nous avons l’objectif de mettre en service cette ligne améliorée d’ici 2025, il s’agit d’un projet 

concret et nous y sommes très attachés. Pour les opérations complémentaires, nous nous situons 

dans une phase assez amont pour que vous ayez tout le loisir de réagir, de donner votre avis, 

d’apporter des idées nouvelles. Nous sommes sur des phases préliminaires et on reviendra les 

présenter tout au long de la conception du projet. Evidemment qu’il faut regarder l’ensemble du 

sujet, depuis l’avenue Verdun jusqu’au terminus de Pré de l’eau. 

 

Plan de circulation 

« N’est-ce pas incohérent ? Nous avons des plans détaillés en face de grands principes. Les sens 

uniques sur les voitures changent profondément le plan de circulation et cela pose des tas de 

problèmes de circulation. Nous sommes obligés de changer le plan de circulation. Sur le principe de 

« est-ce qu’il faut aménager les arrêts de bus » nous sommes d’accord avec le principe mais ce sont 

les moyens de le faire qui posent question. Quand vous dîtes que le parcours passe de 5 minutes 

en heures creuses à 7 minutes en heures pleines… ce n’est pas clair. Quels sont les objectifs 

d’amélioration de la fréquence ? Est-ce que gagner quelques minutes vaut tout ce réaménagement 

? Les autres objectifs sont tous atteints par l’augmentation de l’amplitude. Cela paraît insensé de 

revoir tous ces carrefours, etc. pour gagner 1 à 3 minutes. Nous perdons du temps à ne pas discuter 

du vrai sujet. » 

Réponse de Sylvain Laval : Nous rénovons une ligne de bus dans sa globalité. Nous sommes dans une 

phase de concertation préalable. Ce sont des pistes qui sont posées avec les esquisses du dossier de 



concertation. La commission extra-municipale y est associée pleinement. Nous sommes bien dans 

une phase de discussion préalable. 

 

« Je suis retraité avec 35 ans de pratique dans le domaine. Nous sommes là pour vous aider. Nous 

pensons qu’il faut avoir une emprise générale sur le site. L’idée est de travailler ensemble. Dans 

notre commission extra-municipale, nous travaillons sur des choses précises. Nous devons tous 

faire attention à ce qu’on dit. Pour une vision globale, il faut prendre en compte l’existant et le 

fonctionnement. Votre vision globale c’est l’amélioration d’une ligne de bus, et non pas des 

éléments de cadre de vie et d’aménagement. » 

Réponse de Sylvain Laval : C’est bien le syndicat des transports qui prend en compte cette ligne. 

Comprenez qu’il s’agit d’une vision globale de la ligne de bus. Chacun agit dans le cadre de ses 

compétences. Le SMMAG travaille en lien avec la commune de Meylan et la Métropole pour avoir 

une vision partagée. 

 

 

Temps d’atelier 

 

Atelier 1 : Création d’une voie nouvelle pour améliorer la liaison entre Meylan et 

Montbonnot St Martin 

 

Dans l’ensemble, les participants sont pour la suppression 

de la fourche et la solution à travers le Chemin du 

Monarié. Cependant, ils soulignent plusieurs conditions 

pour créer la voie nouvelle :  

• La cohabitation entre piétons, vélo et bus, au 

niveau du gymnase 

• L’enjeu de l’impact sur les déplacements est 

moins significatif pour un des deux groupes que 

celui de l’impact sur le cadre de vie et les 

habitats des riverains de la voie nouvelle. La présence d’une riveraine du Chemin du 

Monarié a d’ailleurs orienté la discussion dans le sens d’une prise en considération des 

résidences et aires de stationnement. Le risque identifié est une plus forte circulation sur le 

Chemin du Monarié. 

o De ce fait, une proposition visant à « faire le tour du rond-point » (situé entre 

l’avenue du Granier et l’avenue des Quatre chemins) a très tôt émergé dans le but de 

ne pas créer cette voie nouvelle et de permettre la desserte de l’arrêt Maupertuis. 

Même si cela ne serait pas propice à gagner du temps, ils se demandent si l’on ne 

pourrait pas gagner ce temps ailleurs. Toutefois, ils sont conscients qu’une telle 

solution ferait perdre beaucoup de temps (au moins 5 minutes). 

• Du point de vue des participants, il serait dommage de privilégier le gain de vitesse au gain 

de végétalisation. Au vu des qualités de l’espace paysager existant, il leur paraît 

inconcevable d’artificialiser pour créer la voie nouvelle et ont donc été rassurés par les 



 

propos de la cheffe de projet : « L’idée n’est pas d’empiéter sur le bassin de rétention ni sur 

l’espace vert sur le haut du chemin du Monarié, la voie nouvelle nécessitera de mordre sur le 

talus et le Torrent des Jallières, qui lui sera légèrement déplacé » «  La piste cyclable le long 

du chemin du Monarié sera végétalisée par des arbres pour créer de l’ombre ». Ils souhaitent 

un compromis pour épargner le plus d’arbres que possible et le maximum de végétalisation 

des nouveaux aménagements.  

Un des deux sous-groupes demande à recevoir un plan d’aménagement plus détaillé du passage sur 

le Chemin du Monarié. 
 

 

Atelier 2 : Opérations complémentaires à l’étude pour améliorer 
l’attractivité de la ligne. 
 

Secteur Montbonnot 
a 

L’opportunité de la création d’une voie bus en approche du PEM Pré de l’eau 

 

Un des deux sous-groupes estime que le projet de créer une voie de bus est 

intéressant au PEM Pré de l’Eau car elle bénéficierait à plusieurs lignes de 

bus (la C1, les bus régionaux bien fréquentés le matin et soir). Elle 

permettrait également une meilleure régularité des transports en commun 

pris dans les embouteillages. En effet ces bouchons sont la problématique du 

secteur aux heures de pointe, avec un nombre important de voitures qui 

vont ensuite traverser Meylan. L’ensemble des participants estiment qu’un 

tel projet peut être intéressant à condition que le parking relais soit bien 

utilisé à proximité, ils l’estiment sous-utilisé. En effet, le parking n’est pas 

assez visible. Le SMMAG indique qu’un projet est en cours à ce sujet. 

Certains estiment également qu’un pont aux Sablons, la modification du P+R aux Sablons et que la 

gare RER à Domène permettraient de réduire le trafic automobile. 

 L’utilisation et l’amélioration des transports en commun sont nécessaires dans un contexte où 

l’essence coûte de plus en plus en cher, mais les tarifs des bus sont estimés comme trop onéreux. Un 

participant demande à connaitre le temps gagné avec la création de cette voie bus.  

 L’autre sous-groupe, majoritairement résidents de Meylan, n’a pas souhaité s’attarder sur ce projet 

d’aménagement, qui ne présente pas un intérêt majeur pour eux et a préconisé de cibler les riverains 

du pôle d’échange multimodal Pré de l’Eau. 

Un participant a constaté que le talus situé route de la Doux, entre la piste cyclable et la voie pour 

véhicules motorisés pourrait être exploité afin de créer une voie réservée et ainsi réduire les espaces 

d’habitat où exproprier sera nécessaire. Angéline Hasenfratz répond à cet effet que l’expropriation 

utile est très réduite : « nous n’avons pas besoin de beaucoup d’espace supplémentaire,». 

Ceux qui doutent de l’opportunité du projet estiment que « moins on imperméabilise mieux c’est ». 

  



 

 

Secteur Meylan 
 

La création de voies bus sur certaines avenues, comme l’avenue de Verdun 

 

Les participants estiment que le projet de création de voies bus sur certaines avenues présente un 

intérêt en vue de : 

• Donner un signal fort en faveur des transports aux commun, de montrer leur attractivité afin 

d’inciter les automobilistes à les prendre  

• Restaurer les voies bus existantes sur l’Avenue de Verdun : le marquage est encore présent 

• Diminuer l’usage de la voiture 

• Diminuer le nombre de voitures sur l’avenue de Verdun, dont le trafic du Grésivaudan qui 

traverse Meylan et qui génère des embouteillages dans la ville. ; 

• Réduire la pollution sans produire de nuisances supplémentaires car cette avenue est peu 

bordée d’habitations. 

Un participant est contre au vu de l’expérimentation menée quelques années auparavant et que cela 

risque de rendre plus compliquée la circulation des voitures. Il estime qu’en réduisant le nombre 

d’arrêts à Meylan, le C1 gagne en performance. Aujourd’hui plusieurs n’ont pas l’impression que le 

C1 connait des problématiques de circulation sur l’Avenue de Verdun. 

Certains ont largement attiré l’attention sur l’existence d’îlots de chaleur urbains au travers de la 

carte et sur l’importance de végétaliser de façon adaptée (choix d’essences et d’arbres adaptés aux 

conditions climatiques « d’avenir ») et d’entretenir de larges bandes de végétalisation. 

 

La modification de carrefours 

 

La modification des carrefours induit un changement du 

plan de circulation. Les participants ne peuvent pas en 

discuter s’ils n’ont pas à disposition les impacts que ces 

carrefours modifiés auraient sur le plan de circulation à 

l’intérieur de Meylan.  

D’autres participants estiment que le changement de plan 

de circulation aura un impact avenue du Vercors avec des 

enjeux de desserte du centre commercial et des services 

existants. 

Certains proposent d’autoriser le tourne à droite sur l’Avenue du Vercors uniquement pour les 

riverains, de faire confiance aux citoyens, tout en opérant des contrôles. Ils demandent d’être 

concertés sur la suite du projet. 

 

En lien avec la modification des carrefours, ils identifient comme principaux axes d’actions utiles : 



 

• l’amélioration des cheminements piétons autour des carrefours comme proposé par le 

SMMAG. Un des deux sous-groupes fréquente ces avenues majoritairement en tant que 

piéton ; 

• la suppression de l’arrêt de transport en commun La Revirée au milieu des voies sur l’Avenue 

du Verdun  

 

Les participants qui doutent de l’intérêt du projet insistent sur le fait que le Chemin des Sources 

reliant par le sud l’Avenue du Vercors et l’Avenue du Verdun est de plus en plus fréquenté. Cela leur 

apparaît assez compliqué techniquement et peu souhaitable pour les riverains. 

Un participant propose d’interrompre le Chemin des Sources uniquement entre la croisée avec 

l’Allée du Bret et le carrefour Verdun/Vercors. 

 

Les participants notent comme points d’attention l’importance de penser à des mesures 

supplémentaires pour assurer la sécurité des usagers et l’apaisement de l’Avenue du Verdun. Ils 

interrogent à cet effet la pertinence d’une ZFE (Zone à Faibles Emissions) voire d’une limitation de la 

vitesse à 30km/h sur toute la longueur de l’avenue. De manière plus globale, il faut arrêter les « 

shunts » ou raccourcis dans les zones les plus habitées avec l’idée de proposer un sens interdit 

temporaire à des moments précis de la journée. Mais également, réduire le trafic de véhicules 

traversant Meylan pour rendre la ville plus agréable. 

 

Une minorité des participants prônent le retour à une « ville-nature », au-delà du concept de « ville-

parc » pour donner une vraie place à la biodiversité en ville. 

 

La fusion des arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie  

et le décalage de l’arrêt Granier 

 

Si dans un premier temps un des sous-groupes acompris la logique proposée par le SMMAG de 

fusionner les arrêts pour gagner du temps, ils se sont rapidement interrogés sur l’opportunité du gain 

de quelques minutes au détriment des riverains.  

La majorité des participants estiment que « plus il y a d’arrêts, plus les habitants se trouvent en 

situation favorable ». 

Parmi les points d’attention identifiés, ils notent l’importance de ne pas impacter négativement la 

qualité de l’accessibilité des personnes âgées et des familles aux transports en commun pour la 

réalisation de tâches quotidiennes. Le port de charges lourdes (bagages, courses, etc.) leur apparaît 

comme un exemple de frein. 

A contrario un des membres de l’autre sous-groupe estime que la réduction des arrêts est positive 

pour faire gagner en performance le C1. L’autre sous-groupe n’a pas eu le temps de traiter plus 

amplement le sujet. 
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Profil des 122 répondants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Fontaine, La Tronche, St Egreve, Le Versoud, St Ismier, Pierre Châtel, Poisat, Domene, Theys, St Marcellin, Moirans, 

Eybens, SMH, La Pierre, Seyssins… 

 
Genre 

 
65 53  4 

hommes femmes ne se sont pas 
prononcés 

 
Âge 

 
3 41 47 21 1 9 

répondants 
ont moins de 

20 ans 

répondants 
sont âgés de 
20 à 39 ans 

 

répondants 
sont âgés de 
40 à 59 ans 

 

répondants 
sont âgés de 
60 à 79 ans 

 

répondant 
est âgé de 
80 ans ou 

plus 
 

répondants 
n’ont pas 
exprimé 
leur âge 

 

 
Ville de résidence 

 
41 23 45 12 

habitants de 
Meylan 

habitants de 
Montbonnot 

habitants 
d’autres villes1 

 

ne se sont pas 
prononcés 



 

 Degré de fréquentation de la ligne C1 et de ses arrêts   

 

Usage et non-usage de la ligne 

 

 

96% du total des répondants empruntent le C1 
 

4% des répondants n’empruntent pas le C1 pour des raisons relatives à : 

• Leur lieu de vie :  

o la non-desserte de certains quartiers comme le Haut Meylan ou de certaines 

communes comme Domène ; 

• Leurs habitudes de déplacements actuelles : 

o le manque d’attractivité de la ligne en comparaison des avantages qu’offre la 

pratique du vélo (plus rapide à vélo depuis la gare, possibilité de profiter du 

beau temps, évitement de la foule aux heures d’affluence,…) pour les 

cyclistes ; 

o l’absence de parking relais pour les détenteurs de véhicules motorisées. 

• La difficulté d’une correspondance entre certaines lignes : 

o l’absence d’arrêt conjoint avec la ligne de bus 42 ; 

o le trop grand éloignement de l’arrêt Sablons du CHU pour les personnes y 

travaillant. 

Les répondants qui empruntent la ligne C1 que « très occasionnellement » ou « 1 ou 2 fois 

par mois » maximum l’expliquent par :  

• Une intermodalité difficile entre la marche et le bus depuis leur lieu de vie : la durée 

de marche d’une vingtaine de minutes jusqu’à l’arrêt le plus proche est dissuasive 

pour les habitants du Haut Meylan ou de Montbonnot Village. De plus, les répondants 

expriment un besoin de correspondance avec la ligne de bus 13 vue comme 

encore trop peu performante. 

• La fréquence de passage perçue comme très faible à l’arrêt Pré Millet ou encore 

Pré-de-l ’eau (horaires de desserte trop tardifs le matin, insuffisants le soir et le week-

end) ; 

• Le temps de trajet trop long vers Maupertuis du fait de la fourche et des terminus 

alternés ; 

• Leurs habitudes de déplacement à vélo : un intérêt perçu à la pratique du vélo le 

long de la ligne de bus C1 ; 

• La trop forte fréquentation des bus, perçue comme très peu sécurisante en temps 

de crise sanitaire ; 

 
  



Principaux arrêts fréquentés 

 

Les arrêts de la ligne C1 principalement empruntés sont au nombre de 24 sur 

un total de 27 :  

 

 

Les répondants au questionnaire ont été invité à citer les 

arrêts qui leur sont le plus familiers, à la montée ou à la 

descente. Seuls trois arrêts n’ont pas été cités : Arago, Félix 

Viallet et Carronnerie-Île d’Amour. 

Par ordre décroissant, l’on note que : 

• Les arrêts Chavant, Gares et INRIA sont les plus souvent cités par les usagers de la 

ligne C1. Il s’agit des arrêts majoritairement utilisés lors de leurs trajets en bus C1, 

que ce soit pour monter ou descendre. Entre 8 et 10% des répondants les 

empruntent principalement. 

• Les arrêts Victor Hugo, Maupertuis, Mairie 

de Meylan, Pré Millet, Malacher, Pré de l’eau, Les 

Béalières et Grenoble – Hôtel de Ville sont 

également très utilisés : entre 5 et 7% des répondants 

les empruntent principalement. 

• Les arrêts Baudonnière, Aiguinards-

Hexagone, Norbert Ségard, Piscine du Buclos, Le 

Brêt, Docteur Martin et Granier sont empruntés par 

une faible part des usagers répondants (2 à 4%).  

Enfin, seule une minorité des répondants (1 à 2%) 

utilise principalement les arrêts Cité Jean Macé, 

Sablons, Plaine Fleurie, Docteur Mazet, 

Busserolles et La Revirée. 

 

  

Légende du surlignage des arrêts : 

Les arrêts principalement empruntés 

Les arrêts très empruntés  

Les arrêts peu empruntés 

Les arrêts très peu empruntés 

 

 

1. Nuage de mots des arrêts plus ou moins 
empruntés (par ordre de taille) 



Fréquence et motif d’utilisation de la ligne 

 

En tant qu’usagers réguliers de la ligne C1, la majorité des répondants est fortement 

concernée par les projets visant à améliorer la performance de la ligne de bus C1. 

Dans le détail, l’on constate que : 

• 44 personnes utilisent la ligne C1 « tous les jours », soit 36,05 % des 

répondants. Parmi ces usagers quotidiens : 

o 8 sur 10 l’utilisent pour leurs trajets domicile – travail ; 

o Moins de 2 sur 10 l’utilisent pour leurs trajets domicile – études. 

o Moins d’1 sur 10 l’utilise pour leurs loisirs ; 

• 41 personnes utilisent la ligne C1 « 1 à 2 fois par semaine » soit 33,61% des 

répondants. Parmi ces usagers réguliers : 

o 5 sur 10 l’utilisent pour leurs trajets domicile – travail ; 

o 2 sur 10 l’utilisent pour leurs loisirs ; 

o 1,5 sur 10 l’utilise pour aller faire des achats ; 

o Moins de 1 sur 10 l’utilise pour faire des démarches ; 

o Moins de 1 sur 10 l’utilise pour visiter leurs proches. 

• 15 répondants l’utilisent très occasionnellement soit 12,3% du total des 

personnes. Parmi ces usagers occasionnels : 

o 7 sur 10 l’utilisent pour leurs trajets domicile – travail ; 

o 2 sur 10 l’utilisent pour les loisirs ; 

o Moins d’1 sur 10 l’utilisent pour faire des achats ; 

o Moins d’1 sur 10 l’utilise pour faire des démarches. 

• 13 personnes utilisent la ligne C1 « 1 à 2 fois par mois » soit 10,66% des 

répondants. Parmi ces usagers irréguliers : 

o 5 sur 10 l’utilisent pour leurs trajets domicile – travail ; 

o 4 sur 10 l’utilisent pour les loisirs ; 

o 1 sur 10 pour accompagner. 

 

Tous types de fréquentations confondues, la ligne C1 est principalement plébiscitée pour 

les trajets domicile – travail (et domicile – études pour les usagers très réguliers). Les 

loisirs sont le 2ème motif d’utilisation de la ligne. Une minorité des usagers ont pour motif de 

déplacement les achats, les démarches administratives et enfin la visite et/ou 

l’accompagnement d’autres personnes. 

 



Avis sur les attendus de la concertation 

 

Création d’une voie nouvelle pour améliorer la liaison entre Meylan et 

Montbonnot St Martin 

 

La plupart des répondants se représente l’impact des aménagements futurs en lien avec 

la création de la voie nouvelle sur leurs déplacements. 

• Ils estiment tout d’abord que la voie aura un réel impact sur leur utilisation de la 

ligne C1, notamment en favorisant : 

o les déplacements domicile – travail entre Montbonnot et Meylan ou 

Montbonnot ou Grenoble et plus spécifiquement les déplacements des 

salariés et usagers d’Inovallée et du théâtre de l’Hexagone qui sont très 

mobiles vers Grenoble au quotidien ; 

o la meilleure connexion au centre-ville de Grenoble et d’autres communes pour 

leurs loisirs, leurs visites et leurs achats, en particulier le week-end. Un moyen 

de réduire les inégalités d’accès aux équipements culturels, administratifs ou 

de soins et de promouvoir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou 

handicapées. 

o un élargissement du public touché : un répondant présume que les membres 

de sa famille qui n’ont pas les mêmes besoins de déplacement que lui 

pourront désormais se déplacer en C1 ;   

o la simplification de l’utilisation (affichage des horaires, sérénité au 

quotidien…) ; 

o la tâche des personnes accompagnatrices (souvent automobilistes) qui 

récupèrent leurs proches en soirée ou les déposent tôt le matin à Grenoble, 

Maupertuis ou aux Béalières par exemple. 

• Ils prévoient par conséquent une réduction de l’utilisation de l’automobile et des 

embouteillages de fin de journée, souvent localisés entre l’INRIA et le Pré de l’Eau. 

Un attendu cohérent à leurs yeux avec les objectifs d’un Bus à Haut Niveau de 

Service, autrement dit un moyen de légitimer concrètement les effets d’un tel 

investissement. 

Plusieurs répondants n’y voient pas d’impact sur leurs déplacements à titre personnel, 

notamment parce qu’ils résident en amont de la fourche mais soulignent néanmoins la 

pertinence des améliorations prévues dans l’intérêt général. En particulier, ceux qui préfèrent 

l’usage du vélo saluent la démarche comme alternative au vélo en cas de besoin (réparation, 

sol gelé, …) et la réduction de la pollution qui pourrait être induite grâce au transfert modal 

de la voiture vers le bus. 

 

Les répondants se sont exprimés majoritairement en faveur du projet de création de voie 

nouvelle. Un avis qu’ils ont justifié suivant leurs besoins et retours d’expériences en tant 

qu’usagers de la ligne C1. Ont été particulièrement pointés des besoins de : 

• Fluidité de la desserte 



Plus de la moitié des répondants ont cité l’intérêt d’augmenter la fréquence de 

passage des bus C1 en direction de Montbonnot-Saint-Martin. Beaucoup valident à 

cet effet l’élargissement des amplitudes de passage le matin et le soir ainsi que la 

desserte étendue le week-end et en soirée jusqu’au Pré de l’Eau. La perspective d’un 

parcours unique et d’une desserte régulière au-delà de Maupertuis est en effet pour 

eux un argument en soit, gage de fluidité et de rapidité dans leurs déplacements. La 

« rapidité » est un attendu partagé par plusieurs répondants, notamment aux yeux 

des automobilistes qui envisagent de remplacer leurs déplacements quotidiens en 

voiture par des déplacements en bus C1. A cette idée d’un report modal en raison 

d’une meilleure fréquence, s’ajoute le besoin économique de réduire sa 

consommation de carburant individuel dans un contexte où son coût augmente et un 

besoin organisationnel et d’adaptabilité au niveau professionnel. La question de 

l’attractivité de la ligne C1 est formulée par quelques répondants comme souhaitable 

pour le développement des transports en commun et pour garantir une meilleure 

liaison de Montbonnot-Saint-Martin à Grenoble. 

 

• Cohérence du tracé 

La proposition de tracé est analysée par quelques répondants comme « plus 

logique » et « moins compliqué » qu’avec la fourche. Quelques répondants désignent 

comme une « bonne idée » le fait de passer devant le gymnase de Charlaix. Un 

habitant du quartier exprime à cet effet la satisfaction de pouvoir utiliser de nouveau 

l’arrêt Maupertuis qui se trouve dans une zone sûre et agréable pour la marche. Le 

déplacement de cet arrêt semble bien accueilli par un répondant qui l’analyse peu 

gênante car « [l’]on gagne[rait] en temps d'attente ce qu'on perd[ra] en temps de 

marche ». Une répondante précise néanmoins que la distance de déplacement de 

l’arrêt doit rester raisonnable afin de ne pas dissuader les usagers actuels. Enfin, 

quelques répondants notent aussi l’impact écologique moindre de ce tracé qui 

préserve la zone humide.  

   

Néanmoins, le besoin de rapidité n’est pas partagé à 100% et les répondants même les plus 

en faveur ont souhaité inclure un certain nombre de points de vigilance et de conditions 

sine qua non pour eux dans leur avis : 

• Respect de l’environnement 

Les aménagements sont perçus par quelques répondants comme inutiles voire 

contre-productifs dans la mesure où ils pourraient constituer une menace pour 

l’environnement d’alentour des voies. Pour cette raison ils estiment important 

d’inclure le critère environnemental en replantant des arbres et des espaces verts 

boisés. Un répondant alerte à ce sujet sur l’importance de l’âge de l’arbre dans son 

efficacité à réduire les îlots de chaleur : « Il faut 50 ans pour qu’un arbre soit efficace 

en termes d’ombre portée ». Un riverain s’inquiète de l’aggravement possible du 

risque d’inondation de la zone. Un autre demande à préserver le torrent de Jaillières.  

• Une desserte du C1, un maillage en transports en commun et une intermodalité 

à développer 

Bien que cela ne soit pas forcément un attendu de la concertation, quelques 

répondants plaident en faveur d’un meilleur partage géographique du service de la 

ligne C1avec le quartier du Haut Meylan et les quartiers d’autres communes par 

l’élargissement des arrêts et par conséquent le rapprochement direct de la ligne C1 

de leurs lieux de vie. Un répondant déplore que la ligne ne continue pas davantage 

sur l'avenue de Verdun et qu’elle ne passe pas devant le LGM ou l’ex-Faculté de 

Pharmacie.  



Un autre demande de régler le manque de maillage entre Domène et Pré de l'eau en 

transport en commun (faible fréquence, plages horaires limitées) et en vélo (tronçons 

dangereux). Un répondant souhaite l’amélioration du cadencement de la ligne T80, 

de repenser la desserte entre Meylan, Corenc, Biviers, Montbonnot et de repenser 

les liaisons Métropole – Grésivaudan. 

 

• Qualité du service apporté 

o Ponctualité : Selon quelques répondants, les améliorations ne seront 

valables que si les retards sont évités pour optimiser la nouvelle fréquence 

des bus. L’affichages des temps d’attente du bus est demandé à chaque 

arrêt. 

o Capacité : Selon plusieurs répondants, la qualité du service réside aussi bien 

dans la fréquence que la capacité des bus. Une répondante exprime à cet 

effet l’inquiétude de ne pas pouvoir toujours bénéficier de place assise à 

l’avenir, quelle que soit la fréquence de passage. 

o Sécurité du tracé : Un répondant demande à être vigilant quant au tracé 

proposé devant le gymnase du Charlaix en raison du peu de place à cet 

endroit. Ce répondant se demande comment vont faire les bus en sortie du 

Chemin du Vieux Chêne vers l'Avenue de l'Europe du fait de la forme du 

virage actuel. Il juge une telle entreprise dangereuse et controversée pour les 

automobilistes du fait des aménagements nécessaires à ces yeux (feux 

rouges et ralentisseurs). 

o Sécurité des piétons : la sécurité des usagers du gymnase et notamment 

des enfants est pointée comme essentielle. Les accès piétons sont aussi 

évoqués comme importants à assurer.  

o Alternatives à la suppression de l’arrêt Norbert Ségart : Les répondants 

insistent sur le fait que plusieurs entreprises sont situées dans cette zone et 

que l’impact de la suppression de cet arrêt sera significatif pour les usagers 

quotidiens de cet arrêt. 

• Respect des usagers du chemin du Monarié et du quartier Buclos Grand Pré : 

une réflexion sur les nuisances sonores est demandée pour éviter la dégradation de 

la tranquillité du secteur. 

• Limitation des perturbations pour les automobilistes au niveau de l'avenue de 

l’Europe et du Chemin du vieux chêne : des personnes qui circulent vers la rocade et 

qui ne sont pas perçus comme le public cible pour prendre le C1 au lieu de leurs 

voitures. 

• Respect voire réduction de la durée des travaux prévisionnelle : plusieurs 

répondants trouvent l’horizon de réalisation trop long. 

 

A travers leurs développements, certains répondants ont proposé : 

• La suppression alternée du feu rouge installé au rond-point de Didcot pour 

faciliter la circulation du bus ; 

• L’augmentation des cadences proposées pour encore élargir la capacité des 

bus sans pour autant affecter la tranquillité des habitants du chemin du Monarié ; 

• Une alternative au tracé :  

o une ligne qui continue tout droit sur l'Avenue des 4 chemins et qui permet de 

rejoindre l'Avenue Jean Kuntzmann/INRIA dont le principal avantage serait de 

réduire le temps entre Maupertuis et Pré de l’Eau ; 



 

o une ligne sans voie nouvelle et sans suppression de l’arrêt Norbert Séguard : 

« ... Béalières - Maupertuis - Béalières (sans arrêt) - Norbert Séguard ... » 

o une ligne continuant sur l'avenue de Verdun et qu’elle ne passe pas devant 

LGM ou l’ex-Faculté de Pharmacie.  

• Le réaménagement de la voirie de l'avenue des Quatre Chemins perçu comme 

très désagréable pour les usagers lors du passage en bus ou voitures, ainsi que de la 

chaussée des Avenues du Vercors et du Granier. 

• La création à Maupertuis d’un parking relais et un parking sécurisé pour les 

vélos et VAE : un parking relais est proposé pour que les habitants du nord-est de 

Meylan puissent utiliser le C1 et il est demandé de tenter de répondre à ce besoin via 

l'opération PLM. Celui de Paquet Jardin est jugé « beaucoup trop petit et très 

rapidement saturé ». De plus, un répondant pense que la solution d’utiliser le parking 

de Carrefour n'est pas satisfaisante et induit de la circulation supplémentaire. 

Néanmoins, cette demande n’est pas partagée par tous les répondants car certains 

souhaitent au contraire une réservation de la voie aux bus et aux piétons ; 

• La végétalisation des abords de tous les arrêts et la plantation de haies et 

d’arbres pour protéger la zone humide du passage des bus, voire l’installation de 

palissades avec des ouvertures type observatoire ornithologique ; 

• Des arrêts de bus suffisamment en retrait de la route pour permettre aux 

automobilistes et vélos de facilement doubler le bus aux arrêts : une proposition 

controversée car certains préconisent au contraire de faire en sorte que les véhicules 

ne puissent pas doubler le bus lorsqu'il est à son arrêt pour éviter les accidents avec 

les piétons ; 

• L’ouverture d’une voie réservée bus pour assurer une liaison Meylan-Montbonnot 

dans le prolongement de l'avenue des 4 chemins (suivant et renforçant la piste 

cyclable) car la portion de route entre Busserolles et Baudonnière est souvent 

surchargée. 

 

 

 
 

 

Opérations complémentaires à l’étude pour améliorer l’attractivité de la ligne. 
 

Secteur Montbonnot 
a 

L’opportunité de la création d’une voie bus en approche du PEM Pré de l’eau 

 

Si 53 répondants (43%) fréquentent le PEM Pré de l’Eau, 61 ne le fréquentent pas (50%). 

Dans le détail :  

• 11 le fréquentent tous les jours (9% des répondants) 

• 13 le fréquentent une à deux fois par semaine (8% des répondants) 

• 10 le fréquentent une à deux fois par mois (10% des répondants) 

• 15 le fréquentent très occasionnellement (12,3% des répondants) 

Parmi les répondants qui fréquentent le PEM Pré de l’Eau :  

• 19 le fréquentent pour réaliser leurs achats (16% des répondants) 



• 3 le fréquentent pour se rendre sur le lieu où ils étudient (2% des répondants) 

• 13 le fréquentent pour leurs loisirs (11% des répondants) 

• 19 le fréquentent pour se rendre sur leur lieu de travail (16% des répondants) 

• 2 le fréquentent pour des visites (2% des répondants) 

Modes de transport utilisés par les répondants 

  
 

 

 

… 

29 répondants 
empruntent le 
bus C1 (24%) 

6 répondants 
empruntent les 

cars régions 
(5%) 

9 répondants 
empruntent le 

vélo (7%) 
 

1 répondant fait 
du covoiturage 

(1%) 

15 répondants 
empruntent 

d’autres modes 
(12%) 

 

64% des répondants estiment qu’il serait intéressant de créer une voie réservée au 

bus en approche du PEM Pré de l’eau, tandis que 36% d’entre eux estiment qu’elle n’est 

pas nécessaire. 

Selon les répondants, le principal intérêt de la création de cette voie réside dans 

l’indépendance de la circulation du C1 vis-à-vis des conditions de circulation sur le 

secteur. En effet, nombreux d’entre eux pointent la congestion automobile autour du PEM 

lors des heures de pointe, les embouteillages atteignant le rond-point de l’Europe, sur lequel 

il devient ainsi difficile de circuler. D’autre part, quelques répondants estiment que cet 

engorgement augmentera dans le futur, étant donné les nouvelles constructions sur le 

secteur qui attireront de nouveaux usagers de la route. Une circulation dense est également 

constatée entre Pré de l'Eau et Inovallée, et entre le Nord de Montbonnot et Pré de l'Eau. 

Ainsi, la création de cette voie réservée poursuit pour une quinzaine d’entre eux un objectif 

de fluidité du C1. En lien avec cette fluidité, une dizaine de répondants évoque les 

avantages certains en termes d’amélioration du temps de parcours, de rapidité du C1 mais 

également de cadencement (régularité, fréquence), et de ponctualité (1).   

Cette fluidification du trafic pour le C1 pourra avoir un impact sur la fréquentation de 

celui-ci : 4 répondants estiment que la ligne deviendra de facto plus attractive, et qu’elle 

attirera de nouveaux usagers (report modal). 

Quelques répondants estiment que la création de cette voie réservée améliorera la sécurité 

du C1 (2), et sa capacité (1).  

Enfin, pour un répondant, cet aménagement participera à faciliter l’accès aux commerces 

environnants. 

Néanmoins, plusieurs répondants soulèvent quelques points de vigilance vis-à-vis de la 

création de cette voie réservée : 

• Tout d’abord, certains d’entre eux faisant le constat d’embouteillages ponctuels sur le 

secteur, et aux heures de pointe estiment que cela ne justifie pas la création d’une 

voie bus réservée dont l’objectif serait de fluidifier la circulation du C1. De ce fait, 5 

répondants pensent que le rapport coût/bénéfice est insuffisant, et s’accordent 

sur le fait qu’il s’agirait d’une trop grosse opération pour répondre à la situation 

actuelle.  



 

• Quelques répondants pensent qu’il s’agit d’une opération « sans intérêt, inutile » 

(les automobilistes seront toujours ralentis pour accéder au rond-point suivant) voire 

contreproductive (amplification des embouteillages, notamment pour les 

Bonimontains, et de la pollution). Un répondant estime qu’un tel aménagement 

n’incitera pas au report modal de la voiture vers les transports en commun, car 

les voitures auront une route réservée à leur circulation.  

• Un répondant s’interroge quant à lui sur l’efficacité du projet : la réalisation d’une 

voie réservée sur une si petite portion sera-t-elle suffisante pour lutter contre les 

embouteillages ? 

• D’autre part, quelques répondants (4) soulignent son caractère irréalisable : la zone 

est contrainte et la voirie étroite (rond-point de l’Europe, Route de la Doux). 

• Enfin, un répondant craint la transformation du paysage du fait de sa bétonisation.  

Pour finir, plusieurs répondants estiment que d’autres projets prioritaires pourraient être 

menés pour d’encourager l’usage de modes alternatifs à la voiture. Pour cela, il apparait 

nécessaire pour 2 répondants de développer une offre de transports en commun sur 

tout le territoire. L’un d’entre eux évoque notamment le besoin d’un mode qui desserve la 

Vallée Domène, Brignoud et Inovallée.  

Un répondant estime qu’un changement de mentalité est nécessaire. Ainsi, pour inciter les 

habitants à emprunter ces transports collectifs, les répondants proposent :  

- La gratuité des transports TAG (1) 

- Une amplitude horaire plus élargie, les soirs et week-ends (1) 

- Une fréquence plus importante (1) 

Un répondant apprécie néanmoins le parking-relais du Pré de l’Eau qui devrait être 

davantage valorisé afin que plus d’habitants y déposent leurs voitures avant de circuler par 

le biais d’autres modes.  

Par ailleurs, l’accent est porté sur l’amélioration de la circulation des modes doux 

(piétons, vélos) par deux répondants. L’un d’entre eux constate qu’il n’existe aucun 

aménagement cyclable dans le bas de la Route de la Doux, exceptée une petite piste 

dédiée aux piétons et aux cycles qui longe le magasin Botanic, mais que peu de gens 

empruntent du fait de l’insécurité pour la rejoindre depuis la Zac Pré Millet.  

Enfin, un répondant insiste sur la nécessité d’apaiser la cohabitation entre les modes.  

 

 

Secteur Meylan 
 

La création de voies bus sur certaines avenues, comme l’avenue de Verdun 

 

Les répondants ont été interrogés sur la façon dont ils perçoivent le projet de création de 

voies réservées pour les bus sur l’avenue de Verdun.  

Les trois quarts des répondants (77%) se dit en faveur d’un tel projet en raison de : 

• Amélioration du temps de trajet du bus : beaucoup de répondants souscrivent à 

l’idée d’un gain de temps dans le cas d’une circulation dense, en particulier aux 

heures de pointe. La circulation des bus ne sera pas beaucoup impactée par les 



embouteillages, qui ont notamment lieu entre Maupertuis et Meylan Mairie. La fluidité 

qui résulte de la mise en place d’une voie réservé leur apparaît adéquate afin de 

respecter les horaires envisagés.  

Dans cette perspective de fluidité du trafic, un répondant propose de modifier le 

réglage des feux tricolores en donnant la priorité aux bus. Une approche qui lui 

semble relativement aisée au carrefour Verdun/Avenue des Aiguinards du fait de la 

forme du carrefour en T. Par ailleurs, il propose que la ligne 13 bénéficie du même 

système. 

• Accès favorisé pour les transports en commun : ce projet est perçu comme un 

moyen de réduire l'emprise de la voiture sur cette avenue (et aussi également la 

vitesse de certains véhicules). 

Néanmoins, un répondant en faveur du projet alerte sur l’ouverture pour les voitures 

de la possibilité de doubler les bus en conséquence de ce projet.  

• Attractivité de la ligne : A leurs yeux, un temps de trajet optimisé a un impact positif 

sur le niveau de confort des usagers. La réduction de l’emprise est une façon pour 

eux de dissuader les automobilistes de prendre leur voiture et ainsi un bon moyen de 

les inciter à emprunter la ligne C1. Un répondant analyse l’avantage en termes de 

« vitesse commerciale » pour signifier l’atout d’un tel aménagement. Un autre parle 

de « maximisation psychologique ». 

Dans cette perspective d’attractivité de la ligne, un répondant propose : 

o la mise en place d'un parking relais au niveau de l'arrêt de la Revirée 

o un retour du site propre  

o la réduction de la largeur des voiries afin de limiter la vitesse 

• Respect de l’environnement : Un répondant insiste sur l’importance pour un bus (ou 

autre véhicule motorisé) de rester moins longtemps à l’arrêt afin d’économiser du 

carburant. Quelques répondants en faveur invitent au respect et à l’amélioration de la 

végétalisation sur les voies réservées. 

Bien qu’en faveur, plusieurs répondants ont partagé leurs points d’attention sur plusieurs 

sujets : 

• Conflits d’usage 

Quelques-uns plaident pour un partage équilibré entre les différents modes de 

transport car le besoin de voitures est évalué comme bien réel. La création de la voie 

ne devrait pas se faire selon eux au détriment des voies actuelles réservées aux 

véhicules motorisés pour éviter d’aggraver le phénomène de congestion. De plus, 

pour éviter les conflits d’usage il est demandé de veiller aux interactions avec les 

cyclistes dans le cadre de ce projet. 

• Temporalité des travaux 

Une petite minorité exprime son inquiétude concernant le temps de réalisation des 

chantiers puisqu’il s’agit d’une zone très fréquentée. Le risque de perturbations leur 

apparaît comme élevé. 

• Public visé 

Etant donné que la ligne C1 touche principalement les travailleurs, une répondante 

pointe l’intérêt de desservir plus de quartiers de Montbonnot afin de toucher une 

diversité de profils et d’inciter au report modal de la voiture vers les transports en 

commun. 

• Préservation de l’environnement 

Quelques répondants préconisent de réduire au maximum les opérations potentielles 

d’abattage d’arbres et de réduction de la végétation en lien avec le projet. Certains 



se demandent aussi comment réemployer les lignes électriques des anciens 

trolleybus. 

 

Le quart des répondants (23%) sont en défaveur du projet de création de voies bus sur 

certaines avenues, comme l’avenue de Verdun pour plusieurs raisons : 

• Efficacité douteuse suite à l’expérimentation menée 

Plusieurs pointent l’échec de l’expérimentation menée il y a quelques années pour 

savoir si un gain de temps était notable grâce à la voie dédiée au bus sur l’avenue 

de Verdun. Il en avait résulté davantage d’embouteillages. En l’occurrence, 

quelques-uns croient que le bus n’est jamais bloqué par des voitures. Ils pensent, 

qu’au contraire, la création d’une voie réservée sera source de congestion 

automobile. Ils analysent l’allongement de la durée du trajet comme une 

conséquence de la desserte de tous les arrêts en heure de pointe, contrairement à la 

situation en heures creuses. Par conséquent ce projet est perçu comme « inutile » et 

« couteux ». 

Comme alternative, un répondant préconise de conserver toutes les voies de « tourne à 

gauche » ou « tourne à droite » pour les bus de même que pour les voitures et de les avoir 

les plus longues possibles afin de décongestionner. 

• Aggravation de la pollution atmosphérique 

Quelques-uns regrettent les désavantages d’un tel projet pour les cyclistes qui 

pâtiraient alors d’un air plus pollué dû à la congestion automobile. 

• Manque de sensibilisation « positive » 

Un répondant pointe le fait que l’approche utilisée n’est pas forcément adéquate s’il 

s’agit in fine de donner envie de pratiquer les transports en commun. Il déplore une 

stratégie de « création artificielle d’embouteillages » plus punitive pour les voitures 

qu’incitative. 

 

 

 

 

 

 

  



 La modification de carrefours 

 

Les répondants ont été interrogés au sujet de l’intérêt de modifier les carrefours 

Verdun/Vercors et Taillefer/Granier pour y créer des voies réservées pour les bus. 

Un peu plus des trois quarts des répondants (78%) se sont prononcés en faveur de la 

modification des carrefours avec pour motifs principaux : 

• La fluidité du trafic ; 

• La sécurisation des carrefours en faveur des piétons ; 

• Une meilleure signalétique pour le passage des vélos et les piétons (triangles 

clignotants, etc.) ; 

• Le rapprochement de l'intersection Verdun/Vercors de l'arrêt de bus direction 

Grenoble. 

 

Une personne estime que même sans créer des voies réservées pour les bus, les carrefours 

Verdun/Vercors et Taillefer/Granier doivent être modifiés pour des raisons de fluidité et de 

sécurité. 

Le restant des répondants (22%) n’estime pas intéressant d’opérer de telles 

modifications et préconise le statu quo, notamment pour le carrefour Verdun/Vercors. 

Cette partie des répondants y voit : 

• Une modification importante de la circulation des voitures qui pourrait générer 

une gêne importante pour les riverains (Buclos, Grand Pré, Béalières) et pour les 

commerces. Ils estiment que cela équivaut à réviser de façon conséquente le Plan de 

circulation en parallèle de la concertation. 

• Une complexification des carrefours et un risque d’allongement du cycle des 

feux. 

 

 

Carrefour Verdun/Vercors  

 

Quelques répondants déplorent l’attente aux feux de circulation de ce carrefour et 

constatent l’importance d’améliorer l’état de la voirie du Vercors à la suite des opérations 

d’arrivée du chauffage urbain qui l’ont dégradée. 

Quelques répondants envisagent des alternatives : 

• Un quai commun aux lignes C1, 13 et T80 dans le sens Grenoble vers Meylan, 

pour éviter aux usagers (très souvent des collégiens) d'attendre (bus ligne 13 ou T80) 

dans l'îlot central très étroit. Il est précisé que ce refuge ou îlot central ne permet pas 

à un bus articulé et une voiture de rouler de front (l'un des deux doit céder le passage 

au moment de tourner à gauche). 

• Un tourne à droite à enlever vers l'avenue du Vercors pour mieux aménager les 

arrêts de bus, y compris pour les autres lignes et permettre aux collégiens de Lionel 

Terray de gagner en sécurité. Néanmoins, un répondant trouve que « pour tourner à 

droite sur l'avenue du Vercors, la bretelle existante suffit bien ». 

 



Ceux qui prônent le statu quo se justifient par : 

• La perception d’une bonne circulation des bus 

Un répondant fait le constat de l’usage réduit par les chauffeurs de la voie spéciale 

aménagée depuis une dizaine d’année pour les bus pour qu'ils arrivent en priorité au 

feu. Cela prouve à ces yeux les bus circulent bien sans aide supplémentaire à cet 

endroit. 

• Des surcoûts de travaux 

Un répondant déplore les travaux récurrents à ce carrefour, comme récemment pour 

son adaptation à la piste Chronovélo, avec un manque de réflexion budgétaire 

globale. 

• Le risque de congestion du carrefour 

Plusieurs répondants demandent de ne pas supprimer la voie voiture venant de 

l’avenue du Vercors pour tourner sur l’avenue de Verdun Verdun à gauche puisqu’ils 

constatent que cette route est déjà régulièrement congestionnée. 

• La fluidité des arrêts de bus 

Un répondant estime que la modification du carrefour va générer des embouteillages 

à l’arrêt de bus car il n'y aura plus qu'un seul arrêt dans ce sens, vers Meylan Mairie. 

De plus, il explique que l'angle pour tourner sur le carrefour Verdun/Vercors vers 

Meylan Mairie est supérieur à 90° ce qui est susceptible de ralentir le bus. 

 

• Carrefour Taillefer/Granier  

 

Beaucoup de répondants pointent la priorité de la modification du carrefour 

Taillefer/Granier sur celle du carrefour Verdun/Vercors. Plusieurs raisons à cela : 

• La modification du carrefour pourrait permettre plus de fluidité du C1, car certains 

constatent qu’en cas de saturation de la rocade, beaucoup de véhicules passent par 

l'avenue du Granier et cela bloque les bus C1 dans le sens Meylan - Grenoble. Il est 

proposé à cet effet de modifier le phasage des feux pour éviter que des véhicules 

qui sont sur l'avenue du Taillefer (descente et/ou montée) et qui tournent à gauche 

soient bloqués dans leur manœuvre. 

• La circulation à pied y est perçue comme compliquée et peu accessible du fait 

des embouteillages fréquents. Un chemin de circulation piétonnier le long de Taillefer 

et début du Granier est proposé à cet effet. Plusieurs répondants estiment que le 

réaménagement proposé dans le dossier de concertation permettra de faciliter le 

franchissement de cette intersection pour les bus/piétons/cycles. 

Les répondants en défaveur s’expliquent et proposent des alternatives : 

• Une répondante qui trouve ce projet contre-productif propose d'allonger le plus 

possible les trois voies de l'avenue du Taillefer au niveau du feu avec la rocade 

afin d'augmenter son débit. Ce feu serait susceptible de créer des embouteillages qui 

remontent jusqu’à l’Avenue du Granier. 

• Un répondant propose de conserver les feux aux rythmes différents, en particulier 

pour ce qui arrive du Chemin de la Revirée (faible fréquence). 

• Un répondant propose de conserver le « tourner à droite » depuis l'avenue du 

Vercors sur Taillefer qu’il juge pratique et fluide. 

• Un répondant propose le statu quo (« vivre avec ») car le problème de congestion 

est très limité à ses yeux (« seulement entre 17h30 et 19h en semaine »). En 



 

complément, il propose d’inciter les gens à prendre le bus plutôt que leur voiture, 

notamment pour leurs déplacements dans Meylan. 

 

 

La fusion des arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie  

et le décalage de l’arrêt Granier 

 

L’avis des 86 répondants sur la fusion des arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie en 

« Buclos-Mairie » est mitigé. 

Les personnes en faveur d’un tel rapprochement sont majoritaires (63%). Elles 

adhèrent aux effets positifs en matière de gain de temps pour le bus C1 et estiment que cela 

ne dégradera pas la desserte du quartier.  

D’autres demandent de mieux penser cette fusion en termes d’usages : 

• Une répondante constate que l'arrêt Meylan Mairie est bien plus utilisé que celui 

de la Piscine des Buclos et demande ainsi de ne pas trop éloigner le nouvel arrêt de 

la mairie ; 

• Un répondant en faveur estime qu’entre deux arrêts de ligne Chrono une distance 

de 450m ou 500m devrait être la règle ; 

• Une répondante souhaite une zone d’arrêt en retrait de la voie principale de 

circulation.  

Les 37% restants, dubitatifs voire complétement en défaveur, se posent majoritairement 

la question de l’impact de cette fusion sur les déplacements des personnes à mobilité 

réduite, les personnes handicapées ou encore les scolaires et usagers de la piscine. 

De ce fait, une répondante propose comme alternative de suppression de l’arrêt piscine, la 

fusion de l’arrêt Maison de la Musique et Meylan Mairie. 

D’autres raisons sont également évoquées : 

• Quelques répondants regrettent le choix de démolir deux arrêts neufs (refaits 

récemment pour la Chronovélo) et pointent un manque d’anticipation budgétaire. 

• Un répondant trouve incohérent le choix de fusionner deux arrêts de 300 mètres 

d’écart en un arrêt unique alors qu’à 300 mètres de ce nouvel arrêt sera créé 

Maison de la musique. 

• Une répondante estime qu’il ne s’agit pas d’une réponse aux besoins des 

habitants actuels et futurs mais un choix purement économique. 

 

  



 

 

Le déplacement de l’arrêt Granier à proximité de l’Avenue du Taillefer 

 

Parmi les 67 répondants à cette question, 36% y sont favorables et 32% n’ont pas 

donné leur avis. Les 32% restants sont contre ou très dubitatifs sur l’intérêt d’un tel projet. 

 

Le tiers favorable des répondants note comme impact positif : 

• L’amélioration du temps de transport que plusieurs trouvent intéressant ; 

• La limitation de la distance avec l’arrêt Buclos-Mairie et l’harmonisation des distances 

entre les nouveaux arrêts) ; 

• L’éloignement de l’arrêt Malacher que quelques-uns trouvent logique. 

 

L’appellation « Maison de la Musique » est la plus proposée (31 fois) ; les appellations 

« Taillefer » et « Granier » recueillant respectivement 2 votes. Un répondant préconise 

« Maison de la Musique Meylan ». Pour la grande majorité des répondants, le nom de 

l’avenue Taillefer n’est pas naturellement associé à cette voie tandis que « Maison de la 

Musique » leur apparaît plus évocateur. De plus, un répondant relève que l’architecture de la 

Maison de la Musique vaut le détour pour ceux qui ne la connaîtrait pas encore. Il s’agirait 

d’un atout en matière de communication.  

 

Bien que favorables, ces répondants notent des points d’attention à retenir : 

• Révision des acheminements piétons 

Beaucoup constatent qu’il y a un cheminement piéton continu que d'un seul côté 

(sens Grenoble-Meylan) et demandent des aménagements adaptés pour les piétons 

et les cycles ainsi que la sécurisation de la traversée du carrefour. 

 

• Eloignement du carrefour 

Un répondant demande suffisamment de distance entre l’arrêt et le carrefour pour 

garantir le confort d’attente du bus. 

 

• Correspondances C1-6070 à faciliter 

Un répondant pose comme condition la facilitation des correspondances avec la ligne 

6070. 

 

Le tiers dubitatif voire défavorable des répondants note comme impact indésirable : 

• Le déplacement d’un arrêt proche des commerces de la Place des Tuileaux (très 

fréquentée aux heures de pointe) ; 

• L’éloignement de leur lieu de vie ; 

• La difficulté pour les riverains et les enfants de traverser le carrefour que plusieurs 

jugent dangereux pour rejoindre le nouvel emplacement de l’arrêt ; 

• L’inadaptation de ce projet aux démarches immobilières à venir (domaine 

d'Aspre, carré lumière, carré d'or) ; 



 

• La perte d’accessibilité à leur entreprise. 

Un répondant propose comme alternative l’exploitation de la nouvelle voie partagée au 

milieu des nouveaux immeubles qui d’après le plan fourni prendra la place de KPMG. 

 

 

 

Conclusion 

 

 

En conclusion, les répondants sont favorables aux différents projets, même si des points de 

vigilances ou des oppositions se sont également exprimées. 

Au fil du questionnaire, le taux d’engagement des répondants a baissé et les réponses ont 

perdu en qualité d’argumentation. Cela s’explique par l’intérêt porté par les répondants aux 

différentes questions. En effet, ils ont été prolifiques en ce qui concerne le cœur de la 

concertation : le projet de création de voie nouvelle entre Meylan et Montbonnot.  

Leurs témoignages et retours d’expérience ont nourri la réflexion de données concrètes 

d’usage. Des entreprises, des salariés, des mères et pères de famille, des retraités, des 

riverains, des étudiants ont pu s’exprimer à leur rythme via la plateforme numérique. Ils ont 

pu à leur guise apporter des détails ou couvrir d’une traite l’ensemble des questions 

soumises à concertation. 

Si certains ont alerté de la longueur du questionnaire, d’autres y ont contribué en indiquant 

qu’il est toujours souhaitable d’aller vers les riverains les plus concernés par les différents 

projets. 

Les résultats de ce questionnaire sont très complémentaires de ceux des ateliers en 

physique en ce qu’ils apportent des réponses parfois très différentes. Alors qu’en atelier, les 

plus militants (parfois opposés au projet) se sont déplacés, les répondants en ligne sont 

davantage favorables et ouverts aux alternatives qu’ils ont pu mûrir à leur rythme. 

Néanmoins, le questionnaire recueille des contributions individuelles, contrairement aux 

ateliers où un échange peut permettre de la pédagogie et des questions-réponses autour du 

projet. Ainsi certains répondants ont pu revoir leur positions à la suite de l’atelier (dans le cas 

du déplacements des arrêts de bus par exemple).  
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• ta 
MeyDIA association meylanaise, association citoyenne de gauche et écologiste a pour objet défini dans 
ses statuts, non seulement la promotion de la participation citoyenne dans les décisions de la commune, 
mais aussi la défense des intérêts des Meylanais en proposant des choix politiques clairs garants de 
l'intérêt général dans nombre de domaines tels que l'urbanisme, les finances publiques, le cadre de vie, 
l'environnement, etc 

C'est donc à ce titre que l'association MeyDIA souhaite contribuer au débat public dans le cadre de la 
concertation menée autour de l'aménagement de la ligne Cl. 

1 ° Nous soutenons la création d'une nouvelle voie permettant de supprimer la fourche actuelle au niveau 
du rond-point de Bavière. La situation actuelle où un bus sur 2 en semaine dessert le terminus Maupertuis, 
portant la fréquence du bus Cl à 20 minutes est très pénalisante pour les habitants du quartier Charlaix 
Maupertuis. Elle a d'ailleurs amené nombre d'habitants du quartier à renoncer à prendre le bus et à 
préférer l'utilisation de la voiture individuelle. 

Ge 
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Les points qui nous paraissent devoir appeler à vigilance sont: 

La sécurisation de la traversée de l'avenue des quatre chemins lorsque l'arrêt Maupertuis sera 
déplacé, notamment parce que beaucoup de collégiens du quartier utilisent le C1 pour se rendre 
aux collèges des Buclos ou Lionel Terray. 
L'accès au nouvel arrêt devra être réfléchi en termes de cheminement piéton (traversée de la 
piste cyclable Chrono, trottoir). 
Le déplacement des arceaux vélos actuels et la création d'un stationnement vélo abrité au plus 
près du nouvel arrêt. 
Le questionnement du stationnement pour les voitures doit être réfléchi. L'arrêt Maupertuis, 
situé en zone peu dense, résidentielle, se situe pour les habitants les plus éloignés de cet arrêt à 
15 voire 20 minutes à pied de leur domicile. Certains habitants du quartier pour-rejoindre le Cl, 
prennent donc leur voiture qu'ils garent à proximité de l'arrêt, devant l'école de Maupertuis, 
devant les entreprises, partout où ils peuvent et même parfois le long du chemin du Monarié dans 
l'herbe. C'est aussi le cas d'habitants du Haut-Meylan qui descendent jusqu'à Maupertuis où ils 
garent leur voiture avant d'emprunter le Cl. De fait cette zone s'est transformée en mini parking 
relais anarchique. Le réaménagement de la ligne Cl devrait être l'opportunité de réfléchir à 
l'amélioration de la desserte des quartiers du Haut-Meylan et du haut-Charlaix (via l'actuelle ligne 
T 80 ). 
La création de la nouvelle voie devra prendre en compte et sécuriser les cheminements piéton et 
cyclable pour rejoindre le gymnase, en tenant compte du déplacement envisagé de l'entrée/sortie 
du gymnase. 
Le réaménagement de l'accès voiture au gymnase du Charlaix. 

1 
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2° Nous sommes favorables à la création d'une voie bus sur l'avenue de Verdun, aménagement qui a déjà 
été testé il y a quelques années et qui devra âtre accompagné des sécurisations des traversées piétonnes 
et d'un meilleur accès aux arrêts sur l'avenue de Verdun. En revanche, la mise en place d'un site propre 
pour le Cl sur les avenues du Vercors et du Granier nous paraîtrait avoir un impact environnemental trop 
important du fait de l'élargissement de la voirie actuelle que cela nécessiterait. 

3°Le réaménagement des carrefours Verdun/Vercors et Taillefer/Granier/Vercors est indispensable pour 
fluidifier le trafic et faciliter le passage des bus, en particulier le carrefour Taillefer/Granier/Vercors qui 
voit une congestion automobile importante aux heures de pointe. Le réaménagement des avenues 
Vercors et Granier sera l'occasion de réaliser les cheminements piétons qui sont manquants sur certaines 
portions et d'améliorer la signalétique pour permettre aux usagers de mieux s'orienter. Les plans 
présentés lors des réunions de concertation concernant le réaménagement de ces carrefours sont de 
notre point de vue peu lisibles et semblent indiquer, sans que cela soit été évoqué dans le dossier de 
concertation, de fortes modifications du plan de circulation sur les avenues du Granier et du Vercors avec 
des voies bus réservées et un trafic automobile à sens unique. Est-ce le cas ? 

4° Nous ne sommes pas favorables à la fusion des arrêts Meylan mairie et piscine des Buclos (présence 
d'un EHPAD (MCPA) à côté de la mairie, scolaires à la piscine ... ) qui devrait permettre d'améliorer le temps 
de parcours. Nous proposons que la montée dans le bus puisse s'effectuer par toutes les portes et non 
pas par la seule porte de l'avant. Cette mesure pragmatique nous paraît plus intéressante pour gagner du 
temps sur le temps de parcours. La montée par la seule porte avant a d'autant moins de sens que certains 
types de tickets actuellement ne peuvent être validés à l'avant mais au milieu du bus. Le compostage des 
tickets aux arrêts avant la montée peut aussi être envisagé pour gagner du temps. 

5° Les aménagements de la ligne Cl doivent s'accompagner sur les avenues Vercors/Granier d'une 
réfection de la voirie qui est en mauvais état, voire en très mauvais état (comme par exemple l'avenue 
des quatre chemins entre l'arrêt Maupertuis et le rond-point de Bavière), rendant le trajet inconfortable. 
Le remplacement des bus actuels par des véhicules à faible émission et d'un plus grand confort pour les 
voyageurs doit être un objectif pour les années à venir. ~1 Philippe Schaar 

/Président Î t!er> 
Meylan, 3 avril 2022 
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Cl+ concertation préalable mars-avril 2022 

Avis de l'Union des habitants du quartier des Béalières (UHQB) de Meylan 

Cet avis porte sur les éléments de proposition touchant au périmètre de la commune de Meylan. 

C1: Voie nouvelle de liaison entre Meylan_et Montbonnot 

Pourquoi envisager des travaux monumentaux pour la création d'une nouvelle voirie le long du 
gymnase du Charlaix alors qu'un passage à l'arrêt actuel Maupertuis, via la place des Chalendes puis 
un retour vers les deux ronds-points de Bavière et de Didcot permettraient d'augmenter la fréquence 
de passage du bus aux arrêts Maupertuis et Pré de l'Eau (l'augmentation de trajet serait compensée 
par une fréquence multipliée par 2). 

Ceci permettrait une économie en ne construisant pas de nouvelle voie de bus, en ne déplaçant pas 
l'entrée du gymnase du Charlaix et préserverait la végétation le long du Gymnase du Charlaix, du 
chemin du Monarié et de l'extrémité du chemin du Vieux Chêne. 

Si néanmoins une nouvelle voie bus est créée, nouveaux aménagements vers le gymnase : 

Problèmes de cohabitation des piétons, cyclistes avec les voitures el les bus. 
Accès en toute sécurité du gymnase pour tous les usagers notamment les enfants. 
Qualité paysagère : préserver les arbres et végétaliser le devant du gymnase. 
Cohésion entre le passage de bus (dans les 2 sens) avec l'accès routier de la nouvelle 
construction de 49 logements dit « de la ferme de Monarié ». 

Déplacement et dédoublement de l'arrêt Maupertuis 

Cela nécessite une vigilance particulière quant à la sécurisation de la traversée de l'avenue des 4 
chemins très passante, en particulier pour les enfants ou les personnes fragiles. 

II ne faut pas créer un parking relais sur la prairie qui longe le chemin du Monarié car c'est une zone 
bucolique, non construite: stop à l'artificialisation et à l'imperméabilisation des sols. Les voitures 
peuvent se garer autour de l'arrêt actuel Maupertuis (nombreux parkings présents), comme le font 
déjà des utilisateurs du C1. 

Opérations complémentaires pour améliorer l'attractivité de la ligne C1 : réaménagement des 
carrefours « Verdun-Vercors » et « Taillefer-Granier » 

L'UHQB note que bien qu'il ait été précisé que l'avenue du Granier ne sera pas élargie et que les 
habitants aient été écoutés (concertation de l'automne 2019), il est marqué sur le plan concernant 
l'avenue du Granier et l'avenue du Taillefer, que ces dernières seront élargies (en particulier pour la 
création de cheminement piétons) : il faut faire attention à préserver la couverture arborée le long 
de ces 2 avenues et au maintien de la qualité paysagères des quartiers traversés. 



Création des voies de bus dédiées sur l'avenue de Verdun 

L'UHQB est d'accord avec le retour des deux voies réservées aux bus qui avaient été expérimentées il 
ya quelques années. 

Modifications des 2 carrefours : 

passage de certaines portions de l'avenue du Vercors en voie réservée aux seuls bus, avec 
détournement de la circulation automobiles non explicité (car hors des plans) qui 
engendreraient des détours importants pour les habitants utilisant leurs voitures : attention 
à ne pas augmenter le CO2 émis par des déplacements allongés de voitures particulières, qui 
ne seraient pas compensés par les économies engendrées par une augmentation de la 
vitesse du bus. Le blocage de certaines voiries nous semble pénalisant pour les habitants de 
Meylan en particulier pour ceux des Béalières et de Buclos-Grand Pré alors qu'il semble viser 
le transit des personnes extérieures à Meylan. 
Qu'en est-il de l'enquête de déplacements qui devait être menée pour connaitre les points 
de départ et de d'arrivée des voitures en transit par Meylan aux heures de pointe? 

Création de nouveaux cheminements piétons le long de l'avenue du Taillefer et du Granier (au sud 
de cette avenue) : des cheminements en proche bordure de voiries très passantes= danger et hon 
attractivité pour les piétons. 

Pourquoi un cheminement à l'est de l'école de musique alors qu'il n'y a pas d'habitations proches au 
nord ? La création de ces cheminements, engendrera une artificialisation et une imperméabilisation 
des sols alors qu'actuellement il y a de la pleine terre et de l'herbe. 

Déplacement de fossés et du ruisseau de Jallières : est-ce que l'eau suivra vraiment les nouveaux 
circuits ? 

Suppression de l'arrêt du Granier 

Attention car il existe un foyer de personnes handicapées situé rue des Tisserands et que 
l'augmentation de la distance à parcourir pour rejoindre le nouvel arrêt ainsi que la traversée du 
carrefour Taillefer-Granier ne leur soient pas préjudiciables (ils prennent actuellement le bus à l'arrêt 
Granier). 

Déplacement de l'arrêt Granier vers l'école de Musique 

Attention à partir des Béalières, pour rejoindre l'arrêt vers l'école de Musique il faudra désormais 
traverser le carrefour déjà dangereux pour les piétons et très circulant, ce sera un danger pour les 
enfants prenant le bus pour aller au collège ou à leurs activités ou pour les personnes fragiles ou 
handicapées. Idem quand venant de Grenoble en bus et descendant au nouvel arrêt vers l'actuel site 
d'EDF, il faudra traverser le carrefour Granier-Taillefer pour se rendre en direction des Béalières. 

Passage des voiries en voies réservées aux bus 



Ce n'est qu'en étudiant le plan des carrefours Vercors-Verdun et Taillefer-Granier que nous avons 

compris que certaines voies seraient interdites dans un des deux sens à la circulation automobile, ce 
qui n'était pas du tout expliqué dans la concertation! alors que c'est un point tout à fait important. 

Où passeront les habitants des Béalières pour entrer dans leur quartier? 

Pas question d'ouvrir le haut du chemin de Bérivière comme proposé dans l'atelier de concertation. 
Le chemin de Bérivière ne doit pas devenir une voie à forte circulation car dans le quartier des 
Béalières les piétons sont privilégiés et que ca doit le rester. 

On ne sait pas non plus où démarrera la voie réservée au bus sur l'avenue du Vercors en direction 
des Béalières (sens Grenoble-Montbonnot) donc on ne sait pas où il faudra tourner (chemin de la 
Taillat ou allée de la Faculté? ou autre?) pour retourner vers les Béalières en venant de la mairie. 
Comment feront les usagers des services publics (mairie, poste, bibliothèque, piscine ...) ou des 
commerces (marché des Buclos, commerces des Buclos, commerces de Grand Pré), patientèles de 
certaines professions médicales pour revenir de ces lieux s'il n'y a pas de retour direct par la route ? 
Car tous ne pourront y aller à pied, en vélo ou en bus ! 

Une proposition de l'UHQB : au lieu d'une voie réservée aux seuls bus, il pourrait y avoir une voie 
réservée « aux bus et ayants droits » comme à Grenoble sur la portion entre le carrefour Chavant et 
le carrefour rue Lesdiguières / boulevard Agutte-Sembat. Les ayants droit seraient les habitants, les 
commerçants et les professions libérales du quartier. 

En conclusion, I'UHQB demande que les points que nous avons évoqués soient étudiés en détail, et 
demande à être associée directement aux solutions qui seront proposées. 



Union de Quartiers Budos Grand Pré 

Concertation préalable Cl+ 
Avis du Conseil d' Administration de l'Union de Quartiers 

Budos Grand Pré (UQBGP) 

1) Améliorer l'attractivité de la ligne chrono 1 en termes de fréquence, de temps de 
parcours et de fiabilité : oui mais il ne faut pas oublier qu'en heure de pointe le bus perd 
parfois 10 minutes à Chavant ! ! Alors vouloir gagner 1 à 3 minutes sur le trajet Plaine Fleurie 
Maupertuis est risible. Nous sommes contre la modification du plan de circulation sur 
l'avenue du Vercors et il faut préserver son aspect paysager et éviter toute emprise. 

2) Améliorer les accès aux arrêts à pied et à vélo en termes de confort et de sécurité : 
C'est une bonne idée. Les piétons se plaignent de ne pas être considérés. 

3) Le projet de création d'une voie nouvelle pour améliorer la liaison entre Meylan et 
Montbonnot : oui mais veiller à ne pas toucher à la zone du Monarié 

4) La fusion des arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie et le décalage de 
l'arrêt Granier, à proximité de l'avenue du Taillefer : Les avis sont partagés. Certains sont 
favorables mais d'autres habitants considèrent que de nombreux scolaires et habitants âgés 
souhaitent le maintien de proximité de l'arrêt actuel de la piscine des Buclos. II est 
nécessaire d'avoir une vision plus claire des emplacements. II convient aussi d'obtenir des 
informations sur la nature des aménagements visant à sécuriser l'accès piétons et aux 
mobilités réduites à ces arrêts. 

5) le trajet Plaine fleurie Maupertuis n'est pas l'endroit où le bus perd le plus de temps et 
l'avenue du Vercors ne doit pas être le lieu de tous les aménagements pour avoir un gain de 
temps. 
Nous constatons en tant qu'usagers réguliers, avec parfois un retour entre 17et 18 h, le 
temps est assez rapide sauf pour le passage du carrefour Chavant. Pour notre quartier il faut 
que ces aménagements soient positifs. 

6) Concernant le réaménagement des carrefours, il sera profitable au cheminement du 
C1. Cependant le document fourni n'est pas très lisible à ce niveau. Le projet est à détailler, 
ainsi que la conséquence sur la circulation des voitures, qui se trouvera ralentie et dérivée. 
En fonction des voies de circulation concernées, l'impact négatif peut être important pour les 
riverains en termes de densité de trafic et de sécurité, particulièrement dans un quartier qui 
voit sa population augmenter. 

7) Est-il possible d'ajouter une demande d'amélioration de la connexion avec Grenoble aux 
moments du déroulement des marchés et manifestations sur Grenoble ? Meylan est souvent 
isolé les vendredis et samedis. 

. . 

8) L'accès par les portes avant dans les Bus ralentit la fréquence des Bus notamment aux 
heures de pointes 
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$@5° ·:.. '··::° .·' ~-•........ .. 
~ ········· 
Se déplacer autrement 

12.04.22 0185 

M. Sylvain LAVAL 
Président du SMMAG 
3 rue Malakoff 
38000 GRENOBLE 

Nil-V , Grenoble, le 8 avril 2022 

99A, 
Objet_ Contribution de /'ADTC- Se déplacer autrement - à la concertation "aménagements à 

Meylan et Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne de bus C1" 

Monsieur le Président, 

Du 9 mars au 13 avril 2022, le SMMAG a ouvert une concertation sur des projets 
d'aménagements à Meylan et Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne de bus 
C1. 

Vous trouverez ci-joint la contribution déposée par l'ADTC à cette concertation. 

Dans l'attente de la publication de la synthèse de cette concertation, je vous prie de 
croire, Monsieur le Président, en notre parfaite considération. 

Emmanuel COLIN de VERDIERE 
Président de I'ADTC - Se déplacer autrement 

PJ : contribution de I'ADTC - Se déplacer autrement à la concertation sur les aménagements 
de la ligne Chrono C1 

ADTC - Se déplacer autrement • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
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4ls% ·2.·..·;° .' a0né"::.. 
Se déplacer autrement 

Grenoble, le 6 avril 2022 

Contribution de l'ADTC - Se déplacer autrement 
à la concertation sur les aménagements de la ligne Chrono C1 

Grenoble - La Tronche - Meylan - Montbonnot 

Le SMMAG a lancé une concertation préalable sur des aménagements à Meylan et 
Montbonnot, visant à améliorer le fonctionnement et le service rendu par la ligne Chrono C1. 

Des mesures qui vont dans le bon sens ... 

La principale amélioration est la suppression de l'exploitation en fourche, avec, en semaine 
et en journée, un bus sur deux allant à Maupertuis, et l'autre à Montbonnot. La création 
d'une voie bus passant le long du gymnase du Charlaix permettra à tous les bus de 
desservir à la fois Maupertuis à Meylan et le Pré de l'Eau à Montbonnot, avec le même 
nombre de véhicules engagés. Elle améliorera la fréquence, la régularité et la simplicité 
d'usage de l'ensemble de la ligne. Cela répond à une demande formulée au printemps 2020 
par l'ADTC et d'autres associations. 

Les autres mesures envisagées devraient aussi améliorer les temps de parcours et la 
régularité pour les usagers : 

Rétablissement des voies bus sur l'avenue de Verdun à Meylan, déjà expérimentées 
puis malheureusement supprimées. 

Regroupement des arrêts Revirée qui facilite les correspondances sur le même quai, 
permettant l'arrêt de deux bus en même temps (un bus articulé et un bus standard) et 
améliore le confort et l'attente sécurisée pour les usagers de la ligne Proximo 13 et 
Cars Région Isère TSO. 

Fusion des arrêts « Piscine des Buclos » et « Meylan Mairie », et déplacement de 
l'arrêt Granier, pour améliorer l'interdistance entre les arrêts. Ce nouvel arrêt devra 
être facile d'accès depuis la Maison Cantonale des Personnes Agées. Ce pourrait 
être celui envisagé au pied de la Maison de la Musique. 

Voie bus sur l'avenue du Granier à l'approche du carrefour avec l'avenue du Taillefer 
(en direction de Grenoble), 

- Améliorations et créations de cheminements piétons le long de l'avenue du Taillefer, 

- Voie bus à Montbonnot, du giratoire de la Doux jusqu'au Pré de l'Eau (en direction du 
Pré de l'Eau), 

... mais qui restent insuffisantes 
D'autres améliorations sont à prévoir pour améliorer la circulation des bus à Montbonnot et 
Meylan: 

La possibilité pour les bus de traverser les giratoires en ligne droite, comme le font le 
tram sur la ligne B à l'lle verte, et les bus sur la ligne Chrono C7 vers Comboire à 
Echirolles ; cela concerne les giratoires de la Doux, de l'INRIA, de Baudonnière, et de 
Bavière. Des feux tricolores se déclenchant à l'approche des bus sont nécessaires 
pour leur donner la priorité, comme ceux qui existent actuellement au giratoire Didcot. 

ADTC - Se déplacer autrement 
MNEI • 5 place Bir-Hakeim • 38000 Grenoble • 04 76 63 80 55 • contact@adtc-grenoble.org 
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Les quais aux principaux arrêts communs (comme Revirée ou Aiguinards Hexagone) 
doivent être suffisamment longs pour accueillir deux bus, 

La priorité aux feux au carrefour avenue de l'Europe / chemin de la Croix Verte, à 
Monbonnot devra être mise en place. 

L'arrêt Busserolles en direction de Montbonnot devra être commun aux lignes C1, 
T81 et G2 pour permettre aux usagers de bénéficier de l'ensemble de l'offre et 
d'emprunter le 1% bus se présentant. 

Un travail à réaliser sur l'ensemble de la ligne C1 

Par ailleurs, le projet se limite à Montbonnot et Meylan alors que d'autres améliorations 
seraient nécessaires à La Tronche et Grenoble, notamment pour relier la ligne C1 aux autres 
lignes du réseau. 

1) la correspondance avec la ligne B de tram à La Tronche 

À la Tronche, la station d'échanges Charmeyran aux Sablons n'est toujours pas envisagée, 
ni même la traversée piétons-cycles à niveau. Cette station est pourtant indispensable pour 
améliorer les correspondances entre la ligne B de tramway et les nombreuses lignes de bus 
et de cars passant sur la RD 1090. Elle concerne pourtant les accès au campus et à !'Hôpital 
qui représentent deux des 3 plus gros pôles générateurs de déplacements de la région 
grenobloise et donc un potentiel important de trafic et de report modal pour l'ensemble du 
Grésivaudan. Cette station apparaît incontournable pour l'attractivité de la ligne C1. 

2) Amélioration des temps de parcours et de la régularité à Grenoble 

À Grenoble, les arrêts Gares, Félix Viallet, Docteur Mazet, et Victor Hugo sont trop 
rapprochés (distance inter-arrêts 300m - 300m - 280m) Les arrêts Félix Viallet et Docteur 
Mazet devraient être fusionnés en un seul arrêt situé au niveau du croisement Jean Jaurès  
Félix Viallet à Grenoble. II s'agit d'une mesure simple qui améliorerait la vitesse commerciale 
de la ligne Chrono C1, et qui offrirait donc un retour rapide sur investissement. Ce nouvel 
arrêt rendrait possible une correspondance avec la ligne E de tram permettant d'attirer de 
nouveaux usagers 

Les quais des arrêts de bus devront être assez longs pour des bus de 24 m, et encore plus 
lorsqu'il s'agit d'arrêts commun avec d'autres lignes. 

Pour améliorer la régularité de la ligne C1, et des lignes X01 et X02 (gérées par la Région), 
une voie bus sur le boulevard Jean Pain en direction de Meylan est nécessaire, même si 
cela supprimerait une voie pour les véhicules motorisés. 

La priorité aux feux doit être renforcée, à Grenoble, entre les gares et le pont de Savoie, par 
une meilleure prise en compte et par la possibilité de modifier le phasage des carrefours 
pour permettre aux bus de rapidement poursuivre leur parcours (évitant ainsi d'attendre le 
cycle complet). 

À moyen terme, la réalisation d'une station « Dubedout » sur la ligne E de tram sera 
nécessaire pour une correspondance efficace entre le Nord-Ouest et le Nord-Est de 
l'agglomération. 

3) d'autres importants besoins à combler 

A La Tronche, un arrêt Pompes Funèbres Intercommunales est à envisager près de cet 
équipement fréquenté par des centaines de personnes chaque jour. Le plus simple et le 
moins pénalisant serait de l'aménager à proximité du carrefour existant. 

À Grenoble, au Nord de la rue H. Tarze, l'aménagement d'un passage le long de l'Isère sous 
les voies ferrées permettrait de prolonger la ligne C1 vers la Presqu'lle et raccourcirait le 
parcours de nombreuses lignes de cars notamment les lignes Express Cars Région et sèrait 
rentabilisé en quelques années avec le temps gagné et les usagers supplémentaires 
apportés au réseau de transports en commun. Cet aménagement permettrait de relier en 



b 

' v transport public lnovallée à la Presqu'ile scientifique, deux pôles de recherche et d'innovation 
très importants de la région grenobloise. 

La montée obligatoire par l'avant sur les lignes Chrono, et en particulier la ligne C1, nuit à 
l'attractivité et réduit la vitesse commerciale en allongeant le temps passé aux arrêts. Elle 
induit des coûts supplémentaires sans apporter de recettes supplémentaires. L'absence de 
valideurs de codes QR contredit la consigne de laisser monter les passagers par toutes les 
portes en heures de pointe. À lui seul, le rétablissement de la montée par toutes les portes 
ferait gagner plus de temps et de régularité aux bus que les aménagements prévus. 

La concertation a fait ressortir la forte demande des habitants des Hauts de Meylan, 
Montbonnot, Biviers et au-delà, pour une liaison rapide vers Grenoble. La ligne C1 passe 
trop loin de ces secteurs, et c'est la ligne T80 Grenoble - Crolles qui peut répondre de façon 
satisfaisante. Le potentiel de cette ligne est important (30 000 habitants de Meylan à Crolles 
dans une bande de 500 m, le long de la ligne) Le rétablissement du terminus à la gare de 
Grenoble est indispensable, ainsi que le passage toutes les 10 minutes, du lundi au samedi 
de 7h à 19h dans les deux sens. 

Enfin, en 2025-2026, la halte ferroviaire de Domène devrait être inaugurée avec une 
fréquence des trains au 1/4 d'heure en heures de pointe. La liaison directe en transports en 
commun entre lnovallée et la halte ferroviaire, permettant la correspondance avec 
l'ensemble des trains, sera à étudier. Cette liaison pourrait être réalisée par un prolongement 
de la ligne C1 à Domène ou un renforcement de la ligne G2. 

En conclusion 

L'ADTC approuve les aménagements proposés pour la ligne Chrono C1, tout en regrettant 
leurs caractères trop limités. 

L'ADTC demande que ces aménagements soient complétés, en commençant par les 
mesures qui améliorent la vitesse commerciale de nombreuses lignes de bus et offrent un 
retour rapide sur investissement : 

Montée par toutes les portes sur les lignes Chrono, 

Traversée en ligne droite des giratoires à Meylan et Montbonnot, sécurisée par des 
feux se déclenchant à l'approche des bus, 

Quais longs sur les principaux arrêts communs entre la ligne Chrono C1 et d'autres 
lignes, 

Fusion des arrêts Félix Viallet et Docteur Mazet à Grenoble, 

Voie de bus en sens sortant sur le boulevard Jean Pain à Grenoble. 

À moyen terme, les mesures améliorant les connexions avec le reste du réseau sont à 
engager: 

- rétablissement du terminus de la ligne T80 à la gare de Grenoble, et passage toutes les 10 
minutes toute la journée. 

- station Dubedout à Grenoble sur la ligne E de tram. 

- station Charmeyran à La Tronche sur la ligne B de tram. 

- passage des bus de la ligne C1 et des cars Région sous les voies ferrées au Nord de la rue 
H. Tarze, le long de l'Isère. 
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Objet : Concertation aménagements à Meylan et Montbonnot pour améliorer la performance de la ligne de bus Cl 

Monsieur le président du SMMAG, 

L'association DOMENE 2050 prête un intérêt tout particulier au projet de concertation relatif à la 
desserte du Pré de l'eau par la ligne Cl. 

Etat des lieux : 

En effet, la desserte de Domène est actuellement très insuffisante en fréquence et en horaires. 

Les cars express X02 ne circulent pas le dimanche. En semaine, le dernier bus en direction de Grenoble 
passe à 19 h24. Le dernier bus de Grenoble en direction de Domène passe à 20h02 (hôtel de ville de 
Grenoble). 

Depuis janvier 2015 , la ligne X02 (anciennement Express 2) ne dessert plus le centre de Domène alors 
même que ce passage donnait parfaitement satisfaction à de nombreux doménois se rendant à leur 
travail. 

La fréquence de son passage en semaine (arrêt les Arnauds en périphérie nord de la commune) a été 
considérablement réduite. La ponctualité des passages fait défaut, de fréquents et importants retards 
étant constatés. 

La desserte de Grenoble est donc assurée essentiellement par la ligne 15 (Proximo) mais les premiers 
bus partent un peu avant 6 heures et les derniers à 21 heures de Grenoble et de Domène. La fréquence 
est réduite les samedis et dimanches ainsi que pendant les vacances scolaires. 

A notre connaissance, le passage de la ligne 15 Proximo en ligne Chrono n'est malheureusement pas 
envisagé. Dans le même esprit, le détour du 15 jusqu'au pré-de-l'eau n'est à ce jour pas à l'étude. 

La liaison entre Domène et le Pré de I' eau en transport en commun est assurée par la ligne G2. Cette 
ligne ne fonctionne ni le samedi ni le dimanche. Ses horaires en matinée et soirée sont limités (départ 
des lignes entre 6h44 et 19h44). Sa fréquence est insuffisante (environ toutes les 40'). 

Enfin, en voiture, l'accès aux stations du TRAM B de Gières reste lointain et compliqué (5.7 km - 11') 
tandis que l'accès au Pré de l'eau parait plus court et direct (4 km --7) à partir du centre de Domène. 

La halte ferroviaire envisagée à Domène en est encore au stade des études de faisabilité. 

En conclusion, les habitants de Domène ne bénéficient pas d'une desserte suffisamment rapide et 
ponctuelle en semaine, dans les heures matinales et tardives et durant les week-ends vers 
I' agglomération grenobloise. 

1 Les distances et temps de parcours sont ceux indiqués par le site Google Map. Le temps de parcours peut considérablement 
varier en heure de pointe. 



Examen des propositions et avis de l'association Domène 2050: 

Dans ce contexte, l'arrivée de la ligne Cl au Pré de l'eau de Montbonnot-Saint-Martin a été accueillie 
avec un grand intérêt. Cependant, en I' état actuel, elle ne répond pas, selon nous, aux besoins et aux 
attentes des usagers de Domène en l'absence de circulation le week-end, de la limitation des horaires 
en matinée et soirée, et de l'insuffisance de fréquence. 

Le projet présenté dans le cadre de cette concertation répond à cette attente et nous sommes donc 
favorables à ce projet sur les points suivants : 

L'amplitude horaire de la ligne (de Sh à lh). 
Les fréquences proposées, 
Les jours de circulation (notamment les samedi et dimanche). 

Grâce à ces propositions, nous pensons que la desserte de ligne Cl au Pré de l'Eau devient réellement 
attractive, y compris pour les doménois et résidents des communes voisines les incitant à utiliser cette 
desserte pour se rendre à leur travail ou à la gare SNCF et routière de Grenoble. Mais aussi pour leurs 
soirées et leurs déplacements le week-end vers l'agglomération grenobloise au lieu de prendre leur 
voiture jusqu'à Grenoble pour suppléer à la carence de la desserte doménoise. 

II restera à améliorer la desserte entre Domène et Le Pré de l'Eau (en transports en commun et cycle) 
dont nous avons bien compris qu'elle ne fait pas l'objet de cette concertation. Elle reste néanmoins à 
envisager. 

Nous notons positivement l'abandon du projet de trajet de 2019 qui ne nous paraissait pas compatible 
avec les enjeux faune-flore et zone humide et d'une manière générale, la réduction de l'impact 
environnemental des infrastructures nouvelles. La réservation d'une circulation dédiée aux bus et cycles 
à proximité du gymnase du Charlaix et excluant donc toute circulation de véhicule autre parait 
parfaitement opportune. 

Nous ne nous prononcerons pas sur les aménagements prévus des carrefours qui concernent plus 
directement les habitants de ces communes mais, sur le principe, sommes évidemment favorables aux 
initiatives permettant : 

D'éviter la congestion de la ligne Cl du fait du trafic automobile à proximité du Pré de I' eau 
De fluidifier les passages des bus de la ligne sur les intersections ; 

Merci de votre attention 

Bien cordialement 

Le collectif d'administration de « Domène 2050 » 
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M. le Président du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Agglomération 
Grenobloise (SMMAG), Sylvain LAVAL 

3 rue Malakoff 

38000 GRENOBLE 

Objet : concertation Cl+ aménagement à Meylan et à Montbonnot-Saint-Martin pour améliorer la performance de la 
ligne de bus Chrono Cl 

Monsieur le Président, 

J'ai assisté à la présentation de l'aménagement en objet le mercredi 23 mars 2022 en mairie de Meylan, qui 
a été faite par M. le Maire de Meylan, par vous-même et par le personnel du SM MAG chargé du projet. 

Je précise que je suis un retraité qui utilise régulièrement la ligne Cl (le terminus de Maupertuis est proche 
de mon domicile) pour me rendre à Grenoble deux à trois fois par semaine mais que je continue à prendre 
ma voiture pour mes déplacements sur Meylan autres que l'achat quotidien de mon pain que j'effectue à 
pied. 

1) Suppression de la "fourche " de la ligne Chrono Cl 

La suppression de cette fourche du Cl offrira un niveau de service bien meilleur pour les usagers 
d'lnnovallée tant à Meylan qu'à Montbonnot ainsi que pour les usagers de l'arrêt Maupertuis : la 
fréquence des bus devrait ainsi être doublée. De plus, elle supprimera utilement, en heures de pointe 
de la circulation, un temps d'attente important du chrono Cl à l'approche du carrefour giratoire 
Didcot, même si le feu rouge actuel placé sur la voie du giratoire en provenance de l'autoroute A41 
et de la Rocade Sud donne la priorité au bus chrono Cl. 

J'ai bien noté que la temporalité de cette suppression de cette fourche devrait conduire à une mise 
en service au premier semestre 2025 (arbitrages budgétaires et étude hydraulique liée au recalibrage 
du torrent de Jaillières). 

2) Opérations complémentaires de l'étude pour améliorer l'attractivité de la ligne Cl à Meylan 

L'étude mentionne la création de voies réservées bus sur certaines avenues comme l'avenue de 
Verdun. Deux plans précis sur deux carrefours visualisent bien l'aménagement projeté. 

2-1 avenue de Verdun 

Sur les deux voies actuelles de l'avenue de Verdun depuis le carrefour Verdun-Vercors et en direction 
de Grenoble, une seule voie reste pour la circulation générale, la deuxième voie devenant une voie 
réservée bus. Le projet n'indique pas de réaménagement du carrefour avenue de Verdun avec la rue 
des Aiguinards ainsi que le carrefour avenue de Verdun avec l'avenue de la Plaine Fleurie. Or, c'est 
sur ces deux derniers carrefours que risque d'apparaître en heures de pointe une congestion de la 
circulation. 



Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une expérimentation similaire avait eu lieu il y a quelques années et 
avait débouché sur de tels embouteillages que l'expérimentation avait été abandonnée. La 
circulation automobile a peut-être diminué après ces temps de Covid 19 ; il me semble que de 
nouveaux comptages de circulation avec la connaissance des mouvements tournants à ces carrefours 
seraient grandement utiles pour bien apprécier les nouvelles conditions de circulation. 
Sur l'avenue de Verdun (qui est l'ancienne RN90), des marges de recul imposées aux constructions 
ont été importantes, ce qui faciliterait le réaménagement dans la mesure où nous ne sommes pas 
dans un tissu urbain contraint. 

2-2 carrefour avenues de Verdun - Vercors 

En questionnant le personnel du SM MAG qui animait l'atelier participatif, j'ai appris que le débouché 
de l'avenue du Vercors, qui comporte actuellement deux voies certes étroites, était transformé en 
une seule voie réservée bus. Les automobilistes de l'avenue du Vercors seront alors contraints 
d'emprunter une petite voie communale, le chemin des Sources, dont le débouché sur l'avenue de 
Verdun devra alors être réétudié. II me paraîtrait plus judicieux de prolonger l'amorce de voie bus 
actuelle, qui est créée à l'occasion d'un ilot séparateur central sur l'avenue du Vercors, jusqu'au 
carrefour avec l'avenue de Verdun en prévoyant un élargissement des deux voies d'accès. 
L'opération immobilière PLM en cours ne devrait pas poser de problèmes d'emprise. 

2-3 carrefour avenues de Taillefer-Granier 

L'aménagement sécurise bien les cheminements piétonniers qui sont actuellement malaisés et 
améliore la circulation de l'avenue du Taillefer en y créant deux voies spécialisées tourne-à-gauche, 
une pour chaque sens de circulation. Cet aménagement va fluidifier la circulation générale et ainsi 
permettre au bus Cl une traversée plus rapide de ce carrefour souvent congestionné en heures de 
pointe. 

3) Opérations complémentaires à l'étude pour améliorer l'attractivité de la ligne Cl à Montbonnot 

Après discussion avec le personnel du SM MAG, j'ai bien noté que des acquisitions de terrain seraient 
nécessaires (les marges de recul aux abords de la voirie n'ont pas été aussi importantes qu'à Meylan) 
et que, de ce fait, le délai de procédure pour acquérir ces terrains par expropriation pourrait être 
assez long. 

En conclusion, le dossier présenté différencie bien l'aménagement principal qui est la suppression de la 
"fourche" de la ligne Cl des deux opérations complémentaires sur Meylan et sur Montbonnot. 
L'aménagement complémentaire sur Meylan me semble devoir être utilement complété par un examen 
ayant trait à l'incidence vis-à-vis de la circulation générale quand on a affaire à des axes routiers structurants. 

En vous informant que copie de la présente est également envoyée à M. le Maire de Meylan Philippe CARDIN 
et à M. le Maire de Montbonnot Dominique BONNET, veuillez agréer, M. le Président du SMMAG Sylvain 
LAVAL, l'expression de ma respectueuse considération. 

Meylan, le 4 avril 2022 

Michel VOLTZ 



Meylan Démocratie Information Action 

relia 
Association Citoyenne de Gauche et Ecologiste 

Meylan, le 7 avril 2022 

Monsieur Sylvain LAVAL 

Vice-Président 

Grenoble-Alpes-Métropole 

Objet : Concertation ligne C1 

Monsieur le Vice-Président, 

Vous trouverez ci-jointe la contribution à la concertation sur l'aménagement à Meylan de la ligne Chrono Cl. 
MeyDIA est une association meylanaise, association citoyenne de gauche et écologiste, qui a soutenu la liste 
AIMEylan de Philippe Cardin lors des élections municipales de 2014 et 2020. 

Cette contribution traduit l'inquiétude de notre association et des habitants de Meylan quant au calendrier 
proposé. Au-delà des points abordés qui font l'objet de la concertation, notre préoccupation majeure est 
que ces aménagements puissent se réaliser rapidement. Cela ne semble pas être le cas, la mise en service de 
la nouvelle voie étant prévue en 2025, soit dans trois ans. Nous pensons que le SM MAG tarde trop et que les 
investissements ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques. Les transports en commun sont un des 
leviers pour réduire la pollution atmosphérique en ville. Pour convaincre le plus grand nombre de renoncer 
à la voiture individuelle et de choisir les transports en commun, il faut une offre de qualité et performante. 
Et ce, plus encore, lorsque les prix de l'énergie flambent pénalisant les plus modestes de nos concitoyens. 
Les habitants de Meylan ont besoin d'une ligne Chrono Cl+, rapidement, plus rapidement. 

Avec nos salutations respectueuses 

Philippe Schaar 

Président 
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Association Citoyenne de Gauche et Ecologiste 

MeyDIA association meylanaise, association citoyenne de gauche et écologiste a pour objet défini dans 
ses statuts, non seulement la promotion de la participation citoyenne dans les décisions de la commune, 
mais aussi la défense des intérêts des Meylanais en proposant des choix politiques clairs garants de 
l'intérêt général dans nombre de domaines tels que l'urbanisme, les finances publiques, le cadre de vie, 
I' environnement, etc 

C'est donc à ce titre que l'association MeyDIA souhaite contribuer au débat public dans le cadre de la 
concertation menée autour de l'aménagement de la ligne Cl. 

1° Nous soutenons la création d'une nouvelle voie permettant de supprimer la fourche actuelle au niveau 
du rond-point de Bavière. La situation actuelle où un bus sur 2 en semaine dessert le terminus Maupertuis, 
portant la fréquence du bus C1 à 20 minutes est très pénalisante pour les habitants du quartier Charlaix 
Maupertuis. Elle a d'ailleurs amené nombre d'habitants du quartier à renoncer à prendre le bus et à 
préférer l'utilisation de la voiture individuelle. 

Les points qui nous paraissent devoir appeler à vigilance sont : 

La sécurisation de la traversée de l'avenue des quatre chemins lorsque l'arrêt Maupertuis sera 
déplacé, notamment parce que beaucoup de collégiens du quartier utilisent le C1 pour se rendre 
aux collèges des Budos ou Lionel Terray. 
l'accès au nouvel arrêt devra être réfléchi en termes de cheminement piéton (traversée de la 
piste cyclable Chrono, trottoir). 
Le déplacement des arceaux vélos actuels et la création d'un stationnement vélo abrité au plus 
près du nouvel arrêt. 
Le questionnement du stationnement pour les voitures doit être réfléchi. l'arrêt Maupertuis, 
situé en zone peu dense, résidentielle, se situe pour les habitants les plus éloignés de cet arrêt à 
15 voire 20 minutes à pied de leur domicile. Certains habitants du quartier pour rejoindre le C1, 
prennent donc leur voiture qu'ils garent à proximité de l'arrêt, devant l'école de Maupertuis, 
devant les entreprises, partout où ils peuvent et même parfois le long du chemin du Monarié dans 
l'herbe. C'est aussi le cas d'habitants du Haut-Meylan qui descendent jusqu'à Maupertuis où ils 
garent leur voiture avant d'emprunter le C1. De fait cette zone s'est transformée en mini parking 
relais anarchique. le réaménagement de la ligne C1 devrait être l'opportunité de réfléchir à 
l'amélioration de la desserte des quartiers du Haut-Meylan et du haut-Charlaix (via l'actuelle ligne 
T80). 
La création de la nouvelle voie devra prendre en compte et sécuriser les cheminements piéton et 
cyclable pour rejoindre le gymnase, en tenant compte du déplacement envisagé de l'entrée/sortie 
du gymnase. 
Le réaménagement de l'accès voiture au gymnase du Charlaix. 
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2" Nous sommes favorables à la création d'une voie bus sur l'avenue de Verdun, aménagement qui a déjà 
été testé il y a quelques années et qui devra âtre accompagné des sécurisations des traversées piétonnes 
et d'un meilleur accès aux arrêts sur l'avenue de Verdun. En revanche, la mise en place d'un site propre 
pour le Cl sur les avenues du Vercors et du Granier nous paraîtrait avoir un impact environnemental trop 
important du fait de l'élargissement de la voirie actuelle que cela nécessiterait. 

3° Le réaménagement des carrefours Verdun/Vercors et Taillefer/Granier/Vercors est indispensable pour 
fluidifier le trafic et faciliter le passage des bus, en particulier le carrefour Taillefer/Granier/Vercors qui 
voit une congestion automobile importante aux heures de pointe. Le réaménagement des avenues 
Vercors et Granier sera l'occasion de réaliser les cheminements piétons qui sont manquants sur certaines 
portions et d'améliorer la signalétique pour permettre aux usagers de mieux s'orienter. Les plans 
présentés lors des réunions de concertation concernant le réaménagement de ces carrefours sont de 
notre point de vue peu lisibles et semblent indiquer, sans que cela soit été évoqué dans le dossier de 
concertation, de fortes modifications du plan de circulation sur les avenues du Granier et du Vercors avec 
des voies bus réservées et un trafic automobile à sens unique. Est-ce le cas ? 

4° Nous ne sommes pas favorables à la fusion des arrêts Meylan mairie et piscine des Budos (présence 
d'un EH PAD (MCPA) à côté de la mairie, scolaires à la piscine ... ) qui devrait permettre d'améliorer le temps 
de parcours. Nous proposons que la montée dans le bus puisse s'effectuer par toutes les portes et non 
pas par la seule porte de l'avant. Cette mesure pragmatique nous paraît plus intéressante pour gagner du 
temps sur le temps de parcours. La montée par la seule porte avant a d'autant moins de sens que certains 
types de tickets actuellement ne peuvent être validés à l'avant mais au milieu du bus. Le compostage des 
tickets aux arrêts avant la montée peut aussi être envisagé pour gagner du temps. 

5° Les aménagements de la ligne Cl doivent s'accompagner sur les avenues Vercors/Granier d'une 
réfection de la voirie qui est en mauvais état, voire en très mauvais état (comme par exemple l'avenue 
des quatre chemins entre l'arrêt Maupertuis et le rond-point de Bavière), rendant le trajet inconfortable. 
Le remplacement des bus actuels par des véhicules à faible émission et d'un plus grand confort pour les 
voyageurs doit être un objectif pour les années à venir. 

Philippe Schaar 

Président 

Meylan, 3 avril 2022 
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Concertation préalable C1+ 

Avis de la Commission Extra-Municipale de Meylan 
Approuvé à l’unanimité  

 

Une concertation préalable sur les projets d’aménagement de voirie et d’espaces publics visant à 

améliorer la performance de la ligne de bus C1 dans la traversée de Meylan et de Montbonnot-Saint-

Martin s’est déroulée du 9 mars au 13 avril 2022. Cette concertation préalable avait pour objectif 

d’informer et de recueillir les avis de toutes les personnes (usagers, habitants, associations…) 

concernées par, avant toute prise de décision par les autorités publiques. 

L’avis développé ci-après a été rédigé sur la base d’une proposition réalisée par le Groupe de travail 

Mobilités de la CEM lors de sa séance de travail du 1er avril 2022 

Les modalités d’approbation de cet avis ont été approuvées à l’unanimité lors de la séance plénière de la 

CEM du 31 mars 2022. Les membres de la plénière étaient invités à donner leur avis par messagerie 

entre le 4 au 8 avril. Au 8 avril, aucun membre n’a voté contre cet avis ou ne s’est abstenu. 

Cet avis est donc approuvé à l’unanimité. Il est transmis au Président du SMMAG le 11 avril 2022, 

conformément aux modalités proposées dans le dossier de concertation. Il est transmis pour 

information au Conseil Municipal et aux services concernés. 

 

Préambule : cet avis porte sur les éléments de proposition sur le périmètre de la commune de Meylan.   

Usage, fréquence et amplitude de passage :  

L’extension d’une fréquence de passage du C1 toutes les 10 minutes le samedi entre 7h et 19h, à 

l’identique des jours ouvrés, est une excellente nouvelle et était attendue par les habitants.  

Il reste néanmoins un certain nombre d’améliorations potentielles sur lesquelles la CEM demande à avoir 

un retour :   

• Réétudier la fréquence de passage pendant les vacances scolaires (jours de semaine et 

dimanche) jugée insuffisante au regard des besoins, 

• Permettre la montée par toutes les portes du bus afin de fluidifier cette montée notamment aux 

périodes de pointe, pour plus de confort des usagers et une réduction du temps aux arrêts,  

• S’assurer, pour les personnes fragiles ou en situation de handicap, que soient bien respectés le 

temps nécessaire pour elles pour accéder aux places assises, ainsi que la disponibilité et l’accès 

aux places qui leur sont réservées aux heures de pointe, 

• Synchroniser les horaires de la ligne C1 et des premiers trains du matin de la gare de Grenoble, 

comme cela est fait en soirée,   

• Préciser quelle est la fréquence sur la plage horaire 19h-21h, qui n’est pas indiquée dans le 

dossier de concertation. 
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Voie nouvelle de liaison entre Meylan et Montbonnot 

La proposition de modification de tracé de la liaison Meylan/Montbonnot a le double avantage de 

supprimer la fourche actuelle du tracé et de préserver la zone humide du Monarié. Ce nouveau tracé 

permettra d’améliorer significativement le niveau de service du C1 entre Maupertuis et le Pré de l’Eau à 

Montbonnot.  

Néanmoins, l’aménagement du nouveau tronçon qui longe le gymnase du Charlaix pose des enjeux qui 

dépassent largement la réalisation d’une simple voie de bus. Il s’agit véritablement d’un projet complexe 

d’aménagement d’un espace public qui devra répondre à des exigences potentiellement contradictoires :  

• Une cohabitation en toute sécurité des piétons et cyclistes avec les bus et les voitures, 

• L’accès en toute sécurité du gymnase pour tous ses usagers, et notamment le public scolaire,  

• Une qualité paysagère en cohérence avec l’ambiance Ville-Parc définie dans le PLUi, nécessitant 

notamment de préserver le(s) arbre(s) remarquable(s) et de revégétaliser l’espace devant le 

gymnase,  

• La prise en compte de l’impact de l’accès routier du futur projet de construction de 49 logements 

dit « de la ferme du Monarié ». 

Par ailleurs,   

• Le déplacement de l’arrêt « Maupertuis » nécessite une vigilance particulière quant à la 

sécurisation de la traversée de l’avenue des 4 chemins, très passante.  

• La CEM demande d’intégrer un chemin piéton et cycles reliant l’avenue des 4 chemins et la piste 

cyclable le long de l’avenue de l’Europe, dans l’esprit de l’aménagement du quartier du Charlaix 

parcouru d’accès libres piétons entre les lotissements.  

• Enfin, la CEM demande plus d’informations sur le recalibrage de la chaussée en lien avec le 

réaménagement du torrent de Jaillères (risque d’une chaussée en-dessous du niveau du torrent). 

Pour toutes ces raisons, la CEM demande d’intégrer les habitants, et notamment des représentants 

de l’Association des Habitants de Charlaix-Maupertuis (AHCM), tôt dans le travail de conception 

de cet espace.  

 

Opérations complémentaires pour améliorer l’attractivité de la ligne C1 

En préambule, la CEM note avec satisfaction qu’il n’est plus question d’élargir l’emprise de l’avenue du 

Vercors et de l’avenue du Granier, comme il en était question lors de la concertation de l’automne 2019.  

Cette décision permet enfin de garantir la préservation de la couverture arborée le long de cet axe urbain 

et la qualité paysagère des quartiers traversés.  

• La CEM regrette que le diagnostic du niveau de service actuel de la ligne C1 soit si peu et si mal 

documenté dans le dossier de concertation. Il se réduit en effet à une indication sur le temps de 

parcours Plaine Fleurie/Maupertuis qui « varie globalement de 7 mn en heures creuses à 12 mn 

en période de pointe ».    

• S’agit-il de moyennes ou de fourchettes basses ou hautes ? Quelles sont les variations autour de 

ces mesures ? A quelle période ces mesures ont-elles été faites ? (Les dernières données sur le 

C1 dont la CEM a eu connaissance dataient de 2015).  

• D’autre part, le temps de parcours n’est pas le seul critère qui définit le niveau de service du point 

de vue de l’usager : le temps d’attente est un critère important aussi. Il semble donc naturel de 

penser que la fréquence de passage accrue aux heures de pointe compense au moins en partie 
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la dégradation du temps de parcours ; la question est de combien ?  

Tous ces éléments sont importants à double titre.  

• D’abord parce que la perception des membres de la CEM est que le niveau de service actuel du 

C1 est tout à fait satisfaisant pour les habitants, au moins sur le parcours meylanais. Plusieurs 

sont usagers réguliers du C1, et un de nos membres, pour l’avoir suivi en voiture aux heures de 

pointe, n’a pas constaté que le bus était limité en dessous de la vitesse limite (30 km/h sur 

Granier/Vercors et 50 km/h sur Verdun), en dehors de l’accès au carrefour Taillefer/Granier. 

• Ensuite parce que les propositions d’aménagement complémentaires proposées ne peuvent 

sérieusement être évaluées qu’au regard des bénéfices apportés en matière d’attractivité pour 

les usagers, et donc du niveau de service perçu et globalement pour l’ensemble des habitants. 

C’est pourquoi la CEM demande qu’un diagnostic complet du niveau de service du C1 soit réalisé 

afin de guider les futures décisions d’aménagement et d’investissements.  Ce diagnostic devra inclure 

des données statistiques complètes (temps de parcours, temps d’attente, profil sur la journée, sur la 

semaine, etc.) et une enquête de satisfaction (quantitative et qualitative) auprès des usagers, habitants 

et aussi travailleurs d’Inovallée. 

 

Fusion des arrêts Piscine des Buclos/Mairie et déplacement de l’arrêt Granier 

La proposition de fusion des arrêts Piscine des Buclos/Mairie semble cohérente du point de vue des 

standards d’exploitation d’une ligne de type BHNS. Néanmoins la CEM a un avis partagé sur cette 

opération, compte tenu notamment du rapport avantages/inconvénients pour les usagers. En effet, il faut 

tenir compte à la fois de la future densification du quartier (terrain de la Faculté de Pharmacie), et du 

vieillissement de la population des logements actuels. Il faudra notamment prévoir pour les personnes 

âgées des cheminements facilitant leur déplacement.  

Pour donner un avis précis sur le sujet, la CEM demande des plans détaillés de la localisation des 

futurs arrêts proposés, ainsi que de leur aménagement.  

• Décision à prendre aussi au regard des coûts (financements publics) correspondant aux 

déplacements des arrêts. 

• Autre question : est-ce que l’étude prend en compte la possibilité de bus de 24m ? 

Par ailleurs, la CEM souhaite que l’on expérimente des modèles d’arrêts de bus végétalisés. A certaines 

époques de l’année, à certaines heures de la journée, certains arrêts sont en plein soleil sans ombre pour 

se protéger, rendant l’attente très inconfortable.     

 

Création de voies de bus dédiées sur l’avenue de Verdun  

Cette proposition est cohérente avec l’objectif à terme de « pacifier » l’avenue de Verdun, et d’en réduire 

l’effet de séparation entre les parties de Meylan situées au nord et au sud de l’avenue.  

Comme indiqué dans le dossier de concertation, la CEM recommande de penser et planifier cet 

aménagement en coordination avec le projet d’Entrée de Ville. 

La CEM alerte aussi sur l’importance d’anticiper les impacts potentiels d’un report du trafic routier 

sur le boulevard des Alpes aux heures de pointe.   

La CEM demande que soit présenté un bilan de l’expérimentation antérieure de couloirs de bus. 
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Modification des carrefours Verdun/Vercors et Taillefer/Granier  

Si sur le principe il est tout à fait souhaitable d’aménager ces carrefours pour rendre les bus prioritaires 

sur les voitures, et améliorer l’accès piétons et la végétalisation, les propositions du dossier de 

concertation apportent plus de confusion qu’autre chose !  

En effet, les aménagements proposés ne sont réalisables qu’avec un changement majeur du plan de 

circulation au cœur de Meylan : sens uniques sur l’avenue du Vercors à sa jonction avec l’avenue de 

Verdun, et sur l’avenue du Granier, à l’ouest de l’avenue du Taillefer. Or ce changement de plan de 

circulation n’est pas documenté dans le dossier de concertation.  

Par conséquent, il ne nous est pas possible d’émettre un avis circonstancié sur ces propositions 

d’aménagement.  

De plus, nous regrettons le manque de précision et de clarté du dossier sur ce sujet, car il ne peut 

qu’apporter des biais dans les retours des habitants.  

Néanmoins, même sans avoir tous les éléments d’information, la CEM attire l’attention qu’un changement 

de plan de circulation aura potentiellement des impacts importants pour l’ensemble des habitants de 

Meylan, et pas seulement ceux des quartiers concernés, notamment pour l’accès aux commerces (Grand 

Pré, Buclos, Malacher), et aux services et équipements publics (Mairie, Poste, Ecole Grand Pré, Maison 

de la Musique, futurs services hébergés dans l’ancienne école des Buclos, Maison de l’association 

Horizons).  A cela s’ajoutent toutes les difficultés liées au transfert de circulation sur les voies adjacentes 

(Sources, Taillat...). 

A ce stade, la question de l’évaluation des bénéfices en termes de niveau de service et d’attractivité prend 

toute son importance pour mettre en perspective gains et inconvénients de ces propositions.  

Pour avancer sur ce sujet, la CEM demande à pouvoir travailler sur plusieurs scénarios de 

circulation, dont le plan de circulation actuel.  

 

Conclusion  

La CEM, dans son avis de septembre 2019, mettait l’accent sur l’importance de travailler globalement sur 

l’ensemble des solutions de transports en commun de la polarité Nord-Est, avec l’objectif de pouvoir 

réguler, voire réduire le trafic routier de transit entre la vallée du Grésivaudan et Grenoble. Cela reste 

aujourd’hui tout aussi nécessaire et critique, pour notamment améliorer la performance de la ligne C1.  

C’est pourquoi la CEM souhaiterait pouvoir être informée du plan stratégique du SMMAG 

concernant le développement de l’ensemble des solutions de transport en commun de la polarité 

Nord-Est, ainsi que les améliorations de la ligne C1 sur le territoire de Grenoble, dont l’extension 

vers la Presqu’île et la correspondance avec le tram B. 

Enfin, la CEM demande au SMMAG comment va être organisée la concertation tout au long de 

l’élaboration de ce projet. 

 

Glossaire 

CEM : Commission Extra-Municipale 

GT : Groupe de Travail sur les Mobilités 

SMMAG : Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise 
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Projet C1+ 
  
Bilan de la concertation préalable 
sur les aménagements à Meylan et 
Montbonnot-Saint-Martin pour 
améliorer l'attractivité et la 
performance de la ligne C1 

 
Commission mobilité 30/06/2022 
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Rappel du projet soumis à la concertation 

Aménagements à Meylan et Montbonnot pour améliorer l’attractivité et la performance  
de la ligne C1 à Meylan et Montbonnot 

A l’étude 

A l’étude 

Concertation 
réglementaire 

Secteur Verdun 

Meylan 

A l’étude 
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Participation à la concertation 

  Nombre de participants / 

contributions 

Plateforme numérique 122 

Courriers *au Président du SMMAG 5 

Registres papier 25 

Atelier 1 (Meylan en soirée) 32 

Atelier 2 (Inovallée midi-deux) 12 

TOTAL 196 

Commune de résidence (participants plateforme numérique) 

41 23 45 13 

habitants de 

Meylan 

habitants de 

Montbonnot 

habitants d’autres 

communes 

  

ne se sont pas 

prononcés 

* Expéditeurs des 5 courriers :  Commission extra municipale Meylan, Meydia, Domène 2050,  
ADTC Se déplacer autrement, et un habitant de Meylan 
 

Concertation préalable organisée du 9 mars au 13 avril 2022 
Le dispositif de concertation prévu dans la délibération du 21 octobre 2021 a été 
mis en œuvre 

  Une mobilisation importante : ~ 200 participants se sont exprimés 
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• L’objectif d’amélioration de la performance de la ligne C1 est 
partagé très largement. 

• La création de la voie nouvelle, avec la suppression de 
l’exploitation en fourche, est très attendue. 

• Les participants prônent la lisibilité du trajet en bus C1 et la 
facilité des cheminements jusqu’aux arrêts  

• Ils souhaitent être en sécurité lors de l’attente et de la montée ou la 
descente du bus. 

• L’importance de la dimension paysagère et d’un aménagement 
adapté de la voirie (traversées piétonnes, signalétique, bonne 
cohabitation des modes…) a été soulignée. 

• Des craintes concernant l’impact de certains aménagements sur la 
circulation automobile, le cadre de vie local et la réduction des 
espaces végétalisés ont été exprimées. 

 

 

Synthèse des principaux points exprimés 
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Voie nouvelle 

• La création de la voie 
nouvelle, avec la 
suppression de 
l’exploitation en fourche 
est perçue comme une 
importante et nécessaire 
amélioration. 

 

 

Il est proposé d’engager les études de maîtrise d’œuvre 

pour la création de cette voie nouvelle, tout en veillant à ce que 

l’emprise du projet soit la plus faible possible pour limiter l’impact 

sur l’environnement, et en optimisant les aménagements piétons et 

cycles 
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Voies bus avenue de Verdun  

• Suite aux interrogations soulevées,  

•  Le SMMAG décide de saisir 
Grenoble-Alpes Métropole pour 
approfondir les études, avec la 
commune de Meylan, dans le cadre de 
l’élaboration d’un plan guide, précisant 
la vision globale sur l’axe de Verdun, en 
lien avec l’aménagement des espaces 
publics et les mobilités (en intégrant les 
connexions avec la ligne T 80) 
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Modifications de carrefours pour créer 
des voies bus dans le cœur de Meylan 

• Les avis des participants sont très 
partagés au sujet des études de 
modification de carrefours entre les 
avenues du Verdun / Vercors et 
Taillefer/ Granier.  

•  Le SMMAG décide de saisir GAM 
pour  approfondir avec la Commune 
de Meylan les études de circulation 
associées aux aménagements 
proposés.  



8 

Modifications d’arrêts 

• Les avis des participants sont très 
partagés sur la fusion des arrêts 
« Piscine des Buclos » et « Meylan 
Mairie » et le décalage de l’arrêt 
Granier.  

 

•  Le SMMAG décide d’approfondir 
les études en articulation étroite 
avec GAM et la commune de Meylan 
pour prendre en compte à la fois les 
besoins d’amélioration de la C1 et 
les besoins d’accessibilité aux 
équipements publics 
(cheminements sécurisés). 
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Voie bus en approche du PEM Pré de l’Eau 

• Suite aux remarques et propositions faites,  

•  Le SMMAG décide  d’approfondir les 
études de la création de voies bus en 
approche du Pré de l’Eau, notamment en 
termes d’incidences sur les cheminements 
piétons et cycles et sur les propriétés 
riveraines. 
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L’OBSERVATOIRE DES 
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GRENOBLOISE 
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Bilan 2021 de la qualité de l’air  
sur le territoire du SMMAG 



 

 Le SMMAG est membre d'Atmo Auvergne Rhône Alpes 

 

 

 Cette synthèse présente les évolutions de la qualité de l’air, entre 2010 et 

2021, à l'échelle du périmètre SMMAG 

 

 Les données présentées en émissions de polluants correspondent aux 

données de l’année N-2 (soit 2019) et les données de concentrations à 

l’année N (soit 2021). 

 

 

 Les analyses effectuées permettent de prendre du recul sur les impacts 

de la mobilité sur les émissions de polluants atmosphériques et sur la 

qualité de l'air. 

 

Préambule 
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Principaux polluants observés : le NO2 

 Le NO2 est formé dans l’atmosphère à partir du monoxyde d’azote 

(NO) émis lors des phénomènes de combustion. 

 

 Ce polluant peut exposer à des irritations des voies respiratoires.  

 

 Une moyenne limite annuelle des concentrations est fixée à 40μg/m3. 

Les concentrations ne doivent également pas dépasser 200μg/m3 

plus de 18h par an. 

Les émissions globales diminuent en moyenne de 4% par an. Le transport routier 

est à l’origine de près de 55% de la baisse observée sur la décennie (-1515 tonnes 

de NOx émis) suivie par le secteur industriel hors énergie avec plus de 20% de 

baisse (-615 tonnes).  

Évolution des émissions de Dioxyde d’azote sur le territoire du SMMAG 
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Principaux polluants observés : les PM10 

 Les particules en suspension, communément appelées 

« poussières », proviennent en majorité de la combustion à 

des fins énergétiques, du transport routier et d’activités 

industrielles. 

 

 Les particules les plus fines (de diamètre inférieur à 2,5μm) 

ont le plus de répercussions sanitaires. Elles pénètrent en 

profondeur les voies respiratoires et peuvent transporter des 

composés cancérigènes. 

Les émissions de PM10 sont passées de 1800 à 1250 tonnes sur la décennie. 

Le secteur résidentiel représente le plus gros poste de diminution avec 330 

tonnes économisées par an soit environ 60% de la baisse globale observée. Les 

émissions globales diminuent en moyenne de 4% par an. 

Évolution des émissions de PM10 sur le territoire du SMMAG 



Focus : Les émissions de particules du transport 
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 Les émissions de particules fines sont à la fois 

issues de la combustion du carburant mais 

également de l’abrasion des pneus, des freins, des 

routes, … 

 

 Pour les véhicules récents, avec la diminution des 

émissions liées à la combustion, la proportion entre 

ces deux sources de particules fines s’est inversé. 

Les efforts pour réduire les émissions de particules 

vont devoir s’intensifier sur les effets liés à l’abrasion. 

 Le transport représente 17% des émissions de particules fines PM10 sur le périmètre du 

SMMAG. Ces dernières années, la législation européenne et l’évolution technologique ont 

permis de fortes réductions des émissions de particules fines à l’échappement des véhicules du 

transport routier, en particulier des véhicules diesel.  

 Le transport ferroviaire émet également des particules en suspension du fait de l’usure par 

frottement au niveau des caténaires ou des rails et roues. Ces émissions sont néanmoins 

négligeables au regard des émissions issues du trafic routier et d’autant plus, si ces 

émissions sont ramenées aux nombres de personnes transportées. 

5 
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Réseau métrologique sur le territoire du SMMAG 

10 stations de mesures d’Atmo sont 

présentes sur le territoire du SMMAG 

(hors surveillance industrielle) 

 
 2 stations trafic à proximité d’axes routiers 

près du boulevard Maréchal Foch et de 

l’échangeur du Rondeau à Grenoble 

 

 8 stations de fond représentatives de la 

diversité du territoire 

 

L’analyse effectuée ici porte sur 10 ans 

d’observation, pour suivre l’évolution des 

concentrations sur l’ensemble du 

périmètre. 

 
 Des données de mesure sont néanmoins 

disponibles sur des années antérieures. 



État de la qualité de l’air : des différences entre les 

territoires 
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 La pollution au dioxyde d’azote en 2021 est similaire à celle observée en 2020 à l’échelle 

annuelle. L’ensemble des stations respectent la valeur limite annuelle avec des concentrations 

moyennes proches de l’année précédente. Aucune moyenne horaire ne dépasse 200µg/m3. 

 

À l’exception de la station Grenoble Sud située à Vif, les stations dépassent toutes le nouveau 

seuil annuel préconisé par l’OMS en 2021 (10µg/m3). L’ensemble des stations enregistrent 

également des moyennes journalières supérieures à 25µg/m3 plus de 4 jours par an. C’est en 

particulier le cas de la station à proximité de la Rocade Sud avec 253 jours de dépassement. 



Zoom sur l’ évolution des concentrations de NO2 : 

des cartographies annuelles disponibles 
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2005 2021 

Nouveaux seuils OMS 

Le 22 septembre 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié de nouvelles 

lignes directrices sanitaires pour les principaux polluants de l’air. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

PM2,5  
seuil sanitaire divisé par 2  

 5 µg/m3 

 

 

NO2  
seuil sanitaire divisé par 4   

 10 µg/m3 



Exposition des populations à des dépassements de 

valeurs limites et seuils 

 En 2021, sur le territoire du SMMAG, la part des habitants exposés à des 

dépassements de seuils réglementaires ou de valeur OMS sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

 Ces valeurs sont néanmoins fortement influencées par la météo. Les données 

pour les années 2019 et 2020 mettent en évidence ces différences, notamment 

pour l’ozone. 

Valeur limite 

réglementaire

Seuil OMS 2021 ou 

valeur cible pour la 

santé

NO2 0% 89%

PM2,5 0% 100%

PM10 0% 54%

Ozone 7,4%

2021

Part de la population exposée aux 

dépassements

Valeur limite 

réglementaire

Seuil OMS 2021 ou 

valeur cible pour la 

santé

NO2 0,1% 99%

PM2,5 0% 99%

PM10 0% 59%

Ozone 100%

2019

Part de la population exposée aux 

dépassements

Valeur limite 

réglementaire

Seuil OMS 2021 ou 

valeur cible pour la 

santé

NO2 0% 88%

PM2,5 0% 97%

PM10 0% 50%

Ozone 83%

2020

Part de la population exposée aux 

dépassements

10 
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Bilan des épisodes de pollution sur le bassin 

grenoblois depuis 2011 

 Le nombre de jours de vigilance pollution continue de diminuer en 2021 par rapport 

aux années précédentes. 4 épisodes de moins sont enregistrés par rapport à 2020 

(-30%). Cette baisse est due à des conditions plus favorables pour empêcher la 

formation d’ozone. 

 

 L’année a toutefois été marquée par un important épisode de poussières 

désertiques sahariennes entre fin février et début mars. Sur 7 alertes aux particules 

fines, 6 ont eu lieu sur cette période. 
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Retour d’expérience des confinements en 

2020  

 La pandémie a entrainé des restrictions importantes sur l’ensemble du territoire 

français au cours de l’année 2020. Les émissions associées au transport ont ainsi 

fortement diminuées pour le dioxyde d’azote et les particules fines. 

 

 Le premier confinement a été marqué par d’importantes baisses des 

concentrations de NO2 en proximité de trafic automobile. Elles ont été 54% plus 

faibles en 2020 qu’à la même période en 2019. Les particules fines n’ont en 

revanche pas connu cette même baisse. 
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Sur le territoire du SMMAG : 
Grenoble-Alpes Métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais

Auteurs : Gladys MARY, Simon MARTINET, Maxime PILORGE

Bilan de la qualité de l’air
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territoire 

Bilan de la qualité de l’air – SMMAG - 20212
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Introduction

3 Bilan de la qualité de l’air – SMMAG - 2021

Introduction
• En 2020, le SMTC, syndicat mixte de transports de Grenoble Alpes

Métropole a étendu son territoire et ses compétences en devenant le
SMMAG : Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise.

• Le SMMAG, tout comme le SMTC auparavant, est membre d'Atmo
Auvergne Rhône Alpes.

• Ce rapport présente les enjeux qualité de l’air sur l’année 2021 à
l'échelle de ce périmètre SMMAG : Pays Voironnais, Grenoble Alpes
Métropole et Le Grésivaudan.

• Les analyses effectuées permettent de prendre du recul sur les
impacts de la mobilité sur les émissions de polluants atmosphériques
et sur la qualité de l'air.

• Les données en émissions de polluants présentées correspondent aux
données de l’année N-2 (soit 2019) et les données de concentrations à
l’année N (soit 2021).

• Ce rapport présente les évolutions du territoire entre 2010 et 2021.

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 20214
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Seuils réglementaires 

40

25 dépassements par an

2005 2021

NOUVEAUX SEUILS OMS
Mercredi 22 septembre 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
a publié de nouvelles lignes directrices sanitaires pour les principaux polluants de l’air

CE QU’IL FAUT RETENIR

PM2,5 
seuil sanitaire divisé par 2 
 5 µg/m3

NO2
seuil sanitaire divisé par 4  
 10 µg/m3

État des lieux des émissions

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 20216
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LES OXYDES D’AZOTE

Pollution localisée aux abords des voies de circulation et des établissements émetteurs.
Responsables de pics de pollution en hiver en raison de conditions de dispersion moins 
favorables.
Responsables de pics de pollution en milieu urbain aux heures de pointe.
Respirés également à l’intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz.

NOx

Gaz irritant pour les bronches.
Augmentation de la fréquence et de 
la gravité des crises d'asthmes.
Infections pulmonaires des enfants.

Ils participent à la formation de l’ozone et à l’effet de 
serre.
Ils contribuent aux phénomènes des pluies acides qui 
affectent les végétaux et les sols et augmentent la 
concentration des nitrates dans le sol.

Sources---

Effets----

Messages clés --

Phénomènes naturels : volcans, éclairs, etc. 
Activités humaines : NO2 > combustion d’énergies fossiles (chauffage, production d’électricité, etc), procédés industriels et 
d’incinération.

Principaux polluants étudiés

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 20218

Dioxyde d’azote

Il est formé dans l’atmosphère à partir du monoxyde
d’azote (NO) émis lors des phénomènes de combustion.

Ce polluant peut exposer à des irritations des voies
respiratoires. Une moyenne limite annuelle des
concentrations est fixée à 40µg/m3.
Il ne doit également pas dépasser 200µg/m3 plus de 18h
par an.

Indicateurs Valeurs
Valeurs limites • 40µg/m3 en moyenne annuelle

• 200µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser 
plus de 18 heures par an

Seuil de recommandation et 
d’information

• 200µg/m3 en moyenne horaire

Seuils d’alerte • 400µg/m3 en moyenne horaire dépassé sur 3 
heures consécutives

• 200µg/m3 si dépassement de ce seuil la veille, et 
risque de dépassement de ce seuil le lendemain

Seuil préconisé par l’OMS en 
2021

• 10µg/m3 en moyenne annuelle
• 25µg/m3 en moyenne journalière à ne pas 

dépasser plus de 4 jours par an

Le transport routier représente la majorité 
des émissions d’oxydes d’azote.
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Principaux polluants étudiés

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 20219

Évolution des émissions de Dioxyde d’azote sur le territoire du SMMAG

Les émissions globales diminuent en moyenne de 4% par an.
Le transport routier est à l’origine de près de 55% de la baisse observée sur la décennie
(-1515 tonnes de NOx émis) suivie par le secteur industriel hors énergie avec plus de 20%
de baisse (-615 tonnes).

LES PARTICULES FINES

Phénomènes naturels : érosion des sols, pollens, éruptions volcaniques, feux de biomasse, brumes de poussières désertiques, etc.

Activités humaines : combustion des matières fossiles, transport automobile (gaz d’échappement, usure, frottements, etc.), chauffage 
résidentiel au bois, activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération, etc.)

Irritations des voies respiratoires.
Augmentation du risque cardiaque.
Certaines particules sont 
cancérigènes et mutagènes.

PM10
PM2,5

Fraction la plus visible de la pollution atmosphérique.
Responsable d’épisode de pollution en hiver et au printemps.
Pollution pouvant être également importée d’autres régions : particules de sable en 
provenance du Sahara, …

Salissure des bâtiments 
et des monuments.

Sources---

Effets----

Messages clés --
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Principaux polluants étudiés

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202111

Particules fines
Les particules en suspension, communément appelées
“poussières”, proviennent en majorité de la combustion à des fins
énergétiques, du transport routier et d’activités industrielles.

Les particules les plus fines (de diamètre inférieur à 2,5µm) ont le
plus de répercussions sanitaires. Elles pénètrent en profondeur les
voies respiratoires et peuvent transporter des composés
cancérigènes.

Indicateurs Valeurs PM10 Valeurs PM2,5

Valeurs limites • 40µg/m3 en moyenne 
annuelle pour les PM10

• 50µg/m3 en moyenne 
journalière à ne pas 
dépasser plus de 35 
jours par an

• 25µg/m3 en moyenne 
annuelle 

Seuil de recommandation 
et d’information

• 50µg/m3 en moyenne 
journalière

Seuil d’alerte • 80µg/m3 en moyenne 
journalière

Seuil préconisé par l’OMS 
en 2021

• 15µg/m3 en moyenne 
annuelle

• 45µg/m3 en moyenne 
journalière à ne pas 
dépasser plus de 4 jours 
par an

• 5µg/m3 en moyenne 
annuelle

• 15µg/m3 en moyenne 
journalière à ne pas 
dépasser plus de 4 jours 
par an

Le secteur résidentiel est le principal émetteur de 
particules fines, à cause des chauffages au bois 
individuels non performants (cheminées à foyer 

ouvert, poêles anciens, …)

Principaux polluants étudiés

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202112

Évolution des émissions de PM10 sur le territoire du SMMAG

Les émissions de PM10 sont passées de 1800 à 1250 tonnes sur la décennie. Le secteur 
résidentiel représente le plus gros poste de diminution avec 330 tonnes économisées par an 
soit environ 60% de la baisse globale observée. Les émissions globales diminuent en 
moyenne de 4% par an.
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Focus : Les émissions de particules du transport

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202113

Les émissions de particules fines sont à la fois issues de la 
combustion du carburant mais également de l’abrasion des 
pneus, des freins, des routes, …

Pour les véhicules récents, avec la diminution des émissions
liées à la combustion, la proportion entre ces deux sources de
particules fines s’est inversé. Les efforts pour réduire les
émissions de particules vont devoir s’intensifier sur les effets
liés à l’abrasion.

Le transport représente 17% des émissions de particules fines PM10 sur le périmètre du SMMAG.
Ces dernières années, la législation européenne et l’evolution technologique ont permis de fortes
réductions des émissions de particules fines à l’échappement des véhicules du transport routier,
en particulier des véhicules diesel.

Les émissions du transport non routier

Le transport ferroviaire émet également des particules en suspension du fait de l’usure par frottement
au niveau des caténaires ou des rails et roues.
Ces émissions sont néanmoins négligeables au regard des émissions issues du trafic routier et d’autant
plus, si ces émissions sont ramenées aux nombres de personnes transportées.

L’OZONE

Toux, altérations 
pulmonaires, irritations oculaires.
Effets cardiovasculaires.

Polluant « secondaire »
Formé à partir de polluants primaires issus des activités 
humaines sous l’effet du rayonnement solaire.

O3

Polluant qui voyage > une problématique plus régionale (voire nationale) que locale.
Seul polluant dont les concentrations sont en hausse.
Niveau plus important dans les zones périurbaines, rurales et littorales qu’aux abords des grands axes routiers.
Niveaux moyens au printemps (avril-mai) / niveaux de pointes en période estivale.

Endommage les végétaux 
(rendement des cultures).
Dégradation des matériaux 
(caoutchouc, textile).
Contribue à l’effet de serre.

Sources---

Effets----

Messages clés --
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Principaux polluants étudiés

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202115

Ozone

L’ozone est un polluant dit secondaire car il se forme par
une réaction chimique initiée par les rayons UV (Ultra-
Violet) du soleil, à partir de polluants dits « précurseurs
de l’ozone », dont les principaux sont les oxydes
d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV).

Indicateurs Valeurs
Valeurs cibles • 120µg/m3 pour le maximum journalier de 

la moyenne sur 8 heures à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par an en 
moyenne calculée sur 3 ans.

Seuil de recommandation et d’information • 180µg/m3 en moyenne horaire

Seuil d’alerte pour une protection sanitaire 
de la population

• 1er seuil : 240µg/m3 en moyenne horaire 
dépassé pendant trois heures consécutives

• 2ème seuil : 300µg/m3 en moyenne 
horaire dépassé pendant trois heures 
consécutives

• 3ème seuil : 360µg/m3 en moyenne 
horaire sur une heure

Ses concentrations augmentent avec le changement
climatique, et l’ozone devient un enjeu sanitaire
important. Les concentrations d’ozone observées en un
point dépendent peu des émissions locales.
La diminution de l’exposition à l’ozone passe par des
efforts nationaux et internationaux.

Mesures des concentrations

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202116
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Réseau métrologique sélectionné

• 10 stations de mesure d’Atmo sont présentes
sur Grenoble-Alpes Métropole, le
Grésivaudan et le Pays Voironnais (hors
surveillance industrielle)

• 2 stations trafic à proximité d’axes routiers près du
boulevard Maréchal Foch et de l’échangeur du
Rondeau à Grenoble (remplacé en 2021 par la station
de Rocade Sud Eybens)

• 6 stations de fond représentatives de la diversité du
territoire

• 1 station de fond temporaire : Caserne de Bonne

• L’analyse effectuée ici porte sur 11 ans
d’observation, pour suivre l’évolution des
concentrations sur l’ensemble du périmètre.

• Des données de mesure sont néanmoins disponibles
sur des années antérieures.

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202117

Focus : Révision des seuils OMS

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202118

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a révisé ses lignes directrices en 2021 et publié de
nouveaux seuils de référence afin de mieux protéger les populations. Atteindre ces nouvelles
valeurs implique de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années en matière d’émissions
de polluants et d’aménagement du territoire.

Source : Santé Publique France
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Mesures des concentrations

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202119

Dioxyde d’azote

État de la qualité de l’air

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202120

La pollution au dioxyde d’azote en 2021 est similaire à celle observée en 2020 à l’échelle annuelle.
L’ensemble des stations respecte la valeur limite annuelle avec des concentrations moyennes
proches de l’année précédente. Également, aucune moyenne horaire ne dépasse 200µg/m3.

À l’exception de Grenoble Sud située à Vif, les stations dépassent toutes le nouveau seuil annuel
préconisé par l’OMS en 2021 (10µg/m3). L’ensemble des stations enregistrent également des
moyennes journalières supérieures à 25µg/m3 plus de 4 jours par an. C’est en particulier le cas de
la station à proximité de la Rocade Sud avec 253 jours de dépassement.
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Éléments d’explication
L’année 2021 fait suite à une année atypique marquée par la
pandémie de covid-19 et les restrictions associées. Celles-ci ont eu
pour conséquence une baisse sans précédent des émissions du
transport routier et de l’industrie. Les confinements ont également
entrainé une baisse des consommations du secteur tertiaire, au
détriment de celles du secteur résidentiel en hausse.

Le transport des véhicules particuliers continue d’être marqué par la
pandémie, sur la première moitié de 2021, dans les agglomérations
telles que Lyon (source : Cerema). Le trafic redevient ensuite proche
de celui observé en 2019.

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202121

En-dehors des restrictions sanitaires, les émissions d’oxydes d’azote
évoluent à la baisse de façon régulière depuis 2010 (-5% par an en
moyenne). Le transport routier en est le principal contributeur du fait
de l’amélioration du parc de véhicules.

De façon similaire, les concentrations de NO2 diminuent en moyenne
de 4% par an sur l’ensemble des stations pour la période 2010-2021.
Cette évolution fluctue toutefois nettement selon les années du fait
de l’intervention d’autres facteurs comme la météo.

Ces éléments contribuent à expliquer l’évolution des concentrations
moyennes entre 2020 et 2021 à proximité de l’échangeur du
Rondeau*.

* La station a été déplacée fin 2020, à cause des travaux en cours dans cette zone, et correspond désormais à Rocade Sud Eybens

Différences entre les territoires

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202122

Les concentrations de fond mesurées pour le NO2 ne diffèrent pas en 
moyenne entre les territoires. Toutefois, les concentrations varient de façon 
significative à l’intérieur de Grenoble-Alpes Métropole, qui comprend à la 
fois des zones urbaines et périurbaines.

Modélisation annuelle 2021
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Mesures des concentrations

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202123

Particules fines PM10

État de la qualité de l’air

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202124

La pollution aux particules PM10 en 2021 est similaire à celle observée en 2020 à l’échelle annuelle.
L’ensemble des stations respecte la valeur limite annuelle avec des concentrations moyennes proches de
l’année précédente. Également, aucune moyenne journalière ne dépasse 50µg/m3.

Trois stations de fond (Les Frênes, Voiron et Vif) respectent le seuil annuel préconisé par l’OMS en 2021
(15µg/m3). À l’échelle journalière, la station située à Voiron enregistre déjà moins de 4 moyennes
journalières supérieures à 45µg/m3. La valeur la plus élevée est enregistrée près de la Rocade Sud avec 16
jours en dépassement.
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Éléments d’explication

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202125

En-dehors des restrictions sanitaires, les émissions de particules
PM10 évoluent à la baisse de façon régulière depuis 2010 (-4%
par an en moyenne). Le secteur résidentiel en est le principal
contributeur, principalement du fait du renouvellement du parc
d’appareils de chauffage au bois.

De façon similaire, les concentrations de PM10 diminuent en
moyenne d’1µg/m3 par an (ou -3%) sur l’ensemble des stations
pour la période 2010-2021. Cette évolution fluctue toutefois
nettement selon les années du fait de l’intervention d’autres
facteurs comme la météo.

L’année 2021 fait suite à une année atypique marquée par la
pandémie de covid-19 et les restrictions associées. Celles-ci ont eu
pour conséquence une baisse sans précédent des émissions du
transport routier et de l’industrie. Les confinements ont également
entrainé une baisse des consommations du secteur tertiaire, au
détriment de celles du secteur résidentiel en hausse.

Le transport des véhicules particuliers continue d’être marqué par la
pandémie, sur la première moitié de 2021, dans les agglomérations
telles que Lyon (source : Cerema). Le trafic redevient ensuite proche
de celui observé en 2019.

On observe depuis 2019 une
stagnation des concentrations en
PM10 sur le territoire.
Afin d’atteindre les objectifs du
PREPA en terme de diminution des
émissions de polluants à effet
sanitaire, il est important de
poursuivre les actions dans les
secteurs qui émettent des
particules fines : Résidentiel
(chauffage au bois individuel non
performant), agriculture, industrie,
transport,…

Différences entre les territoires

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202126

Les concentrations de PM10 varient peu sur le territoire du SMMAG pour les stations de fond. En 
moyenne, les différences n’excèdent pas 3µg/m3.
Les variabilités au sein d’une même zone sont également moindres par rapport au dioxyde d’azote 
du fait des sources d’émission et de la chimie des particules.

Modélisation annuelle 2021
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Mesures des concentrations

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202127

Particules fines PM2,5

Évolution des concentrations depuis 2010

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202128

La pollution aux particules fines PM2,5 évolue de façon contrastée entre 2020 et 2021 selon les
stations. La valeur limite annuelle est respectée pour l’ensemble des stations malgré une hausse
des concentrations moyennes près des stations du Grésivaudan et de la Rocade.

Le seuil préconisé par l’OMS depuis 2021 (5µg/m3) est dépassé pour l’ensemble des stations, aussi
bien à l’échelle annuelle que journalière avec un minimum de 62 dépassements observés au
niveau de la station des Frênes, en 2021.
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Évolution des concentrations depuis 2010

L’année 2021 fait suite à une année atypique marquée par la pandémie de covid-19 et les restrictions associées. Celles-ci
ont eu pour conséquence une baisse sans précédent des émissions du transport routier et de l’industrie. Les
confinements ont également entrainé une baisse des consommations du secteur tertiaire, au détriment de celles du
secteur résidentiel en hausse.

Le transport des véhicules particuliers continue d’être marqué par la pandémie, sur la première moitié de 2021, dans les
agglomérations telles que Lyon (source : Cerema). Le trafic redevient ensuite proche de celui observé en 2019.

En-dehors des restrictions sanitaires, les émissions de particules PM2,5 évoluent à la baisse de façon régulière depuis
2010 (-4% par an en moyenne). Le secteur résidentiel en est le principal contributeur, principalement du fait du
renouvellement du parc d’appareils de chauffage au bois.

De façon similaire, les concentrations de PM2,5 diminuent en moyenne d’1,3 µg/m3 par an (ou -7%) sur l’ensemble des
stations pour la période 2010-2021. Cette évolution fluctue toutefois nettement selon les années du fait de
l’intervention d’autres facteurs comme la météo.

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202129

Différences entre les territoires

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202130

De façon similaire aux PM10, les concentrations de PM2,5 sont homogènes sur le territoire.
Les différents axes structurants de la zone Sud de l’Isère enregistrent cependant des
concentrations plus élevées. La densité de bâti et le trafic automobile favorisent en effet des
niveaux plus importants.

Modélisation annuelle 2019
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Mesures des concentrations

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202131

Ozone

État de la qualité de l’air

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202132

Les concentrations d’ozone connaissent une hausse globale en région Auvergne-Rhône-Alpes (+22% en
2019 par rapport à 2007). Les années qui enregistrent les moyennes les plus élevées sont celles avec des
épisodes de canicule - principaux responsables de cette augmentation. Du fait d’un été plutôt frais, les
concentrations ont nettement diminué en 2021 par rapport aux années précédentes.
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État de la qualité de l’air

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202133

La valeur réglementaire retenue pour l’Ozone correspond au nombre de jours de dépassements du seuil
de 120ug/m3 de concentration horaire d'ozone pendant 8 heures consécutives en moyenne par année,
sur 3 ans . Cette valeur est dépassée depuis de nombreuses années sur une large part du territoire de
l’Isère et du SMMAG.
L’année 2021 avec un été frais et faiblement ensoleillé a permis de réduire ce nombre de jours.
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Mesures des concentrations

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202134

Dioxyde de soufre
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État de la qualité de l’air

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202135

La pollution au dioxyde de soufre est très faible depuis 2010. Elle s’est même encore réduite sur la
décennie en lien avec une baisse constante des émissions (-67% entre 2010 et 2019). L’objectif de
qualité est largement respecté à l’échelle annuelle.
À l’échelle journalière, aucune année n’enregistre une moyenne supérieure à 125µg/m3.
À l’échelle horaire, aucune moyenne supérieure à 350µg/m3 n’est également mesurée.
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Cartographies annuelles 2021

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202136
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NO2 - Moyenne annuelle [2021] 

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202137

NO2 - Moyenne annuelle communale [2021] 

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202138
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Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 2021

NO2 - Moyennes annuelles

39

2018 2019

2020 2021

PM10 - Moyenne annuelle [2021] 

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202140
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PM10 - Moyenne annuelle communale [2021] 

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202141

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 2021

PM10 - Moyennes annuelles

42
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PM2,5 - Moyenne annuelle [2021] 

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202143

PM2,5 – Moyenne annuelle communale [2021] 

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202144
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PM2,5 - Moyennes annuelles

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202145

2019

2020 2021

2018

Les concentrations moyennes annuelles en particules fines sont très variables, d’une année sur 
l’autre comme le montre ces cartes de modélisations annuelles.

Ozone – Nombres de jours de dépassements 
de la moyenne journalière >120µg/m3 [2021]

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202146

En 2021, la valeur
réglementaire qui correspond
à la moyenne sur les années
2019-2020-2021, ne met en
évidence aucun dépassement
de la valeur cible de 25 jours.
Les zones en rouge se situent
juste en dessous de cette
valeur.

Remarque : la zone avec un
nombre de jours plus élevés à
proximité de Fontaine, peut
découler d’une incertitude de
modélisation.
Atmo Auvergne Rhône Alpes
va investiguer ce point, qui
semble en décalage avec le
comportement de l’Ozone
modélisé sur le reste du
territoire.
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Exposition des populations

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202147

Exposition de la population à des 
dépassements de valeurs limites et seuils
• En 2021, sur le territoire du SMMAG, la part des habitants exposés à des

dépassements de seuils réglementaires ou de valeur OMS sont présentés dans
le tableau ci-dessous.

• Ces valeurs sont néanmoins fortement influencées par la météo, les données
pour les années 2019 et 2020 mettent en évidence ces différences, notamment
pour l’ozone.

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202148

Valeur limite 
réglementaire

Seuil OMS 2021 ou 
valeur cible pour la 

santé
NO2 0,1% 99%
PM2,5 0% 99%
PM10 0% 59%
Ozone 100%

2019

Part de la population exposée aux 
dépassements

Valeur limite 
réglementaire

Seuil OMS 2021 ou 
valeur cible pour la 

santé
NO2 0% 88%
PM2,5 0% 97%
PM10 0% 50%
Ozone 83%

2020

Part de la population exposée aux 
dépassements

Valeur limite 
réglementaire

Seuil OMS 2021 ou 
valeur cible pour la 

santé
NO2 0% 89%
PM2,5 0% 100%
PM10 0% 54%
Ozone 7,4%

2021

Part de la population exposée aux 
dépassements
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Localisation des bâtis soumis à des 
dépassements NO2 en 2019

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202149

La carte ci-dessous met en évidence les bâtiments d’habitation soumis à un
dépassement de la valeur limite réglementaire pour le NO2, en 2019

Bilan des épisodes de pollution sur le 
bassin grenoblois depuis 10 ans

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202150
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51

GESTION DES ÉPISODES DE POLLUTION

La tendance à la baisse observée depuis de nombreuses années se confirme. Cette baisse s’explique par une diminution
continue des émissions de polluants dans l’air ambiant, tous secteurs d’activité confondus et par des conditions
météorologiques moins favorables à la survenance d’épisodes pollués. De plus, les concentrations d’ozone de fond sont
restées plus basses que d’habitude depuis la “crise Covid”.

Le phénomène marquant de l’année 2021 restera le passage sur la région de plusieurs masses d’air chargées en particules
désertiques (entre février et juin 2021). L’impact sur les concentrations de particules fines n’avait jamais été observé avec
cette fréquence et cette intensité.

Le département de l’Isère
comprend 3 bassins d’air :

Bassin Grenoblois
Zone Alpine Isère

Bassin Lyon Nord-Isère

Le territoire du SMMAG 
correspond au bassin d’air :

Bassin Grenoblois

Évolution du nombre de jours de vigilance 
depuis 2011

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202152

Le nombre de jours de vigilance pollution continue de diminuer en 2021 par rapport aux années
précédentes. 4 épisodes de moins sont enregistrés par rapport à 2020 (-30%). Cette baisse est due
à des conditions plus favorables pour empêcher la formation d’ozone.
L’année a toutefois été marquée par un important épisode de poussières désertiques sahariennes
entre fin février et début mars. Sur 7 alertes aux particules fines, 6 ont eu lieu sur cette période.
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Les actions en faveur de la qualité de 
l’air sur le territoire du SMMAG 

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202153

Actions en faveur de la qualité de l’air sur 
le territoire du SMMAG
Divers actions et plans et programmes sont entrepris sur le territoire pour réduire les
émissions de polluants atmosphériques.
Les 3 EPCI du territoire du SMMAG sont sur le même territoire PPA (Plan de Protection de
l‘Atmosphère). Ils possèdent également tous un PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire) à
l’échelle de l’EPCI, qui intègre la problématique de la qualité de l’air.
Le SMMAG est quant à lui responsable du déploiement d’actions mobilité sur ces territoires.

Les actions déployées sur ce périmètre, visant à améliorer la qualité de l’air sont notamment :

• En lien avec les transports :
• Développement de réseaux de transports en commun (Bus, Tramway, cable, …)
• Limitation de vitesse de circulation
• Développement de pistes cyclables et d’aménagement en faveur des modes doux de déplacements
• Développement de zones de stationnement sécurisées pour les vélos
• Aménagements pour garantir la continuité des modes doux
• Mise en place de Zones à Faibles Emissions mobilité
• Aide pour la conversion de flottes de véhicules vers le GNV ou l’électrique
• Mise en place de centres de distribution urbain

• En lien avec le résidentiel :
• La rénovation énergétique des bâtiments
• Le déploiement de réseaux de chaleur intégrant une part de plus en plus importante d’énergies renouvelables et de

récupération
• Les fonds Air Bois pour inciter les particuliers à remplacer leurs appareils de chauffage au bois non performants et les aider à

améliorer leurs pratiques

Bilan de la qualité de l’air - SMMAG - 202154
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 07 juillet 2022

OBJET : NOUVELLES MOBILITES - Mobilités urbaines - Lancement de travaux d’agrandissement 
du Technicentre Mvélo+ à Sassenage

Délibération n° 5 Rapporteur : Laurent THOVISTE

PROJET
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Le rapporteur(e), Laurent THOVISTE;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : NOUVELLES MOBILITES - Mobilités urbaines - Lancement de travaux 
d’agrandissement du Technicentre Mvélo+ à Sassenage

Exposé des motifs

Le SMMAG mène une politique ambitieuse en faveur du développement de l’usage du vélo 
au travers notamment de son service Mvélo+.
Aujourd’hui le service Mvélo+ est l’un des systèmes de location de vélos longue durée les 
plus développés de France avec un parc de 9 000 vélos, proposant de nombreux modèles 
différents à la location, dont des vélos pliants, des vélos cargos et des vélos à assistance 
électrique (VAE).
Afin d’encourager la pratique du vélo au-delà de la simple location de cycles, le SMMAG 
propose également via le service Mvélo+ plus de 2 000 places de consignes à vélos 
sécurisées ainsi qu’un service de petites consignes posées à la demande appelées « 
Minibox ». Par ailleurs, le service Mvélo+ assure également un important dispositif 
d’animation et de communication autour de la pratique du vélo.

Les locaux du service Mvélo+ se répartissent sur cinq sites du territoire :

- quatre d’entre eux sont des agences commerciales : l’agence de Crolles, l’agence 
Campus, l’agence Presqu’Île et l’agence Gare de Grenoble

- le cinquième site est le Technicentre Mvélo+ situé au 9 Rue François Blumet, à 
Sassenage, dont les fonctions sont décrites ci-après.

Le Technicentre est un site propriété du SMMAG qui dispose d’un ensemble bâti de 260m² 
avec un espace extérieur de 3400m², entièrement bitumé. 
Mis en service en 2017, suite à un travail d’architecte pour réhabiliter une ancienne halle de 
stockage de bus, le Technicentre est composé d’un bâtiment fermé et d’une halle ouverte 
sur les quatre côtés. La halle sert de lieu de stockage pour la flotte de vélos en attente de 
réparation ou de livraison en agence, pour le matériel d’animation de type parcours de 
formation, racks évènementiels et, pour le stockage lié aux activités de maintenance, 
notamment les mobiliers de type consignes vélo livrées ici avant pose sur l’espace public. 

Au sein du bâtiment, la configuration actuelle consiste en :

- 2 espaces de bureaux partagés,
- 2 espaces vestiaires, hommes et femmes,
- Une pièce servant d’espace d’accueil, de réunion et de salle à manger pour les 

équipes, 
- Un petit patio central,
- Un espace atelier permettant 3 postes en activité conjointement,
- Un espace de stockage des pièces détachées,
- Et 2 petites pièces de stockage et travail pour l’équipe dédiée aux Moyens Généraux, 

dont l’une aménagée dans un sas d’entrée.

Face au développement des services Mvélo+, l’exploitant du service a fait part au SMMAG 
de besoins supplémentaires sur le site existant du Technicentre. Il s’agit de récupérer 
l’espace intérieur servant de stockage de pièces détachées pour réaffecter cet espace à 
d’autres fonctions via un recloisonnement et, de créer un stockage de pièce à l’extérieur du 
bâtiment actuel.

De manière pratique cette opération consiste en :

- La création d’un espace dédié aux Moyens Généraux en charge notamment de la 
maintenance consignes et bâtiments
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- La création d’un espace dédié au Pôle Communication/Animation : 

- L’agrandissement de l’espace Atelier en passant de 5 à 7 postes de travail.

- Le déplacement de l’espace repas dans le patio actuel

- La création d’une salle de réunion dans le patio actuel

- La création d’un local extérieur d’environ 100m2 dédié au stockage de pièces 
détachées dont un espace dédié au stockage de batteries vélos

L’ensemble des travaux a été estimé en janvier 2022 par un expert à un total de 230k€ HT, 
hors frais de maîtrise d‘œuvre soit un coût complet d’opération de 300K€ HT.

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 articles L.2122-1 et suivants du Code de la Propriété des Personnes Publiques 
(CGPPP),
Vu les statuts du SMMAG adoptés par délibération du 11 mars 2021,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Valide le projet d’agrandissement du Technicentre Mvélo+ tel que présenté ;
- Autorise le Président à signer tout document relatif à ce projet.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 07 juillet 2022

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités urbaines - Prolongement de la ligne D à la gare de Grenoble

Délibération n° 6 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités urbaines - Prolongement de la ligne D à la gare de 
Grenoble

Exposé des motifs

Entre 2017 et 2019, deux études successives ont été réalisées pour analyser la pertinence 
d’un maillage du réseau de tramway :

- Une première étude générale sur le principe de maillage, confiée à TTK, dans le 
cadre de la définition du schéma TC structurant intégré dans le PDU ;

- En 2018-2019, une étude préliminaire d’exploitation et d’insertion réalisée par Egis.

Le principe du maillage tramway a été intégré dès 2018 dans le projet de PDU soumis à 
enquête publique, bien que les résultats de l’étude préliminaire Egis n’aient pas été alors 
encore disponibles. 

Or, cette étude a mis en évidence certains inconvénients majeurs du maillage complet, qui 
ont conduit à réinterroger le projet. En effet, si le maillage pouvait présenter plusieurs 
avantages, notamment en permettant d’offrir aux usagers, à partir d’une origine donnée, plus 
de destinations sans nécessité de correspondance, et de mieux coordonner l’offre tramway 
et l’offre bus, il se serait aussi accompagné de plusieurs inconvénients rédhibitoires :

- une réduction des fréquences du tramway en bout de ligne via la mise en place de 
services partiels. Ceci serait revenu à améliorer l’offre dans le cœur métropolitain, là 
où les distances parcourues en transport en communs sont les plus faibles et les plus 
substituables vers les modes actifs, et à la baisser en périphérie là où les besoins 
sont croissants ;

- une robustesse du réseau fortement amoindrie ;
- une productivité du réseau en baisse avec une diminution de la vitesse commerciale 

et une augmentation des temps de battements, et ce malgré le fait que l’offre aurait 
été revue à la baisse en heure de pointe.

Cependant, parmi tous les projets proposés dans le schéma de maillage complet, celui de 
prolongement de la ligne D au nord en direction de la gare présente de sérieux atouts
en termes d’attractivité pour les usagers, de robustesse d’exploitation et de coûts. 

Le manque d’attractivité actuel de la ligne D

La ligne D a été créée en 2007 afin de desservir le centre de Saint Martin d’Hères, en 
articulation avec la ligne C (2006) qui dessert le Domaine Universitaire. Rappelons que, dès 
sa conception au début des années 2000, dans le cadre du projet de « troisième ligne de 
tramway » intégrant la ligne C et la ligne C’ (devenue D ensuite), le prolongement de la ligne 
D était déjà envisagé, avec plusieurs variantes imaginées, au nord vers le CHU et la gare, 
comme au sud vers Grand’Place.
La ligne D relie aujourd’hui Etienne Grappe à Les Taillées Universités avec 4 stations 
intermédiaires sur une longueur de 2,6 km, une fréquence de 13’ à 15’, et 2 à 3 rames de 
type TFS en exploitation selon les périodes.

La ligne D souffre d’un déficit d’attractivité lié à des parcours très courts et à une 
correspondance obligée pour des destinations importantes (CHU, Grenoble Centre et Gare), 
voire 2 correspondances pour d’autres destinations (Meylan, Fontaine, Saint Egrève…). 

De ce fait, elle présente une fréquentation faible pour une ligne de tramway. La 
fréquentation de la ligne D était en effet en 2016 de 5 148 voyages par jour en période 
scolaire (enquête Origine-Destination 2016). La moitié des voyages se font en 
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correspondances essentiellement avec la ligne B aux Taillées et la ligne C à Neyrpic. En 
comparaison, la ligne A cumule 100 000 voyages/jour, la ligne B, 80 000 et la ligne C, 52 000 
(source : OD 2016).

Ces différences ne sont pas seulement liées à la longueur des lignes puisqu’elles se 
retrouvent dans le nombre de voyages au km :

2021 Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D Ligne E

Ratios 
voyages/km

9,6 9,5 8,8 5 5,6

La faible attractivité de la ligne D se constate aussi via les enquêtes satisfaction, le taux de 
satisfaction des usagers de la ligne D étant de 5 points inférieur à celui de la moyenne du 
réseau, et plus faible que celui de toutes les autres lignes de tramway et de bus chrono.

Le projet 
Il s’agit de prolonger la ligne D depuis la station actuelle Les Taillées Universités jusqu’à 
Grenoble Gares, c’est-à-dire en prolongeant la ligne D sur le tronçon central du réseau. La 
prolongation de la ligne correspond à une nouvelle desserte entre le terminus de la ligne D et 
la gare de Grenoble : il s’agit d’une ligne composée de 18 stations pour environ 8 km.
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Ce prolongement se fera en parallèle du déploiement du matériel grande capacité, qui 
permettra d’affecter des rames grande capacité à 100% sur les lignes A, B et D. 

La livraison de 20 nouvelles rames grande capacité permettrait de tirer le maximum de 
bénéfices de cette nouvelle organisation du réseau.

L’exploitation du réseau serait ainsi organisée sur les bases suivantes :

- La ligne D serait prolongée jusqu’à la gare en s’intercalant sur les voies de la ligne B 
entre Les Taillées et Grenoble gares. La fréquence pour cette nouvelle ligne D serait 
de 15 minutes.

- L’exploitation de la ligne B serait adaptée afin de permettre d’intercaler les rames de 
la nouvelle ligne D prolongée. Dans un premier temps, il serait proposé d’offrir une 
fréquence de 5 minutes aux deux terminus, à la Presqu’île et à Gières-Université, 
profitant du fait que sur les deux tronçons d’extrémité, la réserve de capacité est 
aujourd’hui très forte ;

- Les lignes A, B, C et D seraient exploitées à 100% par du matériel grande capacité. 
Ceci permettrait de proposer sur la ligne A une fréquence de 5 minutes, offrant la 
même capacité qu’aujourd’hui

- La ligne E resterait la seule à être exploitée avec des rames TFS standards et une 
fréquence de 4’30
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L’exploitation du réseau pourrait ainsi être schématisée de la manière suivante :

Les avantages du projet

Les avantages de ce projet seront nombreux : 

∑ En offrant une liaison directe vers le CHU, le centre-ville et la gare de Grenoble, 
le prolongement de la ligne D permettra :

o d’améliorer l’attractivité du réseau, notamment pour la moitié des usagers 
actuels (soit plus de 2500 voyageurs par jour) qui n’auront plus de 
correspondance obligatoire,

o de conquérir de nouveaux usagers, notamment parmi les 15 500 habitants 
et 5 700 emplois situés dans une bande de 500m autour de la section 
martinéroise de la ligne

∑ L’exploitation des lignes A et C avec un parc homogène permettra de fiabiliser 
leur exploitation et d’améliorer le confort en répartissant mieux les usagers.

∑ La productivité sera améliorée : 
o Les rames affectées à la ligne D effectueront un trajet plus long (de 2.6km à 8 

km de ligne), qui permettra de mieux utiliser les rames et les conducteurs, 
avec moins de temps de battement ;

o Grâce au remplacement de rames TFS standards par des rames de grande 
capacité, le réseau pourra, dans le schéma proposé ci-dessus, fonctionner à 
capacité constante avec un parc en ligne de 78 rames en ligne, soit 9 rames 
en lignes en moins par rapport à la situation du réseau en 2019. Les moyens 
ainsi dégagés, évalués à 1,8M€/an, pourront ainsi être redéployés vers 
d’autres besoins 

5’
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La description technique du projet :

La mise en œuvre de ce projet est lié à la réalisation d’un raccordement des voies de la ligne 
D à celles de la ligne B aux Taillées (création d’un nouveau mouvement) :

Ce raccordement des voies de la ligne D à celles de la ligne B aux Taillées (entrée du 
campus) est estimé à 7 M€HT (en 2 phases : 5 M€HT + 2 M€HT) aux conditions 
économiques de janvier 2019.
Il est aussi nécessaire de réaliser l’aménagement du terminus de la nouvelle ligne D à 
Grenoble gares en utilisant la 3ème voie de stockage tram existante et avec quelques
aménagements complémentaires (en cours de chiffrage par MTAG : environ 100 k€).

L’achat de 20 rames de grande capacité, achat qui aurait de toute façon été nécessaire sur 
le réseau indépendamment du présent projet de prolongement de la ligne D du fait de la 
vétusté des rames TFS, représentera quant-à-lui un budget d’investissement de l’ordre de 
74M€.
Il est aussi nécessaire de rappeler que, de manière là aussi totalement indépendante du 
présent projet de prolongement de la ligne D, il serait souhaitable d’accompagner l’évolution 
vers des matériels de grande capacité par un redimensionnement des stations Victor Hugo 
et Alsace Lorraine afin qu’elles puissent recevoir chacune deux rames de 44 m, ce qui 
permettrait ainsi de garantir la robustesse de l’exploitation du tronçon central du réseau. 
Ces travaux, estimés 500k€ présentent cependant des difficultés, notamment en termes 
d’acceptabilité au centre-ville de Grenoble, et doivent encore être expertisés afin de pouvoir 
être confirmés.
Ainsi, le parc de rames nécessaires à l’exploitation du réseau sera au total composé, à la 
mise en service de ce projet et en prenant en compte les réserves de 91 rames : 70 rames 
de type grande capacité et 21 rames de type TFS. 

Calendrier prévisionnel des aménagements

ß Septembre– décembre 2022 : Finalisation des études préalables (BE spécialisé infra 
tram, < 25 000€), en lien avec M’TAG

ß Février 2023 : Validation programme et lancement consultation études de maîtrise 
d’œuvre

ß Mai 2023 – avril 2024 : Etudes AVP-PRO
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ß Début 2024 : DCE ; DS STRMTG (instruction 5 mois min ; 6 mois habituel)
ß Eté 2024 : démarrage des travaux 
ß Eté 2025 : phase 2 de travaux si nécessaire
ß Mise en service: 1er trimestre 2026

Il vous est donc proposé d’engager le projet de prolongement de la ligne D au nord 
vers la Gare de Grenoble, dans le cadre préférentiel d’un scénario de renouvellement 
des rames TFS par l’achat de 20 rames grande capacité à horizon de 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 adoptées par délibération du 11 mars 2021,
Vu la délibération du 16 décembre 2021 autorisant la signature du contrat OSP N° 2021-
58 pour l’exploitation du réseau TAG du 1erjanvier 2022 au 31 décembre 2022

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- décide d’engager les études pour la réalisation du projet de prolongement de la ligne 
D au nord vers la Gare de Grenoble, dans le cadre préférentiel d’un scénario de 
renouvellement des rames TFS par l’achat de 20 rames grande capacité à horizon de 
réalisation du projet.
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• Commissions du 30 juin et 
Comité syndical du 7 juillet 2022 

Prolongement de la 
ligne D   

[ Etienne Grappe > 
Gare de Grenoble] 
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 - créée en 2007 afin de 
desservir le centre de Saint 
Martin d’Hères, en articulation 
avec la ligne C (2006) qui 
dessert le Domaine 
Universitaire. 

 

 - relie Etienne Grappe à Les 
Taillées Universités avec 4 
stations intermédiaires sur 
une longueur de 2,6 km avec 
une fréquence de 13’ à 15’ 
actuellement et 2 à 3 rames de 
type TFS en exploitation selon 
les périodes. 
 

La ligne D 
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La ligne de tramway D: une ligne à 
relancer 

2021 Ligne 
A 

Ligne 
B 

Ligne 
C 

Ligne 
D 

Ligne 
E 

Ratios 
voyages/
km 

9,6 9,5 8,8 5 5,6 

La fréquentation de la ligne D était de 5 148 voyages par jour scolaire (OD 2016) dont la 
moitié des voyages se font en correspondances essentiellement avec la ligne B aux 
Taillées et C à Neyrpic.  
 

•La ligne D souffre d’un déficit d’attractivité lié à des parcours très courts et une 
correspondance obligée pour des destinations importantes (CHU, Grenoble Centre et 
Gare), voire 2 correspondances pour d’autres destinations (Meylan, Fontaine, Saint 
Egrève…),et a de ce fait une fréquentation faible pour une ligne de tramway 
 

 



ZOOM sur l’enquête satisfaction M TAG 2022 
 

Un taux de satisfaction des usagers supérieur aux autres réseaux comparables. 

 C5 : Niveau de satisfaction 

très élevé lié au passage 

en bus articulés 

D : Niveau de satisfaction très faible 
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Prolongement de la ligne D au nord jusqu’à 
Grenoble gares 

Terminus : 
E. Grappe 

Projet : terminus 
Gares 

Terminus 
actuel  : 
Les Taillées 



Prolongement de la ligne D au nord jusqu’à 
Grenoble gares 

Amélioration de l’attractivité du réseau : 
 

 Liaison directe depuis Saint-Martin d’Hères vers le CHU, le centre-ville de 

Grenoble, la gare de Grenoble 
15500 habitants et 5700 emplois dans les 500m de la ligne D sud qui auraient un accès direct au CHU, 

au centre-ville et à la gare 

 

  Accès à tous le secteurs de l’agglomération depuis Saint Martin D’Hères 

avec maximum 1 correspondance au lieu de 2 actuellement pour Meylan, 

Fontaine, Saint-Egrève ..;  

 

Principe : 1 rame sur 4 de la ligne B devient 1 rame de la ligne D, qui 

s’intercale sur les voies de la ligne B jusqu’à Grenoble gares 

 En HP : ligne A et B à 5 min (vs 4min aujourd’hui) et ligne D à 15 min ; 

 Passage de la ligne A , B et à 100% en rames grande capacité 

 
Condition de réussite technique 
 

 Passage de 2 à 3 lignes tramways différentes sur le tronçon central le + 

chargé entre [Hubert Dubedout > Grenoble gares] avec une fréquence 

équivalente à aujourd’hui mais une exigence de plus de robustesse pour 

garantir la ponctualité des trois lignes  
 





Description technique du projet 
 



Aménagement 
de 
raccordement 
aux Taillées 

Station H. Berlioz 

=> permettre le nouveau 
mouvement entre les stations 
Hector Berlioz et les 
Taillées, avec l’implantation des 
communications manquantes 
pour permettre de relier la ligne 
« D » à l’hypercentre. La 
troisième voie existante sur H. 
Berlioz serait utilisée pour 
conserver une position de 
régulation en station.  

Station Les Taillées 

Les aménagements de voie nécessaire à la réalisation du projet 

La mise en œuvre de ce projet est lié à la réalisation d’un raccordement des 

voies de la ligne D à celles de la ligne B aux : 



Couts des aménagements à réaliser pour la ligne D 
jusqu'à Grenoble Gares : 

 Raccordement des voies de la ligne D à celles de la ligne B aux 

Taillées (entrée du campus) pour un coût travaux estimé à 7 

M€HT (en 2 phases : 5 M€HT  + 2 M€HT ) 

 

 Terminus de la nouvelle ligne D à Grenoble gares possible en 

utilisant la 3ème voie de stockage tram existante et avec 

quelques aménagements complémentaires (en cours de 

chiffrage par MTAG) 

 

 Projet de dimensionnement des stations Victor Hugo et Alsace 

Lorraine (500k€/ travaux prolongement de quais) 

 

 

 

 

 



Calendrier de la ligne D [ Etienne 

Grappe > Gare de Grenoble] 



 Septembre– décembre 2022 : Finalisation des études préalables 
(BE spécialisé infra tram, < 25 000€), en lien avec M’TAG 

 
 

 Février 2023 : Validation programme et lancement consultation 
études de maîtrise d’oeuvre 

 Mai 2023 – avril 2024 
 

 Début 2024 : DCE ; DS STRMTG (instruction 5 mois min ; 6 mois 
habituel) 
 

 Eté 2024 : démarrage des travaux de la phase 1 
 
 Eté 2025 : phase 2 si nécessaire 

 

 Mise en service 1er trimestre  2026 

Calendrier prévisionnel : 1er trimestre 2026 
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 07 juillet 2022

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités urbaines - Adaptation des lignes Flexo 50 et 51

Délibération n° 7 Rapporteur : Coralie BOURDELAIN

PROJET
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Le rapporteur(e), Coralie BOURDELAIN;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : MULTIMOBILITES - Mobilités urbaines - Adaptation des lignes Flexo 50 et 51

Exposé des motifs

Dans le cadre du nouveau contrat d’obligation de service public 2022-23 pour l’exploitation 
du réseau M TAG, l’ensemble des contrats de sous-traitance des lignes de bus Flexo sont 
renouvelés pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.

Ces contrats sont passés pour une durée de 7 ans, permettant aux transporteurs d’amortir 
les nouveaux matériels « faible émission » demandés par le SMMAG pour répondre aux 
enjeux environnementaux de sortie du diesel. De plus ils seront équipés pour le transport de 
vélo lorsque les tracés et les véhicules le permettent.

Le renouvellement de ces contrats de sous-traitance concerne :
- 23 lignes Flexo (4 lignes ont déjà été renouvelées en septembre 2021)

A l’occasion de ces renouvellements de contrat, il est proposé d’adapter l’offre des lignes 
Flexo 50 et 51 pour répondre au plus près des besoins principalement scolaires de ces 
dessertes. Ces marchés entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Flexo 50 (Sassenage Les Côtes –Fontaine La Poya) : desserte des côtes de Sassenage.

La desserte est assurée par la ligne Flexo 50 et les lignes Sacado 202 et 203. Cette offre 
présente des contraintes remontées par certains parents d’élèves, notamment pour les 
retours des collégiens à certains arrêts. Il est proposé d’améliorer l’articulation entre la Flexo 
50 et les services scolaires :

- Prolongation de la Flexo 50 et de la Sacado 203 jusqu’à l’arrêt « Dent du Loup » ;
- Calage des horaires retours sur les sorties du collège ;
- Amélioration de l’offre régulière : passage de 7 à 12 courses régulières en 

remplacement des services sur réservation les plus utilisés ;
- Remplacement de la ligne Sacado 202 par les lignes Flexo 50 et Sacado 203 

adaptées.

Ces modifications ont été présentées à la commune de Sassenage le 13 avril 2022 ainsi 
qu’à l’association des habitants des Côtes à la même date. Les propositions ont reçu un 
accueil favorable.
Cette adaptation de la ligne 50 aura lieu en septembre 2022 en cohérence avec la 
modification des lignes Sacado dont les contrats sont renouvelés en septembre 2022.

Flexo n°51 (Veurey - – St Egrève) : desserte du haut de la commune de Veurey (Le 
Châtelard) et liaison inter-rives entre Veurey/Noyarey et St Egrève

La ligne Flexo 51 est exploitée depuis 2018 avec 2 véhicules et offre 35 services par jour 
dont 8 sur réservation, mélangeant des courses internes à Veurey (Chatelard – La Rive) et 
des courses inter-rives jusqu’à St Egrève. Elle fonctionne avec la ligne Proximo 20 (Veurey –
Seyssinet) qui est la ligne principalement utilisée par les habitants de Veurey.

La fréquentation de la ligne 51 est stable avec de l’ordre de 50 montées par jour. L’offre est 
surdimensionnée par rapport à l’usage, avec une moyenne de fréquentation de 1,6 voyages 
par course, un maximum de 10 voyages simultanés, et certaines courses très faiblement 
utilisées.
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Il est proposé de :
- concentrer l’offre pour répondre aux besoins des élèves qui se rendent à Sassenage 

ou à Seyssinet-Pariset ;
- conforter l’offre pour liaison inter-rives (passage de 15 services par jour dont 7 

réguliers à 16 dont 8 réguliers) en période haute ;
- proposer des services sur réservation en heures creuses ou en période de vacances.

La ligne pourra être exploitée avec un seul véhicule.

Cette modification, ainsi que les propositions faites pour la ligne Proximo 20 ont été 
présentées à la commune de Veurey le 22 juin 2022. La date de mise en place est prévue en 
janvier 2023.

Ces 2 lignes seront en capacités d’emporter 2 à 4 vélos avec les nouveaux véhicules en 
circulation dans le cadre des nouveaux marchés.
Ces modifications d’offre entrainent un impact financier de -106K€/an.

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 adoptées par délibération du 11 mars 2021,
Vu la délibération du 16 décembre 2021 autorisant la signature du contrat OSP N° 2021-
58 pour l’exploitation du réseau TAG du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide d’adapter l’offre de transport sur le secteur des Côtes de Sassenage, en 
améliorant la complémentarité des lignes Flexo 50 et Sacado 203, et en supprimant 
la ligne Sacado 202 ;

- Décide d’adapter l’offre de la ligne Flexo 51 pour la recaler sur la fréquentation tout 
en maintenant l’offre pour les besoins scolaires ;

- Décide de prendre en compte l’impact financier de ces modification à hauteur de -106
K€ en année pleine par voie d’avenant au contrat d’obligation de service public.
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 07 juillet 2022

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités Urbaines - Contrat d’obligations de 
service public (OSP) 2022-2023 confié à la SPL MTAG pour l'exploitation du réseau TAG -
Avenant 1

Délibération n° 8 Rapporteur : Sylvain LAVAL

PROJET
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités Urbaines - Contrat d’obligations de 
service public (OSP) 2022-2023 confié à la SPL MTAG pour l'exploitation du réseau TAG -
Avenant 1

Exposé des motifs

Le SMMAG a confié à la SPL M TAG, par délibération en date du 16 décembre 2021, 
l’exécution du contrat d’obligations de service public pour l’exploitation du réseau de 
transport urbain TAG, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Au regard de plusieurs évènements nouveaux et du contexte général du 1er semestre 2022, 
les parties conviennent de conclure un avenant à ce contrat portant sur différents aspects du 
contrat avec des impacts sur les coûts de fonctionnement et d’investissement.

En premier lieu, le présent avenant vous propose d’acter plusieurs mesures visant à 
préserver le pouvoir d’achat des ménages face à la forte inflation du début d’année 2022, qui 
se traduit en particulier par une hausse significative des prix de l’énergie. Ainsi, mi-juin 2022, 
le prix moyen du litre d’essence, une fois la remise accordée par l’Etat prise en compte, était 
de 2,16€/L pour le diesel et de 2,05€/L pour le sans plomb 95 (E10). A titre de comparaison, 
le prix du litre de diesel était de 1,58€ au 1er janvier 2022, soit une augmentation de 36% 
(source carbu.com). 
Dans ces conditions, et afin de faciliter l’accès des habitants de l’aire grenobloise au réseau 
Tag, il vous est proposé :

∑ de geler l’actualisation des  tarifs sur l’inflation prévus au contrat pour le 1er

septembre 2022 et de la reporter au 1er janvier 2023. Dans le courant de l’automne, il 
vous sera proposé de vous prononcer pour la grille tarifaire 2023 au regard de 
l’évolution de l’inflation ; 

∑ de mettre à jour les tranches de quotient familial pour les adapter aux dernières 
revalorisations des minima sociaux et en parallèle, de mettre à jour le guide 
d’instruction de la tarification solidaire qui en découle. 

∑ de faciliter pour les usagers, l’accès aux offres promotionnelles menées par M TAG 
dans le cadre de la reconquête usagers, objectif premier du présent contrat 
d’obligation de service public. Ainsi, une modification au contrat est nécessaire pour 
que les réductions tarifaires proposées par M TAG se traduisent par une réduction 
directe sur le titre acheté par l’usager, et non selon un système de remboursement a 
posteriori initialement envisagé

En second lieu, l’avenant vous propose d’acter plusieurs mesures résultant de l’évolution du 
contexte post-pandémique :

∑ En matière d’offre de transport, le présent avenant propose de valider les mesures de 
saisonnalité sur le réseau TAG du fait de l’organisation de l’année scolaire et en 
particulier de la période des stages de fin d’année universitaire à partir de la mi-mai. 
Afin d’éviter de faire rouler des tramways et des bus vides, l’offre est en conséquence 
ajustée avec la mise en place d’une période calendaire spécifique. Aujourd’hui, alors 
que la fréquentation du réseau est revenue à 80% de celle de 2019 grâce à 
l’engagement pris par le SMMAG de faire circuler, depuis la rentrée dernière, une 
offre équivalente à 95% de celle de 2019, l’objectif d’atteindre 100% de cette offre de 
référence à la rentrée 2023 est confirmé  ;

∑ Il vous est aussi proposé d’intégrer dans les contrats les impacts des délibérations de 
février et d’avril 2022 ainsi que la réorganisation de la desserte scolaire avec la ligne 
Flexo N°66. 
L’ensemble de ces deux mesures aboutissent à une diminution du forfait de charge 
de 388 K€ en 2022 et de 170 K€ en 2023.
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∑ L’avenant propose aussi de constater que, du fait des grandes difficultés rencontrées 
aujourd’hui par la SPL M’Tag pour recruter dans le contexte post-pandémique, en 
particulier dans le domaine de la maintenance où l’équivalent de 12 ETP sont 
aujourd’hui vacants au sein de la société, les dépenses de personnel sont moindre 
que prévues et que plusieurs opérations de maintenance n’ont pu être réalisées dans 
les calendriers initialement envisagés. Il convient donc d’actualiser le contrat en la 
matière, de l’ordre de 970 k€ pour le programme d’embauches et de 500 k€ pour les 
opérations de maintenance

En troisième lieu, l’avenant propose d’intégrer plusieurs opérations non prévues initialement 
et qui se révèlent aujourd’hui nécessaires. Ceci concerne :

∑ le démontage des lignes aériennes de contact (LAC) de l’ancien réseau trolleybus en 
lien avec des opérations d’aménagement urbain, et ce pour 78 K€ en 2022 et 95 K€ 
en 2023. 

∑ la fourniture de deux Bornes Information voyageurs (BIV) supplémentaires et une
opération préventive de remise en état du rail suite à un désordre (affaissement) sur 
l’avenue des martyrs à Grenoble, avec un impact sur le Programme Pluriannuel 
d’Investissement.

En quatrième lieu, l’avenant propose de mettre à jour le règlement d’exploitation pour :
- valider l’accès dans les tramways des scooters électriques utilisés par les  Personnes 

à Mobilité Réduite (PMR), et ainsi répondre à une demande forte des personnes 
concernées. Cette mesure permettra une nouvelle fois de faire du réseau Tag un 
réseau exemplaire en termes d’accessibilité ;

- intégrer la mention d’amende pour non validation, dispositif important pour lutter 
contre la fraude. Il est précisé que ce dispositif aura avant tout une valeur 
pédagogique, et sera utilisé dans cet esprit par les équipes de contrôle.

Enfin, en cinquième lieu, l’avenant propose des mesures purement techniques permettant 
de :

- préciser le rôle de l’opérateur en termes de réalisation des investissements ;
- ajuster les modalités de reversement des recettes du mois de juillet ;
- intégrer l’inventaire des biens mis à la disposition de l’exploitant comme l’article 20 du 

contrat le stipule.

Toutes ces adaptations au contrat se traduisent par la modification des articles du contrat 
concernés (articles 5, 8, 22, 24, 27, 28 et 29) et des annexes correspondantes (annexe 1, 3, 
4, 5, 6, 10 et 11).

Au global cet avenant se traduit par une réduction du forfait de charge de  2 231 729 € pour 
2022 et 75 005 € pour 2023.

Ces mesures modifient  le montant du forfait de charge de la manière suivante :
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2022 2023

Forfait de charge de base 125 474 774 € 126 432 045 €

mesures d'adaptation d'offre -388 429 € -170 005 €

impact offres promotionnelles -183 300 €

opérations de maintenance IF 78 000 € 95 000 €

Economies/report  maintenance MR -500 000 €

Economies/ report  masse salariale -970 000 €

économies autres -268 000 €

Forfait de Charges Avenant 1 123 243 045 € 126 357 040 €
écart final -2 231 729 € -75 005 €

Ces mesures modifient le montant des recettes contractuelles de la manière suivante :

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et L 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu les articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT,
Vu les articles L.3211-1 et suivants du code de la commande publique,
Vu la délibération du Comité syndical du 16 décembre 2021 sur l’attribution du contrat 
d’obligation de service public pour l’exploitation du réseau de transport urbain de 
l’agglomération grenobloise,
Vu la délibération du Comité syndical du 24 mars 2022 portant sur la modification de la grille 
de quotient familial,
Vu les statuts du SMMAG du 11 mars 2021,
Vu les statuts de M TAG,

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve l’avenant 1 au contrat d’obligations de service public tel que présenté ci-
dessus et annexé à la présente délibération, 

- Autorise le Président à signer l’avenant 1 au contrat d’obligation de service public. 

2022 2023
recettes contractuelles 34 200 271 € 36 235 967 €
Impact offres promotionnelles -183 300 €
recettes contractuelles  Avenant 1 34 016 971 € 36 235 967 €



2022 2023
ligne F40 9 347,00 12 312,00
ligne F43 -65 663,96
ligne F55 et 56 -5 803,66 -5 015,20
ligne F61+sacado -25 935,93
ligne F62+sacado 3 946,00 22 221,74
ligne S171-172 -2 612,47 -6 735,41
 offre printemps -354 561,05 0,00
Modification lot 15 et 23 affrétés -38 745,00 -101 189,00

total av1 -388 429,18 -170 005,76

Annexe 1.2 Adaptations de l'offre
avenant 1 : chiffrage OSP € 2021 détaillé



Coûts en K€ Lignes KM COMM KM TOTAUX COUTS COUTS / KMTKM COMM KM TOTAUX COUTS COUTS / KMT
Proximo 14 195 067 230 179 834 003 3,62 € 193 693 228 558 828 824 3,63 €
Proximo 15 511 593 603 679 1 816 166 3,01 € 508 277 599 767 1 812 482 3,02 €
Proximo 21 204 017 240 740 818 055 3,40 € 202 895 239 416 814 227 3,40 €
Proximo 23 253 508 299 139 589 464 1,97 € 259 236 305 899 588 561 1,92 €
Proximo 26 182 502 215 352 689 488 3,20 € 180 369 212 836 682 260 3,21 €
Proximo 25 537 128 768 093 1 726 642 2,25 €
Proximo TOTAL 1 346 686 1 589 090 4 747 176 2,99 € 1 881 599 2 354 569 6 452 996 2,74 €

Flexo REG 40 R - Rabot 19 840 30 061 132 307 4,40 € 20 868 31 619 134 101 4,24 €
Flexo REG 41 R - Corenc 14 864 22 521 71 704 3,18 € 14 864 22 521 70 876 3,15 €
Flexo REG 42 R - Meylan 90 472 137 079 452 876 3,30 € 89 898 136 209 448 851 3,30 €
Flexo REG 43 R - Venon 16 008 24 255 81 770 3,37 € 16 011 24 259 80 951 3,34 €
Flexo REG 44 R - Miribel Prélenfrey 25 722 38 973 77 573 1,99 € 25 722 38 973 76 919 1,97 €
Flexo REG 45 R - Vif la Valonne 12 189 18 468 63 087 3,42 € 12 205 18 493 62 244 3,37 €
Flexo REG 46 R - St Paul de varces 18 476 27 995 83 247 2,97 € 18 476 27 995 79 383 2,84 €
Flexo REG 47 R - Val d'Allières 27 789 42 104 112 996 2,68 € 27 789 42 104 112 670 2,68 €
Flexo REG 48 R - Claix 8 542 12 942 51 028 3,94 € 8 542 12 942 50 445 3,90 €
Flexo REG 49 R - Ht de Seyssins 30 884 46 793 117 195 2,50 € 30 854 46 749 117 332 2,51 €
Flexo REG 50 R - Sassenage 7 120 10 788 69 563 6,45 € 7 120 10 788 69 157 6,41 €
Flexo REG 51 R - Veurey Chatelard 29 798 45 148 129 795 2,87 € 29 441 44 607 127 568 2,86 €
Flexo REG 54 R - Ecoparc 51 272 77 685 199 045 2,56 € 50 900 77 122 193 162 2,50 €
Flexo REG 55 R - Narbonne 10 235 15 508 71 530 4,61 € 10 235 15 508 71 129 4,59 €
Flexo REG 56 R - Clémencières 6 737 10 208 55 122 5,40 € 6 737 10 208 54 549 5,34 €
Flexo REG 60 R - Proveysieux 11 866 17 978 74 496 4,14 € 11 866 17 978 73 618 4,09 €
Flexo REG 61 R - Quaix 14 965 22 675 103 726 4,57 € 14 965 22 675 102 468 4,52 €
Flexo REG 62 R - Sappey Sarcenas 76 462 115 852 302 752 2,61 € 76 479 115 877 302 612 2,61 €
Flexo REG 64 R - ZI des Iles - L'étoile 2 919 4 422 15 326 3,47 € 2 884 4 370 15 143 3,47 €
Flexo REG 65 R - Vizille Grand'place 68 411 103 653 251 568 2,43 € 68 411 103 653 251 129 2,42 €
Flexo REG 66 R - Jarrie Echirolles Rampe 54 916 83 206 219 504 2,64 € 54 916 83 206 221 808 2,67 €
Flexo REG 67 R - Herbeys Grand'place 47 625 72 159 253 622 3,51 € 47 625 72 159 256 064 3,55 €
Flexo REG 68 R - Eybens Echirolles 8 115 12 295 74 919 6,09 € 8 115 12 295 74 800 6,08 €
Flexo REG 70 R - Montchaboud 35048 53 101 145 736 2,74 € 35 048 53 101 144 072 2,71 €

Flexo REG TOTAL 690 274 1 045 868 3 210 487 3,07 € 689 971 1 045 408 3 191 050 3,05 €
Flexo TSR 40- Rabot 219 711 16 470 23,16 € 200 649 23 971 36,94 €
Flexo TSR 41- Corenc 4 886 15 878 74 364 4,68 € 4 784 15 549 73 382 4,72 €
Flexo TSR 42 - Meylan 1 926 6 261 17 142 2,74 € 1 893 6 153 16 732 2,72 €
Flexo TSR 43- Venon 4 944 16 068 56 049 3,49 € 4 865 15 812 54 545 3,45 €
Flexo TSR 44 - Miribel Prélenfrey 9 162 29 777 37 940 1,27 € 9 013 29 292 37 333 1,27 €
Flexo TSR 45 - Reymure 4 228 13 741 44 920 3,27 € 4 157 13 512 44 057 3,26 €
Flexo TSR 46 - Saint Pual de Varces 3 492 11 349 79 444 7,00 € 3 435 11 165 81 702 7,32 €
Flexo TSR 47 - Val d'Allières 2 815 9 150 32 343 3,53 € 2 725 8 855 31 578 3,57 €
Flexo TSR 48 - Claix 2 193 7 127 16 262 2,28 € 2 146 6 973 16 065 2,30 €
Flexo TSR 49 - Haut de Seyssins 382 1 241 11 668 9,40 € 389 1 265 11 406 9,02 €
Flexo TSR 50 - Sassenage 3 542 11 512 63 926 5,55 € 3 481 11 312 62 407 5,52 €
Flexo TSR 51 - Veurey Chatelard 5 520 17 939 57 663 3,21 € 5 442 17 686 55 837 3,16 €
Flexo TSR 54 - Ecoparc 4 908 15 950 10 216 0,64 € 4 794 15 580 10 444 0,67 €
Flexo TSR 55 - Narbonne 2 864 9 309 20 748 2,23 € 2 813 9 142 20 274 2,22 €
Flexo TSR 56- Clémencières 2 726 8 859 49 099 5,54 € 2 681 8 713 48 262 5,54 €
Flexo TSR 60 - Proveysieux 2 750 8 937 31 964 3,58 € 2 692 8 749 30 209 3,45 €
Flexo TSR 61 - Quaix 3 646 11 851 43 221 3,65 € 3 579 11 631 41 737 3,59 €
Flexo TSR 62 - Sarcenas 337 1 095 421 0,38 € 331 1 076 394 0,37 €
Flexo TSR 63 - Mont Saint Martin 1 660 5 394 13 063 2,42 € 1 639 5 326 12 871 2,42 €
Flexo TSR 65 - Vizille Tavernolles 5 688 18 486 42 896 2,32 € 5 502 17 880 44 599 2,49 €
Flexo TSR 66 - Champagne - Jarrie 2 296 7 461 45 873 6,15 € 2 276 7 397 46 605 6,30 €
Flexo TSR 67 - Herbeys 2 877 9 349 39 802 4,26 € 2 759 8 967 40 596 4,53 €
Flexo TSR 68 - Bresson-Echirolles 1 963 6 379 16 065 2,52 € 1 924 6 253 19 585 3,13 €
Flexo TSR 70 - Champs sur Drac 6 478 21 053 41 461 1,97 € 6 332 20 577 41 285 2,01 €
Flexo TSR 71- Jarrie Gare 1 270 4 128 20 459 4,96 € 1 255 4 079 20 177 4,95 €

Flexo TSR TOTAL 82 772 269 008 883 479 3,28 € 81 105 263 592 886 055 3,36 €
Scolaires TOTAL 251 193 593 644 2 468 690 4,16 € 251 193 593 644 2 486 516 4,19 €

Centre d'appel TOTAL 0 0 31 238 0 0 31 238
Flexo + soignants TOTAL 0 0 0 -  € 0 0 0

Vélo taxis TOTAL 0 0 4 091 0 0 4 545
Flexo 72 ex ChronoPro regulier + tsr TOTAL 15 803 28 084 65 650 2,34 € 15 780 27 793 65 650 2,36 €

PMR TOTAL 44 000 44 000 228 663 5,20 € 44 000 44 000 228 663 5,20 €
Exercice antérieur TOTAL 0 0 0 -  € 0 0 0

AFFRETEMENT TOTAL 2 430 728 3 569 693 11 639 473 3,26 € 2 963 648 4 329 007 13 346 713 3,08 €
AFFRETEMENT K€ total hors PMR TOTAL 2 386 728 3 525 693 11 410 811 3,24 € 2 919 648 4 285 007 13 118 050 3,06 €

coût directs SEMITAG TOTAL 462 892 465 941

coût TOTAL AFFRETEMENT TOTAL 12 102 365 13 812 653

Avenant 1 Annexe 1.5 Services affrétés
OSP 2022 OSP 2023



Annexe 11.1 Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP)

OSP 2022                            
K€ 2021

OSP 2023                            
K€ 2021

Carburants........................................................... 2 631 2 510 

gazole + diester................................................ 6022 1 590 1 539 

TBTS................................................................. 6020 0 0 

0 0 

GNV................................................................... 1 375 1 306 

remboursement TIPP....................................... 4260 -335 -335 

Electricité TRACTION......................................... 6061 2 520 2 470 

Electricité LUMIERE........................................... 240 240 

Energie.................................................................. 5 391 5 220 

Maintenance MR................................................. 4 485 5 259 

pièces GR tramway.......................................... 6024GR 0 0 

maintenance MR............................................... 6024MR 3 297 4 071 

maintenance MR hors roulage 919 936 

pièces / sinistres.............................................. 6027 0 0 

mvt. stock.......................................................... 6030 0 0 

pneumatiques................................................... 6154 270 251 

PGR tramway.................................................... 6812 0 0 

Nettoyage véhicules.......................................... 6110 2 323 2 323 

Coût des sinistres.............................................. 1 987 1 987 

assurance flotte................................................ 6160 1 974 1 974 

dép. / sinistres non prov................................... 6167 13 13 

dép. / sinistres prov.......................................... 6168 0 0 

prov. / sinistres................................................. 6814 0 0 

rap. sinistres..................................................... 7814 0 0 

Rembt. d'assurances........................................ 7910 -456 -456 

Maintenance IF.................................................... 5 352 5 110 

maintenance abris............................................ 6024AB 0 0 

maintenance IF................................................. 6024IF 5 352 5 110 

maintenance Saturgs........................................ 6024SA 0 0 

prov. risques exploitation................................. 6815 0 0 

Nettoyage IF......................................................... 6111 506 506 

Maintenance d'exploitation............................. 14 197 14 729 

Coûts liés aux ventes........................................ 550 550 

billetterie........................................................... 6021 300 300 

commission affrétés......................................... 0 0 

comm. dépositaires.......................................... 6220 250 250 



Affrètements....................................................... 11 606 13 177 

SRO....................................................................... 6101 11 377 12 948 

PMR....................................................................... 6102 229 229 

AUTRES................................................................. 6103 0 0 

Autres sous traitances..................................... 1 960 1 960 

transport fonds.................................................. 6112 100 100 

surveillance...................................................... 6114 361 361 

contrôle VFD..................................................... 0 0 

P+R .................................................................. 440 440 

autres................................................................ 6115 1 059 1 059 

Prévention sécurité........................................... 0 0 

Contacts............................................................ 6114 0 0 

salaires internes............................................... 6115 0 0 

TAG jeunes....................................................... 6115 0 0 

Rebus............................................................... 3124 0 0 

autres................................................................ 6115 0 0 

Sous traitance.................................................... 14 115 15 687 

Taxe professionnelle ....................................... 6350 2 575 2 575 

Autres impôts & taxes ..................................... 140 140 

autres ............................................................... 6351 89 89 

Agefiph à partir de 2007 ................................... 6370 0 0 

Organic ............................................................. 16 16 

Mines ............................................................... 6371 35 35 

IFA .................................................................... 6951 0 0 

CICE ...................................................................... 6952 0 0 

Taxes sur les salaires ......................................... 6311 0 0 

Impôts et taxes................................................... 2 715 2 715 

Salaires................................................................ 52 732 52 717 

produits / salaires............................................. 4340 0 0 

appointements.................................................. 6410 52 082 52 063 

rembt IDR....................................................... 0 0 

prévention..................................................... 0 0 

congés payés.................................................... 6412 650 654 

ind. retraites...................................................... 6417 0 0 

Charges patronales........................................... 25 880 26 005 

charges............................................................. 6450 25 560 25 684 

rembt IDR....................................................... 0 0 

prévention..................................................... 0 0 

charges / CP..................................................... 6452 319 321 

allègement de charges..................................... 6455 0 0 

Personnel extérieur.......................................... 6210 1 468 1 468 



PMAD................................................................ 0 0 

intérim............................................................... 1 468 1 468 

Formation............................................................. 881 881 

produit formation............................................... 4300 -432 -432 

formation........................................................... 6330 1 313 1 313 

Avantages divers............................................... 1 999 1 999 

cantine.............................................................. 6116 348 348 

vêtement travail................................................. 6476 357 357 

divers personnel............................................... 6480 153 153 

repas CR........................................................... 6488 141 141 

intéressement................................................... 6415 1 000 1 000 

Frais divers personnel...................................... 360 360 

frais recrutement.............................................. 6284 200 200 

médecine.......................................................... 6470 160 160 

Remboursements IFC....................................... 6418 0 0 

provision retraites............................................. 6453 0 0 

Régul. Charges Patr.......................................... 6457 0 0 

charges exeptionnelles.................................... 6718 0 0 

dotation prov..................................................... 6819 0 0 

reprise prov....................................................... 7819 0 0 

Refacturations salaires.................................... 4340 0 0 

màd contacts.................................................... 0 0 

Hors DSP.......................................................... 0 0 

Aide CNASEA....................................................... 0 0 

Salaires prévention........................................... 0 0 

prévention......................................................... 0 0 

aide CNASEA.................................................... 0 0 

Frais de personnel............................................. 83 320 83 430 

Achats & maintenance gale............................ 3 253 3 533 

pièces rechange............................................... 6024 13 13 

outillage............................................................ 6025 38 38 

consommables................................................. 6026 206 206 

écart inventaire................................................. 6031 59 59 

mise au rebut.................................................... 6032 0 0 

mod................................................................... 6040-41 0 0 

fournitures adm................................................. 6063 60 60 

rabais obtenus................................................. 6090 2 2 

autres loc. mobilières...................................... 6130 968 968 

loc. matériel de bureau.................................... 6131 0 0 

entretien immobilier......................................... 6150 0 0 

entretien véh. & équip....................................... 6151 55 55 

entretien mat. bureau....................................... 6152 60 60 

pass mobilité......................................................... 0 0 



maintenance info.............................................. 6153 1 793 2 073 

Fluides, énergie, télécom................................. 720 740 

eau + chauffage................................................ 6060 462 462 

EDF lumière...................................................... 6062 0 0 

affranchissement.............................................. 6261 88 88 

télécommunication........................................... 6262 170 190 

télécom 3RP..................................................... 6263 0 0 

Honoraires........................................................... 746 746 

CAC................................................................... 6221 130 130 

Assistance technique............................................ 6222 200 200 

autres................................................................ 6223 416 416 

Assurances hors flotte..................................... 6161 168 168 

Marketing............................................................. 6000M 1 089 1 285 

prest. pub. + info............................................... 6117 0 0 

annonce insertion............................................. 6231 679 875 

foires expos...................................................... 6233 410 410 

cadeaux............................................................ 6234 0 0 

catalogues........................................................ 6236 0 0 

prov. mkg.......................................................... 6237 0 0 

publications...................................................... 6820 0 0 

Etudes................................................................... 6170 302 302 

Autres charges externes................................. 829 829 

loc. immobilières.............................................. 6132 145 145 

documentation.................................................. 6180 14 14 

séminaires........................................................ 6185 0 0 

transport............................................................ 6241 63 63 

déplacements................................................... 6250 201 201 

dépl. à refacturer.............................................. 6252 0 0 

services bancaires........................................... 6270 268 268 

cotisations + dons............................................ 6281 111 111 

divers gestion................................................... 6510 28 28 

charges refacturées......................................... 6510 0 0 

Frais généraux.................................................... 7 108 7 604 

Provisions & Amortissement.......................... 845 1 040 

mise au rebut.................................................... 6035 70 70 

dépenses / prov................................................ 6700 5 19 

créances irrec.................................................. 6711 0 0 

autres prov. risques.......................................... 6816 50 50 

prov. stock........................................................ 6817 0 0 

Amortissements Low Entry............................... 720 901 

provisions / créances....................................... 6818 0 0 

reprises / autres prov....................................... 7816 0 0 

Charges refacturées......................................... 6024T 41 41 



TOTAL TRANSPORT........................................... 127 732 130 465 

Production immobilisée................................... 6024I 1 858 737 

TOTAL CHARGES................................................ 129 590 131 202 

Participation SMTC............................................ 123 243 126 357 

subv. hors comp. & màd ouv............................ 123 243 126 357 

màd ouvrages................................................... 0 0 

compensations ................................................ 0 0 

subv. PMR........................................................ 0 0 

Participation SMTC............................................ 123 243 126 357 

hors màd ouvrages........................................... 123 243 126 357 

màd ouvrages...................................................

Ventes titres........................................................ 4000 0 0 

Ambition supplémentaire................................. 0 0 

moins Pollution.................................................. 0 0 

Compensations.................................................. 0 0 

chômeurs.......................................................... 4510 0 0 

emeraude.......................................................... 4535 0 0 

écosub............................................................... 4538 0 0 

pass 38............................................................. 0 0 

pics de pollution + gratuité............................... 0 0 

Recettes trafic SRO........................................... 0 0 

Subvention PMR................................................. 4530 0 0 

Affrétés refacturés............................................ 4020 0 0 

Recettes Rabot................................................... 4100 0 0 

Recettes PMR..................................................... 4110 0 0 

Recettes spéciaux............................................. 4120 0 0 

Autres ventes transport................................... 0 0 

Publicité................................................................ 4250 420 420 

Produits financiers............................................ 4240 100 100 

Infractions............................................................ 4010 1 000 1 000 

Missions extérieures........................................ 0 0 

SMTC................................................................ 4130 0 0 



missions........................................................... 4220 0 0 

Produits divers................................................... 544 276 

convoyage......................................................... 4200 0 0 

produits annexes.............................................. 4210 503 235 

locations........................................................... 4230 26 26 

subv. spécifiques............................................. 4280 14 14 

rémunération mandats+ AMO.......................... 4590 0 0 

autres éléments hors DSP............................... 1 1 

produits except................................................. 4320 0 0 

Travaux refacturés............................................ 4310 0 0 

FORFAIT DE CHARGES....................................... 0 0 

Autres produits................................................... 2 064 1 796 

Total produits transport................................... 2 064 1 796 

Production immobilisée................................... 4400 2 208 974 

C.F.F....................................................................... 125 818 128 932 

contribution forfaitaire ou forfait de charges........ 4500 123 243 126 357 

CFF Taxe / Salaires......................................... 4505 2 575 2 575 

C.F.F. liée au BUS art 28.3.................................... 4121 0 0 

CFFproduit à recevoir........................................... 0 0 

CFF CICE.............................................................. 4506 0 0 

TOTAL PRODUITS............................................... 130 090 131 702 

Résultat ou marge pour aléas 500 500 

IS............................................................................ 63 63 

Cessions actifs................................................... 0 0 

Résultat hors DSP……….................................. 0 0 

63 63 

MARGE NETTE/ALEAS TAG 563 563 
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Annexe 11.2 - Modalités de reversement des recettes 

L’Opérateur (SPL M TAG) est chargé de l'encaissement de l'ensemble des recettes du réseau 
perçues au nom et pour le compte du SMMAG 

A - Encaissement des recettes

L’Autorité Organisatrice autorise l’Opérateur, qui l'accepte et s'oblige, d'encaisser en son nom
et pour son compte les recettes du réseau M TAG 

L’Opérateur applique les tarifs qui sont précisés, d'une part, dans le Contrat, et d'autre part, 
dans les décisions tarifaires (délibération et/ou décision) prises par L’Autorité Organisatrice.

B - Périodicité du reversement

Conformément à l'article 4 du Contrat, les sommes perçues par l’Opérateur sont reversées 
mensuellement à l’Autorité Organisatrice, dans un délai de vingt (20) jours ouvrés suivant 
l'expiration du mois auquel elles se rapportent.

Par exception, L’Opérateur reverse à l’Autorité Organisatrice, les recettes du mois de janvier 
2022 avant le 20 mars 2022. 

Par exception Pour les recettes du mois de Juillet. Un acompte sera versé en même temps que 
les recettes de Juin, en Juillet. Cet acompte représentera 80% des recettes de Juin et sera 
régularisé sur le mois de septembre. 

C - Pièces justificatives et modalités du reversement mensuel

C- 1 - Les sommes versées par l’Opérateur à l’Autorité Organisatrice seront accompagnées 
d'un récapitulatif des modes d'encaissement et ventilations HT-TVA-TTC des recettes 
encaissées le mois précédent

L’Opérateur établit un état de ventilation par nature de toutes les recettes encaissées d’après 
les documents comptables édités pendant la période écoulée. 

Ce reversement s'opérera par virement bancaire sur le compte de l’Autorité Organisatrice tenu 
par le Comptable Public.

C – 2 - Lorsque l'encaissement des recettes confiées à l’Opérateur est réalisé par carte 
bancaire et donne lieu au paiement de commissions bancaires, L’Opérateur devra transmettre 
un état retraçant le montant des recettes brutes et le montant des dépenses liées aux 
commissions bancaires complémentaires. A l'appui de cet état L’Opérateur joindra les pièces 
justificatives des sommes dont il s'est acquitté au titre des commissions bancaires.

In fine, le montant de recettes reversées par l’Opérateur est net des commissions bancaires 
dont il s'est acquitté.
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C – 3 - Remboursement des recettes encaissées à tort : 

Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet les pièces justificatives 
suivantes :

Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du 
reversement ;

Dans le cadre d'une demande de remboursement d'un usager, il revient à l’Opérateur 
d'effectuer ce remboursement.

L’Opérateur se référera au règlement des transports du réseau M TAG qui précise les 
différents cas de remboursement.

A l'occasion du récapitulatif mentionné en sus, L’Opérateur dressera un état des 
remboursements effectués au cours du mois écoulé, lequel précisera, outre l'identification du 
bénéficiaire, le montant remboursé (HT / TVA / TTC), le motif ainsi que les pièces 
justificatives produites par l'usager et exigées par le règlement des transports.

Les montants ainsi remboursés par l’Opérateur seront déduits des versements mensuels 
prévus, sauf si la cause du remboursement est consécutive à un manquement de l’Opérateur. 
Dans ce cas, L’Opérateur fera état auprès de l’Autorité Organisatrice des remboursements 
effectués et de leurs motifs précis.

C-4 – erreurs de caisse.

Les déficits constituent des risques assumés par l’exploitant (voir F alinéa 3)

D - Pièces justificatives et modalités du reversement annuel

D – 1 - L'Opérateur procède à la reddition des comptes une fois par an. La date limite de 
reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en 
mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais 
réglementaires

De manière générale, l’Opérateur s’engage à présenter l’ensemble des justificatifs et données 
permettant de contrôler le reversement des recettes dans le cadre des stipulations du contrat. Il 
s’engage par ailleurs à vérifier la complétude des recettes perçues et à reverser au regard des 
données de ventes de titres sur le réseau. 

E - Recouvrement contentieux

L’Opérateur fait son affaire du recouvrement des impayés éventuels, selon la procédure 
définie dans les Conditions Générales de ventes du réseau M TAG :
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« Au premier rejet de la banque, l’abonné reçoit une lettre adressée au dernier domicile connu 
du payeur l’invitant à régulariser sa situation en agence de Mobilité, majorée des frais de rejet 
bancaire. Le titre sera bloqué jusqu’à régularisation de la dette. Passé le délai de 
régularisation, soit à l’échéance suivante, la SPL M TAG résilie définitivement l’abonnement 
et met en œuvre tout moyen juridique pour percevoir le montant des sommes dues. »

L’Opérateur fournira toutes justifications à cette fin. Toutefois, il ne pourra pas aller jusqu'au 
contentieux et voies d'exécution forcées et soumettra à l’Autorité Organisatrice certains cas 
particuliers en vue de statuer sur la suite à leur donner. 

F - Responsabilité de l’Opérateur

L’Opérateur est responsable de la garde, de la conservation, du maniement des fonds qu’il 
recueille, des mouvements de comptes des disponibilités, de la conservation des pièces 
justificatives, des valeurs et de l’ensemble des documents comptables. 

Les risques liés au transport des fonds doivent être couverts par des dispositions du contrat 
d’assurance. 

L’Opérateur doit solder mensuellement tout déficit ou manquement apparaissant dans sa 
gestion pour les recettes exigibles immédiatement. L’opérateur fait son affaire des écarts de 
caisse injustifiés

G - Rémunération

L’Opérateur ne peut prétendre à une rémunération de l’Autorité Organisatrice pour toutes les 
opérations mentionnées.

H- Intuitu personae

L’Opérateur ne pourra, en aucun cas, céder ou transférer, à quelque titre que ce soit les 
modalités de reversement des recettes à un tiers.

I - Durée

Les présentes stipulations s’appliquent pendant la durée du Contrat d’Obligations de Service 
Public.

En cas de remise en cause des modalités de reversement des recettes, pour quelque raison que 
ce soit, l’Opérateur s'engage à cesser toute facturation et tout encaissement sous quelque 
forme que ce soit et à quelque titre que ce soit et à restituer immédiatement à l’Autorité 
Organisatrice l'ensemble des documents et des recettes qui lui auront été confiés dans le cadre 
de l'exécution de la présente annexe au contrat d’obligation de service public .
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’UTILISATION DU 
RÉSEAU M TAG

PREAMBULE - Champ d’application

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) délègue l’exploitation commerciale de son réseau de transport à la SPL 

M TAG.

Le présent règlement d’exploitation s’applique à tous les clients du réseau M TAG, à l’ensemble des services exploités directement par la 

SPL M TAG et tout service placé sous l’autorité de la SPL M TAG.

Il détermine les droits et obligations des clients, ainsi que les interdictions liées à l’utilisation du service de transport. Le fait pour un 

voyageur de circuler sur le Réseau M TAG implique l’acceptation du présent règlement.

Ce règlement est complémentaire aux obligations imposées par la législation en vigueur et notamment aux dispositions législatives ou 

règlementaires du Code des transports relatives à la police du transport ferroviaire ou guidé (articles L 2240-1 et suivants, L 3116-1 et 

suivants, R 2241-1 et suivants). 

Il est également complémentaire aux conditions générales de vente et d’utilisation du réseau M TAG.

Le présent règlement est consultable sur le site internet TAG.fr et ses extraits sont affichés dans les véhicules et agences du réseau.

TITRE I - OBLIGATIONS DES CLIENTS

Chapitre 1 - Conditions du droit à déplacement

Article 1.1 - Paiement du voyage

Chaque voyageur doit être muni d’un titre de transport individuel (ou collectif) valable et validé (y compris pour les abonnements) lors de

chaque montée dans un véhicule sur le réseau M TAG.

Les titres individuels peuvent être achetés :
∑ dans les agences de Mobilité,
∑ dans les Points services, 
∑ dans les Relais TAG, 
∑ sur les distributeurs automatiques de titres,
∑ sur le site internet www.tag.fr,
∑ à la montée dans les bus auprès des conducteurs,
∑ sur l’application smartphone Pass’Mobilités (Androïd et iOS),
∑ depuis votre téléphone mobile en envoyant soit « 1H », « 1J » ou « 1F » au 93 123.
∑ tous lieux de vente agréés par le réseau M TAG.

Les titres collectifs peuvent être achetés dans les agences de Mobilité.

Les abonnements présentés sous forme de support sans contact devront être rechargés périodiquement par le client (aux relais TAG, 

dans les agences de Mobilité, sur le site internet www.tag.fr, sur les distributeurs en stations tramways ou lignes Chrono et tous lieux de 

vente agrées par le réseau M TAG). Ils ne peuvent être rechargés à bord des véhicules.

Le client ne doit pas endommager le titre ayant pour effet d’empêcher la validation et l’action de contrôle.

Les tarifs et règles d’utilisation des titres de transport sont portés à la connaissance des voyageurs en intégralité dans les agences de 

Mobilité, auprès du service AlloTAG (04 38 70 38 70) et sur le site internet www.tag.fr. Un extrait du règlement est présenté dans les 

véhicules.

Il est précisé que le paiement des titres de transport achetés dans les bus est obligatoirement effectué en espèces (avec au maximum un 

billet de 20 euros), 
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Les conditions générales de vente des titres de transport sont accessibles sur simple demande dans les agences de Mobilité et sur le site 

internet www.tag.fr

Article 1.2 - Principe de validation

Les voyageurs y compris en correspondance, doivent être détenteurs d’un titre en cours de validité.

L’aller-retour est autorisé. Le dernier trajet en correspondance doit débuter avant la fin de l’heure. 

Si les voyageurs sont démunis de titre en cours de validité, ils sont tenus d’en acheter un auprès du conducteur-receveur, ou avant leur 

accès à bord des bus, dans les lieux de vente cités en article 3.

Lors de la validation, un bip sonore de refus est émis par le valideur indiquant que le titre n’est pas valide 

En cas de non fonctionnement d’un valideur, le voyageur est invité à effectuer l’opération sur un autre appareil.

Les voyageurs sont tenus de confirmer la validité de leur titre de transport, y compris en correspondances, par le geste de la validation :

• pour les supports sans contact en l’appliquant sur la cible prévue à cet effet sur les valideurs,

• pour les supports magnétiques en l’insérant dans le valideur

Pour les clients utilisateurs de l’application Pass’Mobilités :

Les validations s’effectuent sur les valideurs classiques pour les cartes Oùra et sur les Tags NFC/QR Code pour les smartphones. 

L’abonné qui voyage entre le Voironnais ou le Grésivaudan et la métropole Grenobloise doit valider sur l’étiquette rose Grand Grenoble. 

L’abonné qui voyage uniquement dans la Métropole doit valider sur l’étiquette bleue TAG. 

Toute validation étant définitive, il n’est pas procédé à une correction de facturation en cas d’erreur du client lors de la validation, ni de 
permutation d’un réseau à l’autre. 

Pour les clients utilisateurs du ticket sms

Les tickets SMS sont achetés avant la montée et sont automatiquement validés à réception du SMS.

Le client (utilisateur Pass’Mobilité ou ticket SMS) ne pouvant présenter son titre pour quelques raisons que ce soit (ex : 

dysfonctionnement du téléphone ou de l’application mobile, panne de batterie, problème d’affichage ou de connexion) est considéré en 

situation irrégulière et s’expose au paiement de l’indemnité forfaitaire pour absence de titre. Il appartient à l’usager de se prémunir de 

toute panne éventuelle. 

Article 1.2.1 – Lignes de bus et lignes CarsRégion* : validation à bord

La validation s’effectue :
• à bord des bus pour les lignes TAG,
• à bord des cars pour les lignes cars Région
• à quai, en stations pour les lignes de tramway TAG,
• à quai, en gares pour les lignes TER.

*(il s’agit des lignes cars Région circulant dans le périmètre de transport urbain dépendant du SMMAG).

Article 1.2.2 – Lignes de tramway et lignes TER* : validation à quai

La validation s’effectue :
• à quai avant leur montée à bord des rames. 

*(il s’agit de lignes SNCF régionales circulant dans le périmètre de transport urbain dépendant du SMMAG.)

Chapitre 2 - Obligations des clients - Admission des voyageurs
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Le réseau M TAG fonctionne tous les jours de l’année sauf le 1er mai. Les horaires sont affichés aux arrêts et sont également disponibles 

sur le site internet TAG.fr.

Article 2.1 - Montée – Descente

La montée des voyageurs s’effectue par la porte avant et la descente par la ou les portes arrière (cas des véhicules marqués du 

pictogramme entrée par l'avant et des autocars), à l’exception des véhicules en libre-service où la montée et la descente se font 

indifféremment par les portes avant ou arrière (tramway par exemple), ainsi qu’à l’exception des véhicules à porte unique.

L’accès des personnes à mobilité réduite ou des personnes avec poussette aux autobus ou aux autocars est favorisé par des dispositifs 
de rampe, de palette ou de hayon élévateur qui se trouvent généralement sur d'autres portes que la porte avant du véhicule.

Il est formellement interdit aux voyageurs, pour des raisons de sécurité, de monter ou de descendre de voiture pendant le mouvement 

d’ouverture ou de fermeture des portes qui est automatique.

Article 2.2 - Places réservées

Les places assises signalées sont réservées par priorité et dans l’ordre ci-dessous aux :
• mutilés,
• invalides du travail et infirmes civils titulaires de la carte de priorité délivrée par l’autorité compétente, ou de la carte d’invalidité 

valable sur la SNCF ou de la carte d’invalidité avec «station debout pénible»,
• femmes enceintes,
• personnes âgées, personnes avec aide motrice (béquilles),
• personnes accompagnées d’enfants de moins de 4 ans. 

Les autres voyageurs peuvent occuper ces places lorsqu’elles sont libres, mais ils doivent, le cas échéant, les céder aux ayant droits 

dans l’ordre énuméré ci-dessus.

Article 2.3 - Conditions d’utilisation du réseau

L’aller-retour et les correspondances sont autorisés avec le même ticket. Le temps maximum entre la première et la dernière validation 

est d’une heure. Le client peut poursuivre son voyage au-delà de l’heure dès lors qu’il reste dans le même véhicule.

Les formules journée sont valables 1 jour jusqu’à la fin du service à partir de sa validation pour un nombre illimité de voyages.

Les abonnements permettent la libre circulation sur une période donnée :
• mensuelle : 30 jours glissants à compter de la première validation.
• annuelle : 12 mois civils pour les Pass annuels,

Les enfants de 4 ans et plus sont transportés dans les mêmes conditions tarifaires que les adultes. Les enfants de moins de 4 ans sont 

transportés gratuitement, à condition de ne pas occuper de place assise ou d’être tenus sur les genoux des personnes qui les 

accompagnent dans les véhicules de type autobus. Celles-ci sont invitées, en cas de contestation, à justifier l’âge des enfants. 

Article 2.4 – Arrêts

Article 2.4.1 - Caractère facultatif des arrêts – Lignes de bus 

Sur les lignes desservies par bus, tous les arrêts sont facultatifs. En conséquence, pour pouvoir monter, les voyageurs sont tenus de 

demander clairement l’arrêt en faisant signe au conducteur receveur.

L’arrêt de descente est demandé au moyen des boutons disposés à cet effet dans les bus ou auprès du conducteur-receveur pour les 

véhicules qui ne sont pas équipés, suffisamment à temps pour que le conducteur-receveur soit en mesure d’arrêter son véhicule en toute 

sécurité.

Après 22h00, les voyageurs peuvent demander au conducteur l’arrêt du bus entre deux arrêts équipés. Le conducteur restant seul à 

apprécier la possibilité de s’arrêter en toute sécurité pour permettre uniquement la descente des voyageurs.
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Article 2.4.2 - Caractère obligatoire des arrêts – Lignes de tramways - Service des portes

Dans le tramway, un arrêt est effectué systématiquement dans chaque station sauf pour les rames signalées (« sans voyageur » - « 

formation » - « essais ») qui sont strictement interdites aux voyageurs.

L’ouverture des portes de tramway en station est en libre-service jusqu’au moment où elles sont bloquées en vue du départ (signalé par 

avertisseur sonore et lumineux sur certains types de véhicules).

Chapitre 3 – Transport des bagages et animaux

Article 3. 1 - Objets dangereux 

Il est interdit d’introduire, dans les véhicules du réseau M TAG ou dans les locaux de la SPL M TAG, des objets dangereux : armes, 

munitions, explosifs, carburants, combustibles, bouteilles de gaz, etc.

Toutefois, les malades présentant des difficultés respiratoires sont autorisés à transporter des bouteilles de gaz à usage médical dans la 

limite des quantités nécessaires à leur déplacement.

L’interdiction relative aux armes ne s’applique pas aux agents de la force publique lorsqu’ils sont en missions, ou qu’ils se déplacent pour 

se rendre à leur lieu de travail ou en revenir.

Article 3. 2 – Fauteuils roulants, voitures d’enfants, bagages, colis, chariots, poussettes 

Les utilisateurs de fauteuil roulant sont tenus de le bloquer après la montée à bord des véhicules. Pour les bus équipés, il est conseillé 

d’utiliser les places aménagées à cet effet.

Les objets de gros volume sont interdits comme les chariots de supermarché, meubles, appareils électroménagers, téléviseurs, etc.

Les poussettes, fauteuils roulants, scooters électriques PMR ainsi que les colis de faible dimension, skis, trottinettes, vélos pliables, petits 

bagages, sont admis dans les véhicules et transportés gratuitement, avec les restrictions suivantes :
• les voyageurs sont invités à préserver un espace de passage, en conséquence à prendre les bus ou tramways suivants en 

cas d’affluence de clients ou à plier la poussette si nécessaire,
• les agents du réseau sont habilités à en refuser l’admission s’ils sont susceptibles, soit de constituer un risque d’accident, soit 

d’incommoder ou de gêner les voyageurs,
• la SPL M TAG ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des conséquences des accidents dont ils auraient été l’origine, ni 

des dommages qui leur auraient été causés,
• leur propriétaire est réputé responsable des dégâts de toute nature qu’ils peuvent occasionner, tant aux tiers qu’aux 

personnels, matériels ou installations du réseau. 
• les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite sont admis à bord des tramways et interdits à bord des bus.

Article 3.3 – Spécificités concernant vélos, trottinettes, rollers et planches à roulettes, cyclomoteurs, scooters électriques

Pour le confort et la sécurité des voyageurs, les personnes munies de rollers aux pieds ainsi que les cyclomoteurs et les scooters

électriques sont interdits à bord des véhicules.

Les planches à roulettes doivent être tenues à la main.

L’accès aux scooters électriques à bord des tramways étant réservé aux personnes à mobilité réduite, il peut vous être demandé votre 

carte mobilité inclusion ou carte d’invalidité en cas de contrôle.

Article 3.3.1 – Transports dans les bus et tramways

Les vélos pliables et trottinettes sont transportés pliés dans le bus ou le tramway.
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Les vélos et les trottinettes non pliables sont admis dans la partie centrale du tramway les dimanches et jours fériés et avant 7 h 30 et 

après 19 h 30 les jours ouvrables, à raison de 4 vélos maximum par rame, sous réserve de ne pas gêner les voyageurs et de tenir 

dégagé l’espace devant les portes.

Article 3.3.2 - Transports dans les autocars

Dans les véhicules type autocar, les skates, les trottinettes et vélos pliables sont transportés obligatoirement dans les soutes à bagages. 

Leur propriétaire est réputé responsable des dégâts de toute nature qu’ils peuvent occasionner, tant aux tiers qu’aux personnels, 

matériels ou installations du réseau. 

Article 3.3.3 - Transports de vélos avec des dispositifs adaptés

Les vélos non motorisés (à l’exclusion des vélos à dimension atypique, monocycle, trottinette et tricycle) peuvent être transportés sur les 

supports à vélo dédiés, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule ou en soutes lorsque le véhicule est équipé d’un système d’arrimage.

Dans ce cadre, l’usager a la responsabilité exclusive de fixer et cadenasser son vélo sur un des supports libres et de signaler toute 

difficulté au conducteur. L’usager est tenu de respecter les consignes d’utilisation des supports affichées dans les véhicules ainsi que sur 

le support.

La responsabilité du transporteur ne pourra être engagée en cas de dommages subis par le vélo ou ses accessoires, pour non-respect

de ces consignes.

Article 3.4 – Animaux

Sont tolérés, et transportés gratuitement, les animaux de petite taille suivants : petits chiens, chats, oiseaux, sous réserve qu’ils ne 

constituent pas une gêne pour les autres voyageurs. Ces animaux doivent être portés par la personne qui les accompagne.

Les chiens de la Police, de la Gendarmerie ou ceux dont la présence se justifie pour le besoin de l’exploitation du service public de 

transport, accompagnant leur maître, sont admis gratuitement à leurs côtés. Les chiens de personnes aveugles, malvoyantes ou 

handicapées, accompagnant leur maître, sont également admis à leurs côtés gratuitement sur toutes les lignes du réseau.

Sont également tolérés sur le réseau les chiens de plus grande taille s’ils sont muselés et tenus en laisse. Les chiens d’attaque et 

nouveaux animaux de compagnie (araignées, serpents, furets, rats… ) sont interdits sur le réseau.

Leur propriétaire est réputé responsable des dégâts de toute nature qu’ils peuvent occasionner, tant aux voyageurs qu’aux personnels, 

matériels ou installations du réseau.

Chapitre 4 – Règles de sécurité, dhygiène et de civisme

Article 4.1 – Consignes à respecter et interdictions générales

Les voyageurs doivent veiller à leur propre sécurité, s’asseoir quand un siège est disponible sinon se tenir autant que de besoin aux 

poignées, rampes et barres d’appui disposées à cet effet dans les véhicules.

Les voyageurs sont tenus de respecter les consignes qui leur sont données par les conducteurs-receveurs.

En général, ils doivent se conformer en toutes circonstances aux consignes que peuvent leur donner les agents du réseau M TAG et aux 

prescriptions de la signalétique du réseau.

Il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage sur l’ensemble des lignes du réseau M TAG (bus, tramways, cars) 

ainsi que dans les agences de Mobilité (loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010).

D’une façon générale, les voyageurs doivent s’abstenir de toute action et de tout comportement susceptibles d’engendrer des accidents 

tant sur eux-mêmes que vis-à-vis des agents du réseau, des autres voyageurs ou des usagers de la voie publique.
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Il est recommandé :

• aux heures d’affluence, de laisser les places assises aux personnes âgées,

• de tenir les enfants par la main à la montée à bord, à la descente du véhicule et durant le trajet

Article 4.2 - Interdictions relatives à la sécurité

Il est interdit aux voyageurs :

• de monter ou de descendre de voiture autrement que par les issues réglementaires, 

• de monter ou de descendre pendant la marche ou en-dehors des arrêts autorisés,
• de chahuter et se bousculer aux stations tramway et arrêts de bus
• de monter sur les voitures ou de s’accrocher aux véhicules,
• de gêner la montée, la progression ou la descente d’autres voyageurs dans les voitures en obstruant, sans motif valable, les 

accès, les zones de circulation
• d’entraver les abords des stations ou leur accès. 
• d’importuner les voyageurs dans les véhicules et sur tout le réseau M TAG,
• de faire obstacle à la manoeuvre des portes ou des dispositifs de sécurité, d’ouvrir les portes durant la marche, et ainsi de 

troubler, d’entraver la mise en marche ou la circulation des véhicules,
• de ne pas respecter une distance de sécurité nécessaire lors de l’accostage du véhicule
• de parler au conducteur, sans motif valable,
• d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs,
• de se pencher en-dehors, de gêner la conduite ou de faire dépasser de toute ouverture tout objet ou partie du corps
• de manoeuvrer inconsidérément les baies ou issues de secours et plus généralement tous les dispositifs de sécurité hormis le 

cas de nécessité absolue, (notamment d’actionner sans motif de sécurité les boutons de décompression des portes, les 
poignées de porte, poignées d’urgence, extincteurs)

En cas de menaces, d’outrages, de violences envers un autre passager et tout autre agent de l’exploitant en cas de vol ou de 

détérioration du matériel, le contrevenant engagera sa responsabilité pénale ou civile ou celle de ses parents pour les mineurs.

Toute souillure, dégradation ou détérioration d’un véhicule engage la responsabilité financière du contrevenant s’il est majeur ou 

émancipé ou de ses parents ou de son représentant légal, s’il est mineur.

Article 4.3 - Interdictions relatives à l’hygiène et à la bonne marche du service

Il est interdit à toutes personnes :
• de se restaurer (nourriture, boissons),
• de souiller, dégrader ou détériorer les véhicules et les installations du réseau mis à la disposition du public, ainsi que les 

différentes pancartes ou affiches qu’ils comportent,
• de pénétrer dans les véhicules dans une tenue ou un état susceptible d’incommoder les autres
• de se livrer à la mendicité ou de faire la quête dans les véhicules et les installations du réseau,
• de troubler la tranquillité des autres voyageurs, soit par des manifestations bruyantes non officiellement autorisées par la SPL 

M TAG ou inconvenantes, soit par l’usage d’appareils ou d’instruments sonores individuels,
• de fumer dans les véhicules et tous lieux fermés accueillant du public
• de procéder dans les installations du réseau et dans les voitures à des ventes ou à des distributions d’objets ou d’imprimés 

publicitaires ou non, sans une autorisation écrite de l’exploitant.
• d’effectuer, à titre commercial, des prises de vue fixes ou mobiles, des prises de sons, à l’intérieur et à l’extérieur de tous 

véhicules, stations, gare, dépôts, bâtiments, etc… sans autorisation expresse de la SPL M TAG ou du transporteur affrété.

Article 4.4 – Dispositions spécifiques aux scolaires

Article 4.4.1- Titre de transport

En montant dans le véhicule, l’élève doit valider systématiquement son titre de transport y compris en correspondance.

En cas de situations irrégulières :
• défaut de titre,
• utilisation d’un titre non valable,
• refus de présentation,
• falsification
• de procéder sauf autorisation spécifique, au recueil de signatures, entre autres, pour des pétitions, à des enquêtes, à des 

opérations de propagande, à des distributions de tracts, de journaux et documents divers à bord des véhicules et dans les 
espaces d’attente ainsi que dans l’ensemble des installations du réseau M TAG,

Le conducteur du véhicule, propose un titre à la vente. En cas de refus, le conducteur signale la situation irrégulière à son supérieur 

hiérarchique qui prend les dispositions nécessaires : mise en place de contrôles de titres et si la situation le nécessite, prévenir le Chef 

d’établissement scolaire de l’intéressé pour rappel à l’ordre sur le règlement.
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La SPL M TAG se réserve le droit d’effectuer le contrôle des titres de transport à tout moment (à la montée, en cours de trajet et à la 

descente), en particulier sur les lignes de transport scolaire. 

Article 4.4.2 – Obligations de l’élève transporté

La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre l’arrêt complet du véhicule.

Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du véhicule et s’être assurés qu’ils peuvent le faire 

en toute sécurité.

Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni mettre en 

cause la sécurité. Dans les véhicules qui en sont équipés, il doit boucler la ceinture de sécurité. Il ne doit quitter sa place qu’au moment 

de la descente.

Il doit, en outre, laisser libre l’allée centrale du véhicule. Les sacs et les cartables doivent être rangés sous les sièges ou dans les porte-

bagages.

Il est obligatoire de se conformer aux prescriptions du chapitre 4 et notamment :

• ne pas parler au conducteur sans motif valable,
• ne pas fumer ou utiliser allumettes ou briquets,
• ne pas manipuler des objets tranchants ou dangereux,
• ne pas jouer, crier, projeter quoi que ce soit,
• ne pas cracher,
• ne pas utiliser sans motif valable les dispositifs de sécurité (bouton de décompression des portes, issues de secours,
• ne pas se pencher au dehors,
• ne pas transporter d’animaux,
• demander l’arrêt au moyen du dispositif (bouton) prévu à cet effet, lorsque le véhicule en est doté.

En cas d’indiscipline d’un élève, à défaut d’accompagnateur, le conducteur responsable de l’application de ce règlement, signale le fait à 

son supérieur hiérarchique qui prévient, sans délai, le Chef de l’établissement scolaire intéressé. 

Article 4.4.3 – Sanctions

En cas de manquement aux interdictions prévues à l’article 4.1, l’élève peut se voir dresser un procès-verbal.

En outre, toute incivilité du fait de l’élève transporté envers un autre passager, ou un agent de l’exploitant peut entraîner des sanctions 

graduées en fonction de l’importance de l’acte :

• incivilités de niveau 1 (chahut, perturbation du conducteur, etc.) : un courrier d’avertissement est adressé aux parents ou à son 
représentant légal avec copie au Chef de l’établissement scolaire intéressé, et au transporteur affrété.

• incivilités de niveau 2 (insultes envers le conducteur, mise en danger des autres élèves transportés, dégradation du véhicule, 
violences, agissements ayant engendrés une intervention des forces de l’ordre et/ou un dépôt de plainte, etc.) : un courrier 
avec AR est adressé à la famille l’informant qu’en cas de récidive, un avis d’exclusion du service de transport scolaire 
temporaire ou définitive sera pris à la discrétion du transporteur et proportionnellement à la gravité des faits reprochés,

• incivilités de niveau 3 (récidive incivilités de niveau 2) : un courrier avec AR informant de l’avis d’exclusion temporaire ou 
définitive, est adressé aux parents ou au représentant légal de l’élève avec copie au Chef de l’établissement scolaire intéressé, 
et au transporteur affrété.

Article 4.5 – Interdictions, conservation et sauvegarde du matériel et des installations 

Il est interdit :

• de modifier, de déplacer sans autorisation ou de dégrader les voies ferrées, les clôtures, les barrières, les bâtiments ou 
ouvrages d’art, les installations d’énergie, ainsi que les appareils et matériels de toute nature situés dans l’enceinte du réseau 
tramway ou servant à son exploitation,

• de jeter ou de déposer quoi que ce soit sur la voie ferrée et le fils de distribution d’énergie du tramway,  

• d’empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils affectés à l’exploitation quelconque et de manoeuvrer, sans en avoir 
mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public,
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• de s’installer au poste de conduite d’une voiture de transport en commun ou d’en manipuler toute commande,

• de tracer toute inscription, graffitis, sur les véhicules, les équipements billettiques et locaux/installations TAG,

• d’apposer toute affiche sur les stations tramway et abribus du réseau M TAG (sous peine d’amende de 4ème classe).

Chapitre 5 - Contrôle des voyageurs et constatation des infractions

Article 5.1 - Infraction au règlement général d’utilisation du réseau M TAG (hors infractions tarifaires)

Les voyageurs qui n’auront pas respecté les dispositions du présent règlement seront en situation irrégulière. Tous les agents du réseau 

M TAG sont habilités à demander aux voyageurs concernés de respecter le présent règlement sous peine de procès-verbal.

Les infractions au présent règlement seront constatées par les agents assermentés du réseau ainsi que par les agents de la force 

publique.

Les infractions seront punies des peines prévues au présent règlement conformément aux textes applicables en vigueur (Code des 

transports et code Pénal notamment), sans préjudice des réparations civiles et de l’affichage des jugements de condamnation qui 

pourraient être réclamés par la SPL M TAG.

Article 5.2- Contrôle des voyageurs

Chaque voyageur doit être en possession d’un titre de transport dûment validé et doit pouvoir le présenter à tout moment à la demande 

du conducteur ou des contrôleurs assermentés ou toute personne habilitée par l’Entreprise de Transport.

Les voyageurs sont tenus de conserver leur titre de transport en parfait état d’usage.

Les voyageurs sont tenus, dans les véhicules et dans les zones de descente ou de montée de présenter leur titre à toute réquisition des 

agents de l’exploitation reconnaissables par une tenue ou par un badge.

Lorsque des personnes voyagent ensemble, le voyageur porteur du titre collectif est réputé avoir reçu et accepté mandat de ses co-

voyageurs pour remplir les formalités de validation du titre et à cet effet, il est personnellement responsable.

Si le voyageur circule avec un support sans contact nominatif qui n’est pas à lui, ce support est confisqué.

Article 5.3 – Sanctions des infractions

Article 5.3.1- Infraction tarifaire

Pour un voyageur, le fait d’utiliser le réseau M TAG sans être muni d’un titre de transport valable et validé est puni de l’amende prévue 

pour les contraventions de la troisième classe conformément à l’article R 2241-8 du code des transports.

En application de l’article L2242-6 du code des transports, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de 

voyager, de manière habituelle, dans un véhicule de transport en commun sans être muni d’un titre de transport valable.

L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus 

de dix contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable, qui n’ont pas donné lieu à 

une transaction en application de l’article 529-3 du code de procédure pénale.

Si le voyageur est en situation irrégulière, celui-ci pourra éviter toute poursuite, soit en effectuant sur le champ le versement d’une 

indemnité, à l’agent verbalisateur (par chèque, CB, en espèces) soit dans un délai de 2 mois à compter de la constatation de l’infraction 

auprès du service recouvrement, station Grand ’place ou en ligne sur le site tag.fr; Dans ce dernier cas, il est rajouté aux sommes dues le 

montant des frais de constitution du dossier.

Le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction et produit les effets d’une transaction avec la SPL M TAG. Tout 

règlement est libératoire et ne permet aucune contestation (article 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale).
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Dans le cadre d’une infraction relevée, les frais de dossier sont minorés en cas de paiement dans les 10 jours ; les mineurs de moins de 

16 ans n’ont pas de frais de dossier à régler pendant ces 10 jours.

Au-delà de 10 jours, les frais de dossier sont majorés et à régler intégralement.

A défaut de paiement immédiat, l’agent verbalisateur est habilité à relever le nom et l’adresse du contrevenant afin d’établir un procès-

verbal ; la personne doit rester le temps nécessaire à l’établissement du procès-verbal. En cas de besoin, l’agent peut requérir 

l’assistance d’un officier ou d’un agent de Police Judiciaire. 

Le client est assuré de l’arrêt de la procédure à son encontre, dès réception de son règlement.

Dans le délai réglementaire, à compter de la constatation de l’infraction, le contrevenant peut formuler une contestation auprès du service 

de l’exploitant. Cette contestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction est transmise à l’officier du Ministère Public.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de 2 mois, le procès-verbal d’infraction est adressé par l’exploitant à l’officier du 

Ministère Public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public.

Si le voyageur possède une carte OùRA! chargée d’un abonnement, mais n’est pas en mesure de la présenter, il se verra établir un 

procès-verbal pour absence de titre de transport. Le voyageur dispose de 10 jours maximum pour présenter la carte OùRA ! en cours de 

validité au moment du contrôle au service recouvrement. Dans ces conditions, son indemnité forfaitaire pourra être ramenée à 10€.

Le fait de ne pas valider un abonnement ou un autre titre de transport en cours de validité, y compris en correspondance, constitue une 

infraction passible d’une amende de 5€

Article 5.3.2 – Autres infractions (hors infractions tarifaires)

Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines d’amendes de 3ème à 5ème classe prévues aux

articles R 2241-9 et suivants du Code des transports relatives à la police du transport ferroviaire ou guidé sans préjudice des réparations 

civiles et des frais d’affichage des jugements de condamnation, qui pourraient être réclamés par la SPL M TAG.

Toute menace de commettre un crime ou un délit à l’encontre de tout agent d’un réseau de transport public de voyageurs exposerait le 

contrevenant à l’application des sanctions prévues aux articles 433-3 et suivants du code pénal.

En cas d’outrage adressé à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, le contrevenant peut se voir opposer 

les sanctions prévues à l’article L.2242- 7 du code des transports, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et 

lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Toute violence à l’encontre d’un agent d’un réseau de transport public de voyageurs exposerait le contrevenant à l’application des 

dispositions des articles 222-7 et suivants du code pénal.

Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de 

contrôleurs ou d’agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois 

d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende en application de l’article L 2242-10 du Code des transports

Chapitre 6 – Sécurité des voyageurs - video protection- plaintes

Les voyageurs sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur et notamment d’adopter à l’égard des autres voyageurs un

comportement ne portant pas atteinte à leur intégrité physique ou morale.

L’injure publique est passible de 6 mois d’emprisonnement, et de 22500 euros d’amendes lorsqu’elle est commise envers une personne 

ou un groupe de personne en raison de leur sexe, orientation sexuelle, ou handicap (art. 33, loi du 29 juillet 1881)

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est passible de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros 

d’amende lorsqu’elle est réitérée ou matérialisée et portée à 3 ans et 45 000 euros pour une menace de mort (art. 222- 17 du code pénal)
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Il est également rappelé que tout propos ou comportement à raison du sexe, de l’orientation, de l’identité sexuelle réelle ou supposée 

d’une personne ayant pour objet de créer une situation intimidante, humiliante, dégradante ou offensante et portant atteinte à la dignité 

de la personne est qualifié de harcèlement sexiste.

Il peut s’agir de sifflements, de commentaires sur le physique, d’injures ou de menaces.

Les violences sexuelles sont définies et punies par la loi : 

• l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est passible d’un an 
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (art. 222-32 du code pénal),

• le harcèlement sexuel, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation 
sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son 
encontre une situation intimidante ,hostile ou offensante est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, 
portés à 3 ans et 45000 euros lorsque les faits concernent un mineur de moins de 15 ans ou sont commis en groupe (article 
222 33 du code pénal),

• les agressions sexuelles sans pénétration (baisers forcés, mains aux fesses, sur les cuisses, frottements, etc.), toute atteinte 
sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature des relations existant entre 
l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage sont passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 
75000 euros d’amende. (art. 222-22 et 222-27 du code pénal),

• le viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’elle soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise 
est punis de 15 ans de réclusion criminelle.

• l’outrage sexiste, qui est le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui
soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante, est notamment puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est 
commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport 
collectif de voyageurs. (article 621-1.1 III 6°du Code Pénal)

• le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de 
sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, 
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport 
collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (article 226-3-1 du 
Code Pénal)

Article 6.1 : Sécurité des voyageurs – vidéo protection

En cas de problème, les conducteurs, les contrôleurs ou les agents de prévention sont disponibles pour prêter assistance. Ils sont en 

relation directe avec le centre de suivi des lignes du réseau M TAG qui peut solliciter selon la situation, l’intervention des pompiers, de la 

police ou de la gendarmerie.

Dans tous les cas, le client doit prévenir le plus rapidement la SPL M TAG qui peut adapter son dispositif de sécurité.

Les indications utiles à fournir sont les suivantes :
• la ligne empruntée,
• le numéro de bus ou de rame de tramway,
• la destination,
• l’heure des faits,
• l’arrêt le plus proche,
• fournir le titre de transport validé pour aider les recherches,
• les témoins éventuels.

Les véhicules et certains espaces affectés à l’exploitation du service public de transport sont équipés d’un système de vidéo protection, 

dont l’exploitation est autorisée par arrêté préfectoral conformément aux dispositions du Code de la Sécurité intérieure.

Seul un signalement avec dépôt de plainte dans les heures qui suivent les faits, garantit un relevé vidéo (transmis à la police ou 

gendarmerie sur réquisition).

Pour informer la SPL M TAG, les voyageurs peuvent contacter directement le personnel du réseau M TAG (conducteur-receveur, agent 

de prévention, contrôleur-voyageur, agent commercial, ou tout autre membre du personnel SPL M TAG, identifié par sa tenue 

professionnelle). Ils peuvent également téléphoner au service AlloTAG au 04 38 70 38 70 Voir horaires du service sur tag.fr
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Le client a droit d’accès aux images de la vidéo protection le concernant.

Ce droit peut lui être refusé pour des motifs tenant à la sureté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, lors d’une instruction 

judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée de tierces personnes.

Conformément à la loi 2019- 1428 du 24 décembre 2019 et à son décret d'application, les agents de contrôle assermentés sont autorisés 

à utiliser les caméras piétons individuelles et à procéder à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions, notamment en vue de la 

prévention des incidents ou du constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs. Le droit d'opposition prévu par l'art.110 de la loi de 

78, ne s'applique pas aux traitements mentionné au présent décret. Les personnes ne peuvent pas s'opposer au déclenchement de la 

caméra et au traitement de leurs données.

Article 6.2 : Plaintes

La victime directe d’une agression ou d’un vol ou les représentants légaux (parents) de la victime mineure, doivent déposer plainte le plus 

tôt possible.

La victime peut se rendre au bureau de Police ou à la brigade de Gendarmerie de son choix ou bien écrire au Procureur de la 

République.

Il faut indiquer dans la plainte, outre les circonstances de l’incident, les dommages occasionnés (blessures, biens dérobés ou 

dégradés…) avec un certificat médical en cas de blessures.

La victime fera un signalement à la SPL M TAG dans les heures qui suivent les faits afin que cette dernière puisse effectuer un relevé 

vidéo (transmis à la police ou gendarmerie à l’appui d’une plainte).

Chapitre 7 - Objets perdus ou trouvés 

Article 7.1 – Objets perdus ou trouvés

Tout voyageur trouvant un objet à bord d’un véhicule ou d’une installation de la SPL M TAG est invité à le remettre au conducteur-

receveur ou aux agences de Mobilité.

La SPL M TAG ne peut être tenue pour responsable des objets, perdus ou oubliés dans ses véhicules y compris les objets trouvés sans 

leur contenu.

Si un objet est perdu le jour même, le voyageur peut contacter le service AlloTAG : 04 38 70 38 70. Voir horaires du service sur tag.fr, ou 

déposer une annonce sur la plateforme collaborative accessible depuis le site TAG.fr dans la rubrique objets perdus ou trouvés.

Possibilité de récupérer les objets à l’agence de Mobilité Centre-Ville, durant les heures d’ouverture du lundi au vendredi, pendant un 

délai de 7 jours, au 49, avenue Alsace-Lorraine à GRENOBLE.

Tout objet trouvé est remis à la Police municipale de Grenoble après un délai de 7 jours.

La SPL M TAG se réserve le droit de détruire ou faire détruire tout objet abandonné qui lui parait suspect et de nature à mettre en cause 

la sécurité des voyageurs. La SPL M TAG ne pourra être tenue responsable des dégradations de ces objets

Article 7.2 - Colis suspect

En cas de colis abandonné, les clients doivent le signaler à un agent du réseau.
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TITRE II - OBLIGATIONS DE LA SPL M TAG

Chapitre 8 – Données personnelles – Engagements de qualité de service de la SPL M TAG –
réclamations - médiation 

Article 8.1 – Données personnelles

Les données nécessaires à la gestion des titres et des supports font l’objet d’un traitement informatique consigné dans un registre.

Vous pouvez, à tout moment, exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. 

Vous disposez également d’un droit de limitation et d’opposition au traitement de vos données personnelles et un droit à la portabilité de 

vos données personnelles.

Ces droits peuvent s’exerce par email : donneespersonnelles@m-tag.fr

Ou bien à l’attention du DPO SPL M TAG, soit en se rendant en agences de Mobilité, soit par courrier à SPL M TAG - CS 70258 - 38044 

Grenoble cedex 9.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter notre politique de 

protection des données personnelles clients.

Votre attention est attirée sur le fait que l’absence d’informations de votre part est susceptible de limiter notre offre de services et de 

compromettre le traitement de vos demandes.

Article 8.2 – Qualité de service

La SPL M TAG s’engage à réaliser une qualité de service qui correspond à celle attendue par ses clients, dans les domaines de 

l’information, l’accessibilité, le confort, la sécurité, l’offre de transport.

Les enquêtes de satisfaction clientèle et toutes les remarques des clients sont prises en compte afin d’améliorer ces points.

La ponctualité, l’accueil, la disponibilité de l’information, la disponibilité des valideurs et distributeurs des titres, la propreté, sont les 

domaines dans lesquels la SPL M TAG oeuvre au quotidien pour offrir un service de qualité.

Tous ces éléments sont mesurés tout au long de l’année ce qui permet à la SPL M TAG de mettre en oeuvre les actions nécessaires afin 

d’assurer un niveau de qualité constant.

Article 8.3 - Réclamations

Toute personne qui manifeste l’intention d’obtenir un dédommagement à l’occasion d’un parcours effectué sur le réseau quelles que 

soient les circonstances invoquées est tenue de faire la preuve de sa qualité de voyageur, soit en fournissant le titre validé correspondant 

au voyage en question, soit par tout autre moyen de nature à établir, non seulement la réalité du voyage qu’elle prétend avoir effectué et 

le paiement du prix qui s’en est suivi (Code Civil - article 1315).

En cas de préjudice, seul celui causé directement par un manquement / une faute de la SPL M TAG sera pris en compte par cette 

dernière.

Article 8.4 – Médiation des litiges :

Conformément aux dispositions du Code de la Consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de 

la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.
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En cas de réclamation auprès du service clientèle portant sur l’exécution du contrat de vente ou de fourniture de service, les clients du 

réseau M TAG qui ne seraient pas satisfaits de la réponse apportée par la SPL M TAG ou en cas d’absence de réponse dans un délai 

d’un mois, peuvent saisir le Médiateur compétent dont la SPL M TAG relève, dans le délai d’un an à compter de la réclamation écrite.

Cette saisine peut se faire en ligne ou par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur le médiateur, MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 Coordonnées : info@mtv.travel

Informations : www.mtv.travel ».
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ANNEXE 1: REGLEMENT SPECIFIQUE D'UTILISATION DES 
TRANSPORTS SUR RESERVATION FLEXO ET FLEXO + 

PRÉAMBULE
Ce règlement d’exploitation spécifique aux services de Transports Sur Réservation (TSR) vient compléter le règlement général 

d’exploitation du réseau M TAG, pour ce qui concerne le transport sur réservation et le transport des personnes à mobilité réduite.

Le TSR exploité sous le label «Flexo» vient utilement compléter l’offre du réseau M TAG en proposant de nouvelles solutions de 

transport adaptées aux zones faiblement peuplées de l’agglomération grenobloise. Il est soumis au principe de réservation préalable 

permettant d’ajuster le gabarit et la capacité du véhicule au nombre de voyageurs (taxis, minibus...). L’exploitation du service TSR Flexo 

repose sur l’utilisation de l’outil MaResa.

Le TSR « Flexo+ » est quant à lui dédié aux Personnes à Mobilité Réduite. Il est assuré par des véhicules spécialement équipés (cf. 

Dispositions spécifiques au service Flexo+ PMR).

Chapitre 1 - Service de transports sur réservation Flexo

Article 1.1 – Modalités d’accès au service 

Article 1.1.1 - Inscription

L’accès au service nécessite une inscription préalable. Le client peut s’inscrire :

- directement sur le site maresa.tag.fr

- sur l’application MaResa après l’avoir téléchargée (disponible sous Androïd et iOS)

- au du service de réservation Flexo au 04 38 70 38 70

L’inscription au service impose de renseigner les champs suivants : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email et mot de passe 

personnel.

Les identifiants de connexion du client sont l’adresse email renseignée et le mot de passe personnel.

Le numéro de téléphone et l’adresse email sont rattachées à un seul compte, ils doivent donc être uniques. Un même numéro ou une 

même adresse email, ne peut pas être utilisé pour créer plusieurs comptes.

Article 1.1.2 - Réservation

La réservation est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et jusqu’à 2 heures avant le départ de la course1.

1) Par téléphone au 04 38 70 38 70, touche 2 ;

2) Par internet en se connectant sur le site maresa.tag.fr ;

3) Via l’application MaResa : disponible sur Androïd et iOS.

Les clients peuvent réserver plusieurs jours en avance. La plage des jours d’ouverture du service peut varier en fonction de la publication 

des horaires par l’exploitant. En règle générale, le service est ouvert plusieurs jours à l’avance et au minimum 3 semaines.

Chaque client - adhérent peut réserver pour lui-même et pour plusieurs personnes dans la limite de 4 voyageurs simultanés. 

Article 1.1.3 – Réservation nécessitant une prestation particulière de transport

Transport de groupe : les éventuelles demandes de transport de groupe (plus de 4 personnes) seront étudiées au cas par cas et sont 

alors à formuler dans un délai de 48 heures ouvrées avant le déplacement. Ce délai permet à l’exploitant de trouver un véhicule adapté à 

la prestation. Passé ce délai, la prestation n’est plus garantie.

Transport d’usager en fauteuil roulant : les usagers en fauteuil roulant doivent lors de leur réservation, préciser, soit dans la rubrique 

« équipements » de MaResa soit au téléconseiller, le type de fauteuil qu’ils utilisent : 

- Fauteuil roulant pliable : le délai de réservation reste H-2, cependant, la prestation peut être refusée si la capacité du véhicule 

ne permet pas l’accueil du fauteuil (par exemple si un autre usager en fauteuil roulant pliable est déjà prévu sur la course). 

L’usager est alors invité à réserver sur un autre créneau horaire.

1 La réservation doit avoir lieu au moins 2 heures avant le départ théorique du terminus de la course demandée. Ce délai ne s’applique qu’aux usagers 
ne nécessitant pas une prestation particulière de transport.
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- Fauteuil roulant non-pliable : l’usager doit réserver dans un délai minimum de 48 heures ouvrées avant le déplacement et il est 

invité à préciser s’il s’agit d’un fauteuil manuel ou électrique afin d’adapter le véhicule.

Transport d’enfants : les équipements spécifiques doivent être fournis par le responsable légal.

- Pour les enfants de moins de 3 ans : être placé dans un siège spécifique dit « siège-auto » ;

- Pour les enfants de moins de 10 ans : être placé sur un rehausseur, aussi longtemps que la taille de l’enfant le nécessite.

Afin de faciliter le transport des enfants, il est possible de spécifier les besoins en équipements, via la rubrique « équipements » de 

MaResa ou directement auprès du téléconseiller. L’équipement, s’il est disponible, est alors mis à disposition du client pour son trajet 

dans la limite d’un équipement par trajet.

- Pour les sièges-auto, la demande doit être faite dans un délai de 48 ouvrées avant le déplacement, en cas d’indisponibilité du 

matériel, la réservation pourra être refusée ;

- Pour les rehausseurs, la demande doit être faite lors de la réservation. Aucun délai spécifique ne s’applique, en cas 

d’indisponibilité du matériel, la réservation pourra être refusée.

Quand le transport est assuré par des véhicules légers, la poussette doit être pliée et mise dans le coffre, l’enfant étant placé soit dans le 

siège spécifique, soit dans le rehausseur.

Il est conseillé pour les enfants de moins de 13 ans, qu’ils soient accompagnés de leurs parents ou de tout autre personne majeure

dûment habilitée par eux.

Transport d’animaux : le transport d’animaux est autorisé dans les limites fixées à l’article 3.4. Pour les animaux de grande taille (ne 

pouvant tenir sur les genoux de l’usager), le client devra le préciser dans la rubrique « équipements » de MaResa ou directement auprès 

du téléconseiller lors de sa réservation afin d’éviter la présence simultanée de deux animaux. Si une réservation réaliser précédemment 

par un autre client sur le même trajet possède déjà cette caractéristique, la réservation pourra être refusée. Cette restriction ne s’applique 

pas aux chiens guides ou accompagnateurs décris à l’article 3.4.

Transport de vélos, skates, trottinettes, etc : les modalités de l’article 3.3 s’appliquent sans délai spécifique de réservation.

Article 1.2 - La prestation de transport

Le véhicule sera repérable grâce à un panneau ou un adhésivage Flexo. A bord du véhicule, les utilisateurs doivent se conformer aux 

règles de sécurité, notamment en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité. L’usager en fauteuil doit être équipé de sa propre 

ceinture et doit obligatoirement être maintenu par celle-ci. Quand les caractéristiques du véhicule l’exigent, le transport debout est 

interdit. En cas de forte affluence, la montée peut être interdite par le conducteur, aux voyageurs qui n’ont pas émis de réservation.

Le service Flexo fonctionne selon deux modes : les lignes virtuelles et le transport zonal.

Article 1.2.1 – Lignes Virtuelles : 

Le service fonctionne telle une ligne de transport urbain avec des arrêts repérables par un poteau ou un abribus et aux horaires indiqués 

sur la fiche horaire et signalés par un pictogramme. La montée s’effectue obligatoirement aux arrêts réglementaires du réseau, à l’arrêt 

précisé lors de la réservation du voyage sauf cas de force majeure, et à complète immobilisation du véhicule.

Article 1.2.2 – Transport Zonal : 

Le service fonctionne uniquement sur réservation. Les délais de réservations varient selon l’heure de la journée et la période de l’année. 

L’itinéraire n’est pas connu par avance et est déterminé à la fin de l’enregistrement des réservations. Tous les trajets d’arrêts à arrêts ne 

sont pas autorisés. Un fonctionnement spécifique est déterminé pour chaque transport zonal. Toute réservation en dehors de ce

fonctionnement sera automatiquement refusée.

Le transport est possible uniquement dans les limites de capacité du véhicule exploitant. Toute réservation entraînement le dépassement 

de la capacité du véhicule sera refusée. Le transport d’UFR n’est possible que sur les lignes déclarées accessibles.

La prise en charge et la dépose s’effectue autour d’une « zone d’arrêt », le conducteur déterminant le point précis d’arrêt permettant la 

montée et la sortie en toute sécurité. Les « zones d’arrêt » sont marquées grâce à un panneau spécifique portant les couleurs du service

(lorsque cela est possible le service s’appuie sur les arrêts existants des autres lignes du réseau). Leur position peut être connue en se 

connectant sur le site maresa.tag.fr ou grâce à l’application MaResa.

Article 1.2.3 - Type de véhicules

Les transports sont réalisés avec des véhicules dont le gabarit est adapté au nombre de réservations enregistrées et au profil des 

voyageurs (minibus équipés pour le transport de personnes en fauteuil roulant, véhicules légers…) sous réserve de respecter les délais 

de réservation spécifiques.
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Le choix du véhicule, de groupage des voyageurs et d’itinéraire sont de la responsabilité de la SPL M TAG. Certains trajets sont confiés à 

des partenaires sous-traitants sans aucune modification de réservation ou de tarif pour les voyageurs.

Article 1.2.4 - Circulation et dépose

Le véhicule dessert uniquement les arrêts pour lesquels une réservation est préalablement enregistrée.

En cas de non-présentation d’un voyageur, un contact téléphonique (si un numéro de portable figure sur la fiche client) peut être tenté 

par le conducteur avant de quitter l’arrêt. Les conducteurs ne sont pas autorisés à attendre après l’heure convenue.

En fonction des aléas de circulation et du nombre d’arrêts desservis, les horaires de dépose peuvent varier de quelques minutes. La 

responsabilité de la SPL M TAG ne saurait être mise en cause pour quelque motif que ce soit notamment en raison des fluctuations qui 

peuvent s’effectuer en avance ou en retard. Le conducteur peut via son application déclarer un retard, l’usager est alors notifié.

La descente se fait obligatoirement au lieu de dépose inscrit sur la réservation.

Article 1.2.5 - Modification et annulation

Si pour une raison quelconque, le client ne peut effectuer le déplacement réservé, il est tenu d’en informer la SPL M TAG le plus tôt 

possible, au moins deux heures avant l’heure de départ de la course convenue:
- en appelant le 04 38 70 38 70,

- par internet en se connectant sur le site maresa.tag.fr ou l’application MaResa (pour les annulations jusqu’à deux heures avant

le départ de la course).

Aucune modification ne peut être faite directement auprès du conducteur.

Après 3 retards ou absences répétés non justifiés de la part du client, ce dernier fera l’objet d’une mise en garde de la part de la SPL M 

TAG, qui en cas de non-respect, pourra donner lieu à la suspension de l’adhésion pour une durée de 1 mois à compter du nouveau 

retard ou de l’absence non justifiés.

Article 1.3- Tarification

Article 1.3.1 - Tarification générale

La tarification est celle appliquée au réseau général M TAG. Comme sur l’ensemble du réseau M TAG, la validation systématique est 

obligatoire.

A la montée, les clients doivent valider leur titre de transport dans les véhicules équipés d’un valideur. Lorsqu’il n’y a pas de valideur à 

bord, les clients doivent présenter leur titre de transport au conducteur.

L’accompagnateur d’un client PMR est soumis à tarification, il doit être muni d’un titre de transport valide, excepté s’il accompagne une 

personne titulaire d’une carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « besoin d’accompagnement » ou « Besoin 

d’accompagnement Cécité ». Dans ces dernier cas, l’accompagnateur bénéficie de la gratuité sur toutes les lignes M TAG.

Les voyageurs non pourvus d’un titre de transport peuvent se procurer un titre 1 voyage auprès du conducteur receveur, sur l’application 

smartphone Pass’Mobilités ou bien depuis leur téléphone portable (ticket par sms).

Article 1.3.2 – Prescriptions particulières

La SPL M TAG se réserve le droit de refuser le transport d’une personne dont le comportement peut représenter une gêne ou un danger 

pour les autres clients : état d’ébriété, agressivité, hygiène, fumeur... Après un premier courrier de mise en garde, la SPL M TAG pourra, 

en cas de récidive, suspendre son adhésion pour une durée de 1 mois.

Chapitre 2 - Service FLEXO+ PMR

Article 2.1 – Modalités d’accès au service

Le service « Flexo+ PMR » est un service sur réservation, accessible et réservé aux personnes à mobilité réduite qui ne sont pas en 

mesure d’utiliser les lignes régulières dans des conditions d’accès et de sécurité satisfaisantes, dans l’aire des 49 communes de 

Grenoble-Alpes Métropole. 

Article 2.1.1 - Les ayants droit

Sont admis sur le service Flexo+ PMR les :
∑ personnes en fauteuil roulant,
∑ personnes non-voyantes ou malvoyantes bénéficiaires d’une carte portant la mention «cécité»,
∑ personnes ayant des difficultés déambulatoires (accès soumis à avis médical par l’organisme agréé).
∑ les mineurs entre 10 et 18 ans sont acceptés sous réserve qu’ils aient l’autonomie suffisante pour faire le voyage seul (sinon, 

ils doivent être accompagnés) et sous réserve de la disponibilité des équipements spécifiques nécessaires à leur transport
(sièges-auto, rehausseur). 

Article 2.1.2 – Accompagnement
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Article 2.1.2.1 - Accompagnateur

À sa demande, le client pourra être accompagné par une personne valide de son choix pour l’assister dans ses déplacements : 

l’accompagnateur. 

Cette demande devra être formulée dans le dossier d’inscription lorsque le client n’a pas l’autonomie suffisante pour voyager seul 

(personne dont le transport nécessiterait de dépasser les prérogatives des conducteurs de la SPL M TAG).

Si une demande d’accompagnateur a été formulée, la présence de l’accompagnateur est requise obligatoirement pour utiliser le service.

En son absence, la SPL M TAG pourra annuler le transport. L’accompagnateur doit être en possession d’un titre de transport valide, et 

doit être en capacité de faciliter le voyage, l’accès et la descente de la personne à mobilité réduite. L’accompagnateur ne pourra pas 

avoir moins de 10 ans. L’accompagnateur n’est pas nécessairement toujours la même personne.

Les paquets ou bagages sont admis dans les véhicules, dès lors qu’ils peuvent être transportés par le client ou son accompagnateur. 

Leur nombre est limité à 2, les sacs-à-main / sacoches / bandoulières / ou autres objets de petit format ne sont pas pris en compte.

Article 2.1.2.2 - Accompagnant

L’accompagnant désigne la personne souhaitant voyager avec le client. Hormis l’accompagnateur désigné ci-avant, aucune autre 

personne n’est autorisée à voyager avec le service Flexo + PMR.

Article 2.1.3 - Inscription

Toute personne circulant sur le service Flexo+ PMR (y compris en groupe) devra préalablement déposer un dossier d’adhésion au 

service Flexo+ PMR.

L’inscription au service Flexo+ PMR est soumise à acceptation. Elle nécessite de compléter un dossier avec les pièces justificatives. Ce 

dossier est à retirer auprès du service Flexo+ PMR par mail, téléphone ou courrier. 

Il pourra être complété par un entretien individuel avec les conseillers et délégués en mobilités du SMMAG ou de la SPL M TAG pour 

mieux connaître les besoins de déplacement de la personne et présenter l’offre de transports en commun.

À partir des conclusions de cet entretien :
• la personne pourra alors être invitée à voyager sur les lignes régulières (sur une partie ou la totalité du trajet), s’il n’y a pas 

d’obstacle à l’accessibilité et dans la limite d’une correspondance ;
• un accompagnement ponctuel sur le réseau bus et tramway du réseau M TAG pourra être proposé lorsque les conditions 

d’autonomie de la personne concernée le rendent possible ;
• les demandes qui méritent une prise en charge avec un véhicule adapté seront assurées avec le service Flexo+ PMR. 

L’acceptation d’une demande d’adhésion au service Flexo+ est soumise à un avis médical indépendant de la SPL M TAG.

L’inscription ne peut en aucun cas se faire directement sur le site maresa.tag.fr ni sur l’application MaResa. Si le client a ouvert un 
compte sur les canaux mentionnés ci-avant, ceux-ci lui offrent un accès au service de transport sur réservation Flexo. Ce même compte 
pourra cependant donner accès au service Flexo+ PMR une fois que le client aura réalisé l’ensemble de la procédure d’inscription 
mentionnée ci-avant.

Article 2.1.4 - Réservations de trajets occasionnels

Les réservations se feront en fonction des places disponibles à la date demandée. Il est donc vivement conseillé d’anticiper les 

réservations. Les réservations sont nominatives et individuelles. En cas de réservation pour un groupe, la liste des personnes 

transportées doit être transmise. L’ensemble des passagers ne peut concerner que des ayants droits et leurs accompagnateurs le cas 

échéant.

Au moment de la réservation, le client doit préciser :

∑ la date, l’heure et les adresses de prise en charge et de destination (commune, rue, n° de rue, bâtiment, accessibilité) ;

∑ toutes autres informations utiles.

La réservation est possible :

∑ Par téléphone en appelant le 04 76 20 66 33 pendant les heures d’ouverture du service Flexo+ PMR (voir horaires du service 

sur tag.fr) ;

∑ Par internet en se connectant sur le site maresa.tag.fr, disponible : 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

∑ Via l’application MaResa : disponible sur Androïd et iOS, et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les clients peuvent réserver plusieurs jours en avance. La plage des jours d’ouverture des réservations peut varier en fonction de la 

publication des horaires par l’exploitant.

Lors de la réservation par téléphone, le conseiller du service Flexo+ PMR propose au client la solution de transport qui correspond le 

mieux à sa demande en fonction des disponibilités du service. L’horaire proposé peut-être différent de l’horaire demandé. Lors d’une 
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réservation via l’application MaResa ou le site internet maresa.tag.fr, le logiciel propose également au client la solution de transport qui 

correspond le mieux, le client peut toutefois explorer d’autres créneaux grâce aux boutons « plus tôt » / « plus tard ». Si la proposition 

convient au client, celui-ci doit la valider, le voyage apparaît ainsi dans sa liste de réservations.

Le service Flexo+ PMR est limité en moyens (véhicules et conducteurs), ainsi si une plage ne dispose plus de créneau, le client verra sa 

demande refusée et sera invité à choisir un autre créneau.

Article 2.1.5 - Réservations de trajets réguliers

Les réservations se feront en fonction des places disponibles à la date demandée. Les réservations sont nominatives et individuelles. Un 

transport régulier désigne un trajet récurent ayant la même adresse de prise en charge / dépose, les mêmes horaires, réalisé au

minimum 1 fois par semaine et pendant 5 semaines minimum.

Pour bénéficier du transport régulier, le client doit contacter le service Flexo+ PMR par téléphone dans un délai minimum de 3 semaines 

avant le début du transport. Les transports réguliers peuvent-être planifiés jusqu’à plusieurs mois en avance.

La mise en place d’un transport régulier ne peut pas se faire via l’application MaResa ou le site internet maresa.tag.fr.

Article 2.1.6 – Flexibilités de la réservation

Lors de la réservation, il est possible qu’une flexibilité soit communiquée au client. Celle-ci se traduit par des bornes temporelles 

concernant la prise en charge : « au plus tôt » et « au plus tard ».

Cela signifie que l’horaire de prise en charge indiqué lors de la réservation n’est qu’indicatif et pourra évoluer entre les deux bornes 

mentionnées ci-avant. L’horaire de prise en charge dépend en effet des autres réservations et du parcours commercial généré.

L’horaire de prise en charge est fixé avant le déplacement, cet horaire est communiqué au client par mail ou SMS selon ses préférences

dans un délai raisonnable. Une fois communiqué cet horaire est fixe et ne sera plus modifié.

Article 2.2 - La prestation de transport 

Article 2.2.1- Horaires de fonctionnement du service de transport

Le service de transport fonctionne tous les jours de l’année sauf le 1er mai/ Les horaires du service sont disponibles sur tag.fr

Les horaires indiquent l’heure de sortie (ou de rentrée) du véhicule au dépôt. Les horaires de première et de dernière prise en charge 

clients, seront donc fonction du lieu de début et/ou de fin du trajet.

Article 2.2.2 - Lieux de dépose / Prise en charge

Le service Flexo+ PMR offre un transport de porte à porte, ou en rabattement sur un arrêt du réseau M TAG. La prise en charge ainsi 

que la dépose du voyageur s’effectuent sur le domaine public (voiries carrossables, trottoirs, parkings accessibles au public), dans des 

conditions de sécurité satisfaisantes.

Pour des raisons de sécurité, le personnel de conduite n’est pas habilité au portage des personnes. Il a pour mission :
• l’aide à la montée ;
• l’installation de la personne à bord du véhicule (arrimage du fauteuil et attache de la ceinture) ;
• le transport ;
• l’assistance à la descente du véhicule sur l’espace public.

Les conducteurs se réservent le droit de refuser des manipulations qu’ils jugeraient dangereuses pour les clients ou pour eux-mêmes. Le 

travail des conducteurs ne peut en aucun cas se substituer aux prestations qui sont du ressort des personnels spécialisés (ambulanciers, 

infirmiers, éducateurs, aide à domicile...). 

Article 2.2.3 - Ponctualité

Les clients sont tenus d’être présents sur le lieu de prise en charge 5 minutes avant l’heure convenue.

Compte tenu des aléas de la circulation et de la spécificité des missions, les horaires annoncés au client ne sont qu’indicatifs. Ils peuvent 

en effet varier de quelques minutes (un quart d’heure) par rapport aux horaires convenus. 

Article 2.2.4 - Les conditions du transport Flexo+ PMR

Le choix du véhicule, du groupage des clients et de l’itinéraire emprunté par le conducteur relève de la seule responsabilité du service 

Flexo+ PMR.

Chaque demande de transport est soumise à validation en fonction des disponibilités du service Flexo+ PMR.

Le planificateur peut être amené à :
• proposer au client un autre horaire de prise en charge en fonction des disponibilités du service ;
• organiser des regroupements avec d’autres clients PMR ;
• associer la demande de transport à une ligne Flexo ;
• proposer une correspondance avec le réseau M TAG ;
• refuser, en dernier recours, la demande de transport.
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Un transport (une course) s’entend sans arrêt intermédiaire et pour un déplacement supérieur à 500 m. La destination de la course ne 

peut être modifiée en cours de route.

Article 2.3 - Annulation ou modification 

Article 2.3.1 - Annulation

Si pour une raison quelconque le client ne peut effectuer le déplacement réservé, il est tenu d’en informer la SPL M TAG le plus tôt 

possible dans un délai minimum de 24 heures ouvrées avant l’heure de prise en charge convenue en appelant le service Flexo+ PMR au 

04 76 20 66 33 en tenant compte des horaires de fonctionnement (voir horaires du service sur tag.fr) ou en annulant son ou ses trajets 

directement depuis l’application ou le site MaResa. L’annulation réalisée en dehors du délai minimum (annulation tardive) sur les outils 

numériques donne lieu à un avertissement automatique. Le client est invité à justifier son annulation auprès du service Flexo+ PMR.

Après 3 retards, annulations tardives, ou absences répétés non justifiés de la part du client, ce dernier fera l’objet d’une mise en garde de 

la part de la SPL M TAG, qui en cas de non-respect, pourra donner lieu à la suspension de l’adhésion pour une durée de 1 mois à 

compter du nouveau retard ou de l’absence non justifiés.

Aucune modification ne peut être faite directement auprès du conducteur.

Article 2.3.2 – Modification des trajets occasionnels

En cas de changements d’horaires et/ou d’itinéraires pour les voyages occasionnels, le client peut modifier sa réservation par téléphone 

ou via MaResa (application et site internet). Cette modification doit se faire au plus tôt et dans un délai minimum de 24 heures ouvrées 

avant l’heure de prise en charge de la réservation avant modification. Passé ce délai, le client est invité à emprunter le transport prévu ou 

à contacter le service Flexo+ PMR par téléphone. La modification d’une réservation en dehors du délai, si elle n’est pas justifiée, entraîne 

les mêmes conséquences qu’une annulation tardive ou une absence, voir 2.3.1.

Aucune modification ne peut être faite directement auprès du conducteur.

Article 2.3.3 – Modification des trajets réguliers

En cas de changements d’horaires et/ou d’itinéraires pour les voyages réguliers, le client doit faire une demande par téléphone ou par 

écrit (courrier, mail) auprès du service Flexo+ PMR le plus tôt possible. Ces transports peuvent également être annulés de manière 

ponctuelle (vacances, maladie...) en informant le service Flexo+ PMR. Les transports réguliers étant constitués majoritairement de

tournées, il est demandé au client d’anticiper au maximum toute modification, au minimum 4 jours ouvrés avant le transport (date de 

réception de la demande).

Les annulations ou modifications tardives, ou absences répétés non justifiées de la part du client, pourront entraîner la suspension du 

caractère régulier du trajet pour une durée d’un mois. Le client devra dès lors réserver son ou ses trajets selon les modalités des trajets 

occasionnels voire 2.1.4.

Aucune modification ne peut être faite directement auprès du conducteur.

Article 2.4 - Sécurité

Les conducteurs du service Flexo+ PMR et des partenaires sous-traitants sont seuls juges concernant l’installation des clients. Vélos, 

cyclomoteurs, scooters électriques, … ne peuvent être embarqués à bord des véhicules.

Personnes en fauteuil roulant :

Les fauteuils roulants doivent être en bon état et équipés des 3 points d’ancrage réglementaires pour les crochets de fixation au sol du 

véhicule. En cas d’impossibilité physique, le voyageur devra le préciser lors de sa réservation et pourra posséder une autorisation 

médicale l’exonérant de cette contrainte.

Si tel n’est pas le cas, la SPL M TAG est en droit de refuser la prise en charge du client.

La personne en fauteuil doit être obligatoirement maintenue sur celui-ci par une ceinture de sécurité ventrale fournie par le client.
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ANNEXE 2 : REGLEMENT D’UTILISATION DES P+R

ARTICLE 1 – Cadrage des Parkings-Relais 

Dans le cadre de sa Délégation de Service Public, la SPL M TAG exploite, pour le compte du SMMAG (Syndicat mixte des mobilités de 

l’aire grenobloise) des Parkings-Relais du réseau M TAG (nommés P+R). Ces parkings sont publics et offrent diverses solutions de 

déplacements pour favoriser le report modal.

ARTICLE 2 – Durée du stationnement 

Les parkings sont accessibles tous les jours de circulation du réseau M TAG, de 4 h 30 à 1 h 30, y compris dimanches et jours fériés à 

l’exception du 1er mai. 

Il n’est pas autorisé :

• de laisser son véhicule stationné au-delà d’1h30 du matin (heure d’arrêt de circulation du réseau M TAG) et sur plusieurs 

journées consécutives ; *

• de faire pénétrer un véhicule, de l’arrêter ou le stationner, même provisoirement en dehors des horaires d’ouverture des 

parkings. *

En cas de non-respect de ces consignes, la SPL M TAG se réserve le droit de faire appel à la fourrière pour évacuer le véhicule à la 

charge et aux risques de son propriétaire.

* Conditions particulières d’accès au P+R de Vallier Catane

Seuls les titulaires d’abonnements mensuels ou annuels M TAG peuvent bénéficier d’un accès et du stationnement 24h/24 au P+

R de Vallier Catane grâce à un abonnement spécifique. 

Cet abonnement est souscrit auprès de l’agent de surveillance. Son prix est fixé par délibération du SMMAG. 

L’accès au parking ne peut cependant excéder la limite de validité de l’abonnement M TAG. En cas de résiliation de l’abonnement M 

TAG, l’abonnement 24h/24 est bloqué. 

ARTICLE 3 – Conditions d’accès, de circulation et de stationnement

L’accès aux parkings est autorisé aux véhicules d’un poids total (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Seuls les véhicules dont la

hauteur hors tout est inférieure à celle des gabarits de contrôle peuvent accéder aux parkings. Il est interdit de stationner en dehors des 

emplacements matérialisés au sol ainsi que sur les voies de circulation. 

Certains emplacements signalés par un marquage au sol sont réservés aux personnes à mobilité réduite. L’occupation de ces 

emplacements par des véhicules non autorisés est strictement interdite. Au besoin, la mise en fourrière des véhicules peut être requise 

par la SPL M TAG. 

La circulation et la manoeuvre des véhicules doivent s’effectuer à allure modérée (15 km/h maximum). L’usage des avertisseurs sonores 

est interdit. La circulation des véhicules s’effectue dans le respect de la signalisation horizontale et verticale. En l’absence de 

signalisation, les règles de priorité à droite s’appliquent. 

CONFORMÉMENT AUX DIFFÉRENTES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, IL EST INTERDIT : 

• de faire entrer un véhicule fonctionnant au GPL, non muni d’une soupape de sécurité réglementaire ; 

• d’entreposer dans les voitures des matières inflammables ou explosives, des huiles, du carburant, la quantité de ce dernier 

étant strictement limitée au contenu des réservoirs ; tout transvasement est interdit ; 

• d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien des véhicules ; 

• de faire usage de tout appareil sonore susceptible d’incommoder le voisinage ;

• de distribuer de la publicité sur les voitures ou à la clientèle, ou de l’afficher dans l’enceinte des parkings, sans autorisation de 

la SPL M TAG. 

Les véhicules stationnés doivent être vides de tout occupant et de tout animal.

ARTICLE 4 – Fonctionnement et titres de transport

Les parkings AUTOMATISES, sont équipés d’un dispositif de contrôle automatisé avec barrières en entrée et sortie. Ils sont mis à 

disposition gratuitement aux détenteurs d’un titre de transport reconnu sur le réseau M TAG dont la dernière validation est inférieure à 2 

heures, ainsi qu’aux titulaires d’un abonnement M Vélo + avec l’option Consignes OU d’un abonnement TER Auvergne-Rhône-Alpes 

dont l’origine ou la destination est une gare à l’intérieure de la Métropole grenobloise OU d’un abonnement Cars Région comprenant la 

zone A. 
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Les contrôles de titres s’effectuent sur les valideurs de sortie. Un client ne disposant pas d’un abonnement à l’un des services permettant 

l’accès aux parkings, doit acheter un titre de transport M TAG auprès du point de vente le plus proche ou auprès de l’agent de 

surveillance et le valider pour pouvoir lever la barrière de sortie et quitter le parking. 

Les parkings en LIBRE ACCES ne disposent pas d’équipements de contrôles ou barrières. Les titres ne sont pas contrôlés. 

SÉSAMES P+R 

Afin de permettre la sortie des parkings AUTOMATISES, les clients utilisateurs de l’application mobile PASS’Mobilités (ex-TAG&Pass), 

les abonnés aux consignes M Vélo + et TER doivent se procurer préalablement un Sésame P+R gratuit. Délivré en agences de Mobilité, 

il est chargé uniquement sur carte à puce de la communauté Oùra, nominative au nom et prénom de l’abonné. Le prix de la carte est à la 

charge du client. 

Le sésame P+R n’est pas un titre de transport. Il ne permet pas de voyager sur le réseau, ni sur les lignes TER du périmètre de la 

Métropole grenobloise. Il ne sert qu’à la levée des barrières de sortie. 

Pour en bénéficier : 

• les abonnés TER doivent présenter une info carte ou un justificatif d’achat d’un abonnement TER (mensuel ou annuel), non 

périmé, à son nom : un sésame de 12 mois est délivré. 

• les abonnés aux consignes M Vélo + doivent présenter leur contrat de location Consigne. Selon la durée : jusqu’à 3 mois, un 

sésame de 90 jours est délivré ; pour les abonnements supérieurs à 3 mois, un sésame de 12 mois est délivré.

• les utilisateurs de l’application mobile PASS’Mobilités doivent se présenter en agence. Après vérification que l’offre et le mobile 

sont actifs, un sésame de 12 mois est délivré. 

MODE OPERATOIRE DES PARKINGS AUTOMATISES : 

1. le client se présente à la barrière d’entrée qui s’ouvre spontanément et stationne sa voiture dans le P+R ; 

2. pour sortir, le client doit valider son titre de transport sur le valideur situé avant la barrière automatique de sortie ; 

3. la barrière se lève si le contenu de la carte ou si le titre QR Code est un des titres de transport acceptés sur le réseau M TAG avec une 

dernière validation inférieure à 2 heures OU si le « sésame P+R » présent dans la carte n’est pas périmé ; 

4. sinon le valideur consomme un titre contenu dans la carte. À défaut, le client doit s’en procurer un autre auprès du point de vente le 

plus proche.

, 

ARTICLE 5 – Surveillance des parkings 

Les parkings AUTOMATISES sont équipés d’un système de vidéosurveillance, en entrée et sortie uniquement. 

Les parkings Grenoble Vallier-Catane, Echirolles Gare et La Tronche Grand Sablon disposent, en outre, d’une surveillance humanisée, 

du lundi au samedi de 7h00 à 20h00. 

Article 6 – Plaintes

• la victime directe d’une agression ou d’un vol doit déposer plainte le plus tôt possible ;

• la victime peut se rendre au bureau de Police ou à la brigade de Gendarmerie de son choix ou bien écrire au Procureur de la 

République. 

Il faut indiquer dans la plainte, outre les circonstances de l’incident, les dommages occasionnés (blessures, biens dérobés ou 

dégradés…) avec un certificat médical, en cas de blessures. 

La victime fera un signalement à la SPL M TAG dans les heures qui suivent les faits afin que cette dernière puisse effectuer un relevé 

vidéo (transmis à la police ou gendarmerie à l’appui d’une plainte).

ARTICLE 7 – Responsabilités 

Le stationnement s’effectue aux risques et périls des propriétaires des véhicules et des vélos, les droits perçus n’étant que des droits de 

stationnement et de transport, en aucun cas de gardiennage. Le stationnement ne constitue pas un contrat de dépôt. 

La SPL M TAG ne peut être tenue pour responsable du vol partiel ou total des véhicules, de leurs accessoires et de leurs contenus, des 

dommages causés aux véhicules par d’autres usagers, des conséquences des actes de vandalisme ou d’effraction commis à l’intérieur 

du Parking-Relais. 

Toute personne est responsable des accidents corporels ainsi que des dégâts matériels qu’elle pourrait causer dans l’enceinte des 

parkings tant aux véhicules qu’aux équipements et aux immeubles. En cas d’accident, le responsable est tenu d’en faire immédiatement 
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déclaration à son assureur. Tout incident ou accident doit être signalé dans les plus brefs délais à la SPL M TAG (CS70258 – 38044 

Grenoble Cedex 9 - 04 38 70 38 70) 

La manœuvre, la conduite d’un véhicule appartenant à autrui, ainsi que l’utilisation de tout matériel d’exploitation du parking sont 

interdites à toute personne ne faisant pas partie du personnel d’exploitation. En cas d’infraction, la SPL M TAG décline toute 

responsabilité, le contrevenant supportant les dommages causés aux personnes et aux biens.

ARTICLE 8 – Fermeture exceptionnelle

La SPL M TAG peut être amenée à fermer un P+R pour des raisons de sécurité. Aucune indemnité ne peut être demandée à la SPL M 

TAG pour l’impossibilité de stationnement qui en résulte.

ARTICLE 9 – Acceptation du présent règlement 

Le fait de faire pénétrer un véhicule, de l’arrêter ou le stationner, même provisoirement, entraîne l’acceptation sans restriction ni réserve 

du présent règlement.

P+R AUTOMATISÉS

ÉCHIROLLES Gare* - EYBENS Le Verderet* - GIÈRES Plaine des Sports* - GRENOBLE Esplanade* - GRENOBLE Vallier-Catane* - LE 

FONTANIL-CORNILLON Palluel* - LA TRONCHE Grand Sablon* - LE PONT-DE-CLAIX L’Étoile* - SEYSSINET-PARISET Hôtel-de-Ville* 

- SEYSSINS Le Prisme* - SASSENAGE Engenières

P+R EN LIBRE ACCÈS

- DOMÈNE Les Arnauds*- LE PONT-DE-CLAIX Marcelline* - MEYLAN La Revirée* - SAINT-ÉGRÈVE Gare* - SAINT-ÉGRÈVE Karben* 

- VIF La Valonne* - VARCES-ALLIERES-ET-RISSET Rochefort* - BRIE-ET-ANGONNES Tavernolles- SASSENAGE Jean Prévost -

VIZILLE Chantefeuille

* : Parkings relais ayant fait l’objet d’une mise à disposition par le SMMAG à la SPL M TAG



Catégories de biens
Total Valeur brute au 
01.01.2022 (EUR)

Total amort. 
01.01.2022(EUR)

Total Valeur Nette 
01.01.2022 (EUR)

INVENTAIRE A MAD 1 082 239 926,25 666 903 597,88 415 336 328,37
immobilisations corporelles mise enconcession par le Concédant - agencements, installations 74 406 242,26 60 944 952,70 13 461 289,56
immobilisations corporelles mise enconcession par le Concédant - constructions 532 703 978,31 303 374 616,13 229 329 362,18
immobilisations corporelles mise enconcession par le Concédant - matériel de transport 425 873 833,50 260 792 085,38 165 081 748,12
immobilisations corporelles mise enconcession par le Concédant - matériel mobilier de bureau 10 953 010,55 9 618 923,37 1 334 087,18
immobilisations corporelles mise enconcession par le Concédant - terrain 1 842 409,77 0,00 1 842 409,77
immobilisations corporelles mise enconcession par le Concédant - installations techniques 22 369 904,81 19 394 893,39 2 975 011,42
immobilisations incorporelles mises en concession par le Concédant 14 090 547,05 12 778 126,91 1 312 420,14

AVENANT 1 CONTRAT OPS - ANNEXE 4

INVENTAIRE DES BIENS MIS A DISPOSITION AU 01.01.2022
TABLEAU DE SYNTHESE



Avenant 1|
Contrat d’obligations de service public du réseau de transport public urbain
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Avenant 1 au contrat d’OSP -

Annexe 5.1 PPI

Tableau de synthèse du PPI à la charge de l’Opérateur (PPI M TAG) (p5)

K€ K€

Services Libellés 2022 2023

IF Total Amélioration des P+R 158,3 -

DT
Total Aménagements réseau 
bus - 70,0

MR Total Parc Véhicules 9 240,0 -

IF Total Bâtiment 1 649,8 1 296,0

IF Total Courants faibles 796,1 403,1

IF Total Equipement d'atelier 324,0 185,0

MR Total Equipement voyageur

MR
Total Equipements 
embarqués 845,0 482,0

IF Total GER Voie ferrée 1 214,0 593,0

SSI Total Informatique 448,0 1 177,0

IF Total Ligne aérienne 187,0 495,0

STPG Total STPG - 105,0

MR Total NIV 4 2 186,9 853,2

MR Total Parc tramway 267,0 296,0

DT
Total Petit Matériel et 
outillage 50,0 -

IF Total Réseau énergie 265,0 575,0

DT Total Véhicule utilitaire

DT Total Vitesse commerciale - -

IF Total VRD 949,0 860,0

TOTAL PPI 18 580,0 7 390,3



2020 2021 01/01/2022
1,4%

qtés Tarif TTC qtés
Taux 

réduc
x nb 
mois

Tarif TTC
Evol 
tarif

qtés
Taux 

réduc
x nb 
mois

Tarif TTC
Evol 
tarif

Abo mensuel tout publ ic 64 100 59,90 € 64 100 100% 1 59,90 € 0% 64 100 100% 1 60,30 € 0,7%
Pastel 1 262 100 2,50 € 262 100 -96% 1 2,50 € 0% 262 100 -96% 1 2,50 € 0%
Pastel 2 46 900 9,80 € 46 900 -84% 1 9,80 € 0% 46 900 -84% 1 9,80 € 0%
Pastel 3 39 200 14,80 € 39 200 -75% 1 14,80 € 0% 39 200 -75% 1 14,80 € 0%
Pastel 4 16 200 19,70 € 16 200 -67% 1 19,70 € 0% 16 200 -67% 1 19,70 € 0%
Abo mensuel 4-17 ans 48 600 19,40 € 48 600 -68% 1 19,40 € 0% 48 600 -68% 1 19,50 € 0,5%
Abo mensuel 18-24 ans 162 900 15,00 € 162 900 -75% 1 15,00 € 0% 162 900 -75% 1 15,10 € 0,7%
Abo mensuel 65-74 ans 8 720 31,40 € 8 720 -47,6% 1 31,40 € 0% 8 720 -48% 1 31,60 € 0,6%
Abo mensuel invalides 2 180 31,40 € 2 180 -48% 1 31,40 € 0% 2 180 -48% 1 31,60 € 0,6%
Abo annuel tout publ ic 44 000 599,00 € 44 000 10 599,00 € 0% 44 000 10 603,00 € 0,7%
Abo annuel 4-17 ans scolaire 8 700 150,00 € 8 700 0 150,00 € 0% 8 700 0 150,80 € 0,5%
Abo annuel 4-17 ans 150 600 194,00 € 150 600 10 194,00 € 0% 150 600 10 195,00 € 0,5%
Abo annuel 18-24 ans 202 400 150,00 € 202 400 10 150,00 € 0% 202 400 10 151,00 € 0,7%
Abo annuel 65-74 ans 16 480 282,60 € 16 480 9,00 282,60 € 0% 16 480 9,00 284,40 € 0,6%
Abo annuel invalides 4 120 282,60 € 4 120 9,00 282,60 € 0% 4 120 9,00 284,40 € 0,6%
Abo annuel +75 ans 97 700 136,00 € 97 700 -77,3% 136,00 € 0% 97 700 -77,3% 136,90 € 0,7%
Abo annuel PDE M'PRO 94 600 551,10 € 94 600 -8% 551,10 € 0% 94 600 -8% 554,80 € 0,7%
Abo annuel TS Pastel 1 17 000 30,00 € 17 000 12 30,00 € 0% 17 000 12 30,00 € 0%
Abo annuel TS Pastel 2 3 200 117,60 € 3 200 12 117,60 € 0% 3 200 12 117,60 € 0%
Abo annuel TS Pastel 3 1 900 177,60 € 1 900 12 177,60 € 0% 1 900 12 177,60 € 0%
Abo annuel TS Pastel 4 1 200 236,40 € 1 200 12 236,40 € 0% 1 200 12 236,40 € 0%
Carte 1 Voyage 2 216 400 1,60 € 1 784 785 1,60 € 0% 1 784 785 1,70 € 6,3%
Carte 1 Voyage VAB 475 200 2,10 € 78 140 25% 2,00 € -4,8% 78 140 18% 2,00 € 0%
Carte 1 Voyage SMS 211 900 2,10 € 1 027 755 1,60 € ###### 1 027 755 1,70 € 6,3%
Carte 1 Voyage CMI 43 470 -50% 0,80 € 43 470 -50% 0,80 € 0%
Carte 10 voyages 744 500 14,50 € 741 435 -9% vs TU 14,50 € 0% 741 435 -14% vs TU 14,70 € 1,4%
Carte 10 voyages Access 4 100 11,20 € 4 100 -30% vs TU 11,20 € 0% 4 100 -34% vs TU 11,20 € 0%
Carte 10 voyages Groupe 5 600 11,20 € 5 600 -30% vs TU 11,20 € 0% 5 600 -34% vs TU 11,20 € 0%
Col lectivités 12 400 14,50 € 12 400 -9% vs TU 14,50 € 0% 12 400 10v 14,70 € 1,4%
Visitag 1 jour 43 600 5,50 € 43 600 3,44 nb TU 5,50 € 0% 43 600 3,24 nb TU 5,50 € 0%
Famille 43 600 5,00 € 43 600 3,13 nb TU 5,00 € 0% 43 600 2,94 nb TU 5,00 € 0%
Sur-mesure / voyage 1 111 500 1,45 € 1 111 500 0% 1,45 € 0% 1 111 500 0% 1,47 € 1,4%
Sur-mesure plafond 400 65,90 € 400 10% 65,90 € 0% 400 10% 66,30 € 0,6%
Open payment voyages 1,60 € 0 TU TU 1,70 €
Open payment plafond 5,50 € 0 V1j 5,50 €
Sur-mesure / voyage 4-17 ans 1,47 € 0 10v 1,47 €
Sur-mesure plafond 4-17 ans 21,30 € 0 10% 21,50 €
Sur-mesure / voyage 18-24 ans 1,47 € 0 10v 1,47 €
Sur-mesure plafond 18-24 ans 16,50 € 0 10% 16,60 €
Sur-mesure / voyage 65 ans et + 1,47 € 0 10v 1,47 €
Sur-mesure plafond 65 ans et + 34,50 € 0 10% 34,80 €
Abo mensuel combiné TER+TAG 23 900 44,90 € 23 900 -25% 45,20 € 23900 -0,25 45,20 € 0%
Abo mensuel combiné TER+TAG réduit 8 100 15,00 € 8 100 15,00 € 8100 15,00 € 0%
Ticket grand grenoble 7200 1,00 € 7200 1,00 € 0%

Annexe 6.1 Grille Tarifaire



de 1 à 50 titres de 51 à 100 titres de 101 à 500 titres plus de 501 titres

Plein Tarif -20% -30% -50%

1 jour

Plein Tarif

2 jours

-10%

3 jours

-20%

4 jours

-30%

5 jours

-40%

6 jours

-45%

7 jours

-50%

 Tarifs Groupes

19.25 € 15.40 € 13.48 € 9.63 €

16.50 € 13.20 € 11.55 € 8.25 €

18.15 € 14.52 € 12.71 € 9.08 €

13.20 € 10.56 € 9.24 € 6.60 €

15.40 € 12.32 € 10.78 € 7.70 €

5.50 € 4.40 € 3.85 € 2.75 €

9.90 € 7.92 € 6.93 € 4.95 €
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A. LE DISPOSITIF 
 
Par délibération du 23 mars 2009, le SMMAG, autorité organisatrice des transports urbains de 
l'agglomération grenobloise, a décidé de mettre en œuvre une tarification solidaire qui repose sur une 
prise en compte du quotient familial pour déterminer le niveau de réduction applicable par rapport au 
prix tout public de l'abonnement mensuel. 
 
Le quotient familial permet de prendre en compte l'ensemble des ressources du ménage (revenus 
professionnels et/ou de remplacement, prestations familiales) ainsi que toutes les personnes à charge 
dans une famille. Le calcul est déjà effectué par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour  80% de 
la population concernée. 
 
Le quotient familial s’applique à tous les ayants-droits rattachés au foyer. 
 
 

B. LES NIVEAUX DE REDUCTION LIES AU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le SMMAG a décidé, au titre du dispositif « tarification solidaire, de fixer 4 niveaux de réduction par 
rapport à l’abonnement plein tarif, correspondant respectivement à 4 tranches de quotient familial 
fixées en référence aux minimas sociaux, seuil de pauvreté, SMIC net. 
 
 

C. LES NIVEAUX DE REDUCTION SANS CONDITION DE RESSOURCES 
 
Le dispositif comprend des réductions, sans condition de ressources : 
 

 Pour les personnes de plus de 65 ans, de plus de 60 ans en cas d'inaptitude définitive au 
travail ou invalidité permanente, anciens déportés et internés de guerre bénéficiant d'une 
retraite anticipée, l'accès à une réduction de 45% environ, avec la possibilité de bénéficier 
d'une réduction plus importante selon le quotient familial, 
 

 Pour les personnes de plus de 75 ans, l’accès à une réduction de 80 % environ, avec la 
possibilité de bénéficier d’une réduction plus importante selon le quotient familial, 
 

 Pour les demandeurs d'asile, l'accès à une réduction de 95% environ, 
 

 Pour les personnes ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80%, l'accès à une réduction 
de 45%, environ avec la possibilité de bénéficier d'une réduction plus importante selon le 
quotient familial, 

 
 Pour les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) / de la 

Complémentaire Santé Solidaire (CSS), et leurs ayants-droit, l'accès à une réduction de 70 % 
environ, en application de l'article 123 de la Loi SRU, avec la possibilité de bénéficier d'une 
réduction plus importante selon le quotient familial, 

 
 Pour les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat (AME) ou de l’AME complémentaire, et leurs 

ayants-droit, l’accès à une réduction de 95 % environ, 
 

 Pour les moins de 18 ans, l'accès à une réduction de 65 % environ, avec la possibilité de 
bénéficier d'une réduction plus importante selon le quotient familial, 

 
 Pour les moins de 25 ans, l’accès à une réduction de 75 % environ, avec la possibilité de 

bénéficier d’une réduction plus importante selon le quotient familial. L’accès à une réduction 
selon le quotient familial s'effectuera sur la base du quotient de la famille ou du quotient 
individuel de la personne de moins de 25 ans sur présentation de justificatifs de l'autonomie 
fiscale. 

 
…/… 
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D. SYNTHESE DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 
 
Les tranches de quotient familial et les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Comité 
syndical du SMAG. 
 

 
25 à 64 ans 4 à 17 ans 18 à 24 ans 

65 à 74 ans et 
invalide à 80 

% 
75 ans et plus 

QF > à 713 € 60,30 € 

19,50 € 15,10 € 

31,60 € 
11,50 € 

titre vendu uni-
quement sous 

forme annuelle 
soit 136,90 €/an 

Pastel 4 
636 < QF > 712 € 

19,70 € 19,70 € (*) 

Pastel 3 
552 < QF > 635 € 

14,80 € 14,80 € 14,80 € 14,80 € (*) 

Pastel 2 
459 < QF > 551 € 

9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € (*) 9,80 € (*) 

Pastel 1 
QF < 458 € 

2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € (*) 2,50 € (*) 

 

   Tarification solidaire : réduction sous condition de ressources (QF) 

 
 Les abonnements solidaires sont délivrés mensuellement. 

 

 
 (*) Les personnes de plus de 65 ans peuvent bénéficier d'une annualisation 

 
 des titres solidaires sur la base du tarif mensuel sus-indiqué x 12 
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A. POUR LES PERSONNES ALLOCATAIRES CAF (*) 
 
(*) Les personnes de moins de 25 ans se verront appliquer les dispositions prévues au chapitre V. 
 
 

A1. ALLOCATAIRE CAF VOUS PERCEVEZ DES PRESTATIONS ET VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL APPARAIT SUR VOTRE ATTESTATION 
DE PAIEMENT 

 

La CAF calcule le quotient familial pour ses allocataires bénéficiant de prestations (personne 
seule ou couple avec enfant(s), personne seule ou couple percevant l’APL, personne seule ou couple 
bénéficiaire du RSA,…) sur la base des déclarations fiscales.  
 
Le calcul est revu en janvier de l'année n, sur la base des revenus de l'année n-2. 
 

L'attestation de paiement (ou l’attestation de droits) fait apparaître la composition de la famille ainsi 
que le quotient familial. 
 

Le droit à réduction pour l'allocataire et ses ayants-droit sera établi par les agences de mobilité sur la 
base de l’attestation de paiement mentionnant le quotient familial CAF. Le chapitre II définit les 
modalités d’accès à la tarification solidaire pour les allocataires CAF. 
 

A2. ALLOCATAIRE CAF VOUS PERCEVEZ DES PRESTATIONS MAIS VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL N’APPARAIT PAS SUR VOTRE 
ATTESTATION DE PAIEMENT 

 

Lorsque l’allocataire CAF perçoit des prestations non soumises à conditions de ressources, 
l’attestation de paiement ne fait pas mention du quotient familial. 
 

Il appartient au bénéficiaire de faire une déclaration de ressources auprès de la CAF (formulaire de 
déclaration de ressources disponible sur le site www.caf.fr) qui se chargera, sur cette base, de 
procéder au calcul du quotient familial. 
 

Après accomplissement de ces formalités et instruction de la déclaration de ressources par les 
services de la CAF, l’attestation de paiement fera mention du quotient familial et le droit à réduction 
sera établi par les agences de mobilité selon les modalités définies au chapitre II. 
 

A3. ALLOCATAIRE CAF VOUS NE PERCEVEZ PLUS DE PRESTATIONS MAIS VOUS 
DISPOSEZ D’UN QUOTIENT FAMILIAL 

 

La CAF maintient dans sa base de données ses allocataires bien qu'ils ne perçoivent plus, au vu de 
leur situation, de prestations CAF. De ce fait, ces allocataires disposent d’un numéro d’allocataire et 
d’un quotient familial mais ne peuvent produire d’attestation de paiement. 
 

Il convient dans ce cadre d’assimiler ces personnes à des non allocataires CAF. La demande 
d’accès à la tarification solidaire est traitée par les communes ou CCAS selon les modalités définies 
au chapitre II. 
 

A4. ALLOCATAIRE CAF VOTRE  DOSSIER EST EN COURS D’INSTRUCTION 
 

Dans le cas d’un changement de caisse d’allocations familiales (transfert vers la CAF de l’Isère) ou 
dans l’attente de l’instruction de droits CAF (première demande de prestations), les allocataires 
disposent d’un numéro d’allocataire mais ne peuvent produire d’attestation de paiement avec mention 
du QF. 
 
Il convient dans ce cadre d’assimiler temporairement ces personnes à des non allocataires CAF dans 
l’attente de l’aboutissement de l’instruction de leur dossier par la CAF. La demande d’accès à la 
tarification solidaire est traitée par les communes ou CCAS selon les modalités définies au chapitre II. 
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B. POUR LES PERSONNES NON ALLOCATAIRES CAF (*) 
 
(*) Les personnes de moins de 25 ans se verront appliquer les dispositions prévues au chapitre V. 
 
 
Les services de la commune de résidence ou le CCAS calculent le quotient familial pour les 
personnes non allocataires de la CAF. 
 
La liste des communes/CCAS ayant conventionné avec le SMMAG pour l’accès à la tarification 
solidaire figure en annexe 4, Le demandeur ne relevant pas de l’une des communes/CCAS devra 
prendre contact par téléphone uniquement, avec la Direction Transports et Services de Mobilité du 
SMMAG 04.76.59.59.59. 
 
Le calcul du quotient familial par le service instructeur, selon les modalités décrites ci-après, donne 
lieu à l’établissement d’une attestation pour l’accès à la tarification solidaire sur laquelle sera indiqué 
le quotient familial obtenu. 
 
Le service tarification solidaire de M TAG vérifie et valide l’attestation. En l’occurrence, la vérification 
de la demande pourra conduire à une modification du calcul fait par le service instructeur.  
 
Le quotient familial validé par le service tarification solidaire de M TAG sera pris en compte en 
agences de mobilité et ouvrira droit à la réduction à laquelle peuvent prétendre le demandeur et ses 
ayants-droit. 
 
 

B1. MODALITES DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le quotient familial, au sens retenu par la Caisse d'Allocations Familiales de l’Isère, est défini comme 
la somme des ressources annuelles du ménage, prestations familiales et aides de la CAF incluses et 
divisé par le nombre de parts. Le calcul du quotient familial par le service instructeur sera réalisé en 
référence au quotient familial CAF, sur la base des éléments suivants : 
 

QF = 1/12ème des revenus annuels (avant abattements fiscaux) 
+ prestations mensuelles CAF 

_________________________________________ 

Nombre de parts 
 

Ressources annuelles = montant déclaré au titre de l'année civile de référence avant application des 
abattements fiscaux + tout autre revenu imposable (fonciers, capitaux mobiliers, pensions 
alimentaires…). Les ressources prises en compte sont celles du chef de famille, de son conjoint telles 
que figurant sur avis d'imposition. 
 
Les pensions alimentaires versées au titre de l'année fiscale de référence seront à déduire du montant 
des ressources. 
 
Le nombre de parts pris en compte selon la composition du ménage, s'établit ainsi : 
 

Composition de la famille Nombre de parts 

Couple ou personne isolée 2 parts 

Couple ou personne isolée avec 1 enfant 2,5 parts 

Couple ou personne isolée avec 2 enfants (!) 3 parts 

Couple ou personne isolée avec 3 enfants (!) 4 parts 

Par enfant supplémentaire ou par enfant handicapé (!) 0,5 part 

 
(!) En règle générale, le demandeur devrait relever de la CAF et disposer d’une attestation de paiement. 
 

…/… 
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B2. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE POUR L’ACCES A LA TARIFICATION 
SOLIDAIRE 

 
La demande pour l’accès à la tarification solidaire est créée à partir de l’application dédiée à la 
tarification solidaire. 
 
Le service instructeur crée la fiche client (le référent et les ayants-droits éventuels) les revenus 
annuels. Il renseigne et enregistre la demande d’accès à la tarification solidaire en s’appuyant sur les 
justificatifs demandés. 
 
Un exemplaire de la demande d’accès à la tarification solidaire, signée par le demandeur, sera 
conservé par le service instructeur. Un exemplaire sera remis au demandeur. 
 

M TAG procède à l'examen de la demande sous un délai maximum de 10 jours.  

 
Le demandeur sera informé (par SMS ou mail) de la validation ou du rejet de sa demande d’accès à la 
tarification solidaire. 
 
Le demandeur peut, à compter de la validation de sa demande se présenter en agence de mobilité 
pour l’achat de son titre de transport et celui de ses ayants-droit. 
 
Pour les demandes traitées sous format papier, l’ouverture des droits et l’achat du titre en agence de 
mobilité doit prendre en compte ce délai maximum de 10 jours. Il convient donc d’indiquer sur la 
demande que le droit à réduction sera accessible en agence de mobilité à la date du « jour 

d’envoi de l’attestation à M TAG + 10 jours» (le cachet de la poste faisant foi). 

 
Pour toute question concernant le calcul du quotient familial et le traitement de la demande par M TAG, 
le service instructeur peut contacter le service « tarification solidaire » de M TAG au 04.76.20.65.77. 
 

Pendant la durée d’ouverture des droits à la tarification solidaire, lesquels sont inscrits sur la carte à 
puce, le bénéficiaire peut, chaque mois, recharger son abonnement en agences de mobilité, à partir 
d’un distributeur automatique de titres en station tramway, ou auprès d’un dépositaire agréé par 

M TAG. 
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A. L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE POUR LES ALLOCATAIRES 
CAF 

 

A PARTIR DE L’ATTESTATION DE PAIEMENT CAF (*) AVEC MENTION 
DU QUOTIENT FAMILIAL 

 
(*) Les personnes de moins de 25 ans se verront appliquer les dispositions prévues au chapitre V. 
 
 

L'allocataire (ou l'un des ayants-droit) devra se présenter directement en agence de mobilité pour 
connaître et faire ouvrir ses droits à réduction. 
 
 

A1. JUSTIFICATIF A PRESENTER 
 

 attestation de paiement CAF datée du mois en cours ou du mois précédant la demande 
(annexe 1) 

 pièce d’identité (avec photo) : carte d’identité française ou étrangère, passeport français ou 
étranger, carte de séjour, récépissé de demande de titre de séjour, permis de conduire français 
ou étranger. 

 

Les allocataires peuvent se procurer une attestation de paiement par internet (www.caf.fr), à partir 
des bornes interactives disponibles dans les lieux d’accueil désignés par la CAF (liste des sites en 
annexe 2), ou à partir des bornes d’information en agences de mobilité. Il convient de se munir pour 
ce faire de son numéro d’allocataire CAF et de son code confidentiel. 
 

L’attestation CAF sera conservée en agence de mobilité. 
 

 
Précision : Les ayants-droits mineurs ne figurant pas sur l’attestation  CAF bénéficieront du QF CAF 
de leurs parents sur présentation : 
 
- de l’avis d’imposition justifiant du nombre d’enfants à charge, 
- des actes de naissances des enfants non mentionnés ou du livret de famille, justifiant du lien de 
parenté. 
 

 
 

A2. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 

La période d’ouverture des droits à la tarification solidaire sera déterminée en fonction du quotient 
familial référencé sur l’attestation de paiement et en application de l’annexe 3 
 

Les droits à la tarification solidaire ne peuvent être attribués à effet rétroactif. 
 
 

A3. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts, selon 
les mêmes modalités. 
 

 
Comment gagner du temps pour le renouvellement des droits : Lors de la première ouverture des 
droits à la tarification solidaire, l’allocataire CAF peut, via la signature du formulaire de consentement, 
autoriser M TAG à solliciter son QF auprès de la CAF. La CAF transmettra alors directement à la 
M TAG le QF CAF de manière automatique et sécurisée. Le demandeur n’a plus d’attestation de 
paiement à présenter en agence de mobilité pour le renouvellement de ses droits. 

 
…/… 

http://www.caf.fr/
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A4. LES CHANGEMENTS DE SITUATION 
 
Les changements de situation familiale ou de revenus rencontrés par le demandeur relèvent de la 
CAF. 
 

Aucun calcul du quotient familial ne pourra être fait en agence de mobilité. Les communes et CCAS 
sont autorisées à intervenir pour les allocataires CAF relevant des points A-3 et A-4 du chapitre 
I. 
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B. L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE POUR LES NON 
ALLOCATAIRES CAF 

 

A PARTIR DE L’AVIS D’IMPOSITION (*) 
 
(*) Les personnes de moins de 25 ans se verront appliquer les dispositions prévues au chapitre V. 

 
 
Le demandeur (ou ses ayants-droits) devra se présenter auprès de sa commune ou du CCAS de son 
lieu de résidence pour connaître et faire ouvrir ses droits à la tarification solidaire. La liste des 
communes/CCAS ayant conventionné avec le SMMAG pour l’accès à la tarification solidaire figure en 
annexe 4. 
 
Le demandeur ne résidant pas dans l’une de ces communes/CCAS devra prendre contact, par 
téléphone uniquement, avec la Direction Transports et Services de Mobilité du SMMAG au 
04.76.59.59.59. 
 
 

B1. JUSTIFICATIFS A PRESENTER 
 
a) Justificatifs d'identité (avec photo) en cours de validité et de composition de la famille 
 

 carte d'identité française ou étrangère, passeport français ou union européenne, titre de séjour, 
récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de reconnaissance de protection 
internationale. 

 livret de famille 
 
b) Justificatifs de revenus 
 

 avis d'imposition français/justificatif d’impôt sur le revenu de l’année n ou n-1 (annexe 5) 
 
c) Justificatif de domicile 
 

 quittance de loyer du mois en cours ou du mois précédant la demande 
 
d) Autres pièces justificatives pour les personnes allocataires CAF ne percevant pas de prestations 
 

 tout justificatif lié au non versement  de prestations CAF (capture écran du compte CAF justifiant 
de l’ancienneté du dernier paiement versé par la CAF, d’une démarche auprès de la CAF en 
cours d’instruction). 

 
L’acceptation du justificatif produit reste à l’appréciation du service tarification solidaire de M TAG, au 
regard de l’historique des droits à la tarification solidaire. 
 
 

B2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le droit à la tarification solidaire sera fonction du calcul du quotient familial par les communes ou 
CCAS selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
Le droit à réduction est appliqué à l’ensemble des membres constituant le foyer fiscal. 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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B3. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE POUR L'ACCES A LA TARIFICATION 
SOLIDAIRE 

 
Sur la base des justificatifs demandés, les communes ou CCAS établissent et transmettent à M TAG 
la demande pour l'accès à la tarification solidaire selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
La demande transmise à M TAG devra être accompagnée des justificatifs produits par le 
demandeur. 
 
 

B4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La période d’ouverture des droits sera déterminée en fonction de l’avis d’imposition produit et en 
application de l’annexe 6. 
 
Les droits à la tarification solidaire seront ouvert de manière temporaire pour un allocataire CAF dont 
le dossier est en cours d’instruction par la CAF, Les droits à la tarification solidaire sont fixés à 3 mois. 
 
 

B5. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire et de ses ayants-droit sera réexaminée au terme de la validité des 
droits ouverts, sauf en cas de changement de situation au niveau des ressources ou de la constitution 
du foyer. 
 
La demande pour l’accès à la tarification solidaire sera renouvelée par les communes/CCAS selon les 
mêmes modalités 
 
Le renouvellement des droits à la tarification solidaire ne s’applique pas pour les demandes traitées 
de manière temporaire dans l’attente de l’aboutissement de l’instruction du dossier de l’allocataire par 
la CAF. 
 
 

 
Précision ; Si le demandeur dispose de droits à la CMUC/CSS, il est demandé aux communes/CCAS 
de calculer le QF à partir de la CMUC/CSS (modalités au chapitre III) qui peut, selon les ressources 
déclarées, être plus favorable et ouvrir droit à une réduction de 70 %. 
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C. LES CHANGEMENTS DE SITUATION PAR RAPPORT A L’AVIS 
D’IMPOSITION 

 
 
Le demandeur disposant de justificatifs prouvant une modification de situation familiale (mariage, 
divorce, etc.) ou une modification substantielle de ses ressources  (indemnités POLE EMPLOI, aides 
se substituant au revenu d'activité, etc.) peut obtenir un nouveau calcul de son quotient familial, et ce 
avant le terme des droits en cours. 
 
 

C1. EN CAS DE CHANGEMENT DE SITUATION FAMILIALE 
 
En complément de l’avis d’imposition de l’année de référence, le demandeur devra fournir les 
justificatifs suivants pour le nouveau calcul du quotient familial : 
 

 livret de famille portant mention du mariage 

 jugement de divorce 

 acte de décès 
 
a) Dans le cadre d’un mariage, le conjoint sera pris en compte et intégré au foyer fiscal. (pour 
exemple : cas d’un conjoint arrivant de l’étranger et qui n’a pas encore d’avis d’imposition propre ou 
commun au foyer) 
 
b) Dans le cas d’un divorce ou décès, seuls les revenus du demandeur seront pris en compte pour le 
calcul du quotient familial. 
 
c) Dans le cas d’un conjoint non résidant sur le territoire, la demande d’accès à la tarification solidaire 
sera établie aux deux noms. Les revenus des deux déclarants fiscaux sont pris en compte dans le 
calcul du quotient familial. Le service instructeur devra inscrire dans la demande (rubrique 
commentaire) que le conjoint vit à l’étranger. Les droits à réduction seront ouverts uniquement pour le 
demandeur résident sur le territoire. 
 
 

C2. EN CAS DE CHANGEMENT SIGNIFICATIF DES RESSOURCES 
 
En complément de l’avis d’imposition de référence, le demandeur devra fournir les justificatifs 
suivants pour le nouveau calcul du quotient familial : 
 

 fiches de paie (net imposable) 

 relevés de situation du POLE EMPLOI (annexe 7) 

 indemnités journalières de sécurité sociale imposables (maladie, maternité) 

 pensions alimentaires reçues ou versées 

 retraites, préretraites, pensions et rentes 

 autres revenus imposables (fonciers, capitaux mobiliers...) 
 
a) Le calcul du quotient familial pourra s’effectuer sur la base des ressources perçues au cours du 
mois précédant la demande, selon les modalités suivantes : 
 
° moyenne des ressources perçues au cours du mois précédant la demande : salaires (net 
imposable), indemnités pôle emploi, indemnités journalières de la sécurité sociale imposables, 
pensions alimentaires reçues, retraites/préretraites/pensions et rentes, revenus des enfants rattachés 
fiscalement, autres revenus imposables (fonciers, capitaux mobiliers…). 
 
La pension alimentaire versée au cours du mois précédant la demande sera à déduire du montant des 
ressources. 
 

…/… 
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Exemple à partir des justificatifs du mois précédant la demande : 
 
Revenus perçus pour la période du 18/01/année n au 31/01/année n : 192,50 € 
 
Calcul de la moyenne mensuelle :                   192,50 €                      x 31 jours = 426 € mensuels pris en compte 
                                                             14 (nbre de jours indemnisés) 
 
soit pour une personne seule : 426 / 2 parts = QF de 213 € 

 
La durée de validité des droits est établie pour une période de 3 mois. 
 
b) Le calcul du quotient familial pourra s’effectuer sur la base des ressources perçues au cours des 3 
mois précédant la demande, selon les modalités suivantes : 
 
° moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des 3 mois précédant la demande : 
salaires (net imposable), indemnités pôle emploi, indemnités journalières de la sécurité sociale 
imposables, pensions alimentaires reçues, retraites/préretraites/pensions et rentes, revenus des 
enfants rattachés fiscalement, autres revenus imposables (fonciers, capitaux mobiliers…). 
 
La moyenne des pensions alimentaires versées au cours du mois précédant la demande sera à 
déduire du montant des ressources. 
 
Exemple à partir des justificatifs des 3 mois précédant la demande : 
 
Revenus du 18/01/année n au 31/01/année n : 192,50 € 
Revenus du 01/02/année n au 28/02/année n : 385 € 
Revenus du 01/03/année n au 10/03/année n : 138 € 
 
Moyenne du mois de janvier : 192,50 / 14 jours x 31 jours dans le mois = 426 € 
Moyenne du mois de février : 385,00 € (mois complet) 
Moyenne du mois de mars : 138,00 € / 10 jours x 31 jours dans le mois = 428 € 
 
Soit moyenne mensuelle sur le trimestre : (426 + 385 + 428) / 3 mois = 413 € 
Soit pour une personne seule, un QF de 206 € (413 / 2 parts) 

 
La durée de validité des droits sera fixée en fonction de l’avis d’imposition présenté et en application 
de l’annexe 6. 
 
Il appartient au service instructeur de s’assurer que les justificatifs présentés soient complets 
(dès lors que le relevé de situation du pôle emploi indique des jours travaillés non indemnisés, 
il conviendra que le demandeur fournisse le bulletin de salaire correspondant à la période 
travaillée). 
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CHAPITRE 3 

 

L’ACCES A LA TARIFICATION 

SOLIDAIRE 

 
CADRE PARTICULIER 

DES BÉNÉFICIAIRES DE : 

. LA CMUC/CSS 

. L’AME 

. L’AME COMPLEMENTAIRE 
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A. LES BENEFICIAIRES DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 
COMPLEMENTAIRE (CMUC) OU DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE 
SOLIDAIRE (CSS) 
 
 
Le bénéfice de la CMUC ou de la CSS qui depuis le 1er novembre 2019 vient de substituer 
progressivement à la CMUC, ouvre droit à une réduction de 70% environ. L'attestation CMUC/CSS 
(annexe 8) précise le nom du bénéficiaire, ses ayants-droit (enfants de moins de 16 ans, enfants de 
16 à 20 ans s’ils sont scolarisés, enfants de 20 à 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal). 
 
L'attestation de CMUC/CSS est délivrée par la CPAM pour une durée de un an, de date à date. 
 
Toute modification dans la situation de l'assuré (ressources ou composition de la famille) doit faire 
l'objet d'une demande de l'assuré, directement à un guichet de sécurité sociale. 
 
 
A1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Le bénéficiaire de la CMUC/CSS (ou l'un des ayants-droit) devra se présenter auprès de sa commune 
ou de son CCAS. 
 
La liste des communes/CCAS ayant conventionné avec le SMMAG pour l’accès à la tarification 
solidaire figure en annexe 4. Le demandeur ne relevant pas de l’une de ces communes/CCAS devra 
prendre contact, par téléphone uniquement, avec la Direction Transports et Services de Mobilité du 
SMMAG au 04.76.59.59.59. 
 
a) Justificatifs d’identité (avec photo) 
 

 carte d’identité française ou étrangère, passeport français ou étranger, carte de séjour, 
récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de reconnaissance de protection 
internationale. 

 
b) Justificatif de situation 
 

 attestation CMUC/CSS en cours de validité 
 
L’attestation de CMUC/CSS peut être retirée par le bénéficiaire aux bornes situées dans les entrées 
des caisses de sécurité sociale. 
 
 

A2. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE POUR L'ACCES A LA TARIFICATION 
SOLIDAIRE 

 
Sur la base des justificatifs demandés, les communes ou CCAS vérifient la qualité des ayants-droit 
figurant sur l'attestation CMUC/CSS, puis établissent et transmettent à M TAG la demande pour  
l'accès à la tarification solidaire selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
La demande  transmise à M TAG devra être accompagnée des justificatifs présentés. 
 
 

A3. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La durée de validité des droits est établie selon la date de fin de validité des droits à la CMUC/CSS. 
 

 
 

…/… 
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A4. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts. 
 
 
L’attestation pour l’accès à la tarification solidaire pourra être renouvelée par les communes ou CCAS 
selon les mêmes modalités. 
 
 

 
Précision : Si le bénéficiaire de la CMUC/CSS dispose d’un avis d’imposition, il est demandé aux 
communes ou CCAS de calculer le quotient familial à partir de cet avis d’imposition (modalités au 
chapitre II) qui peut, selon les ressources déclarées, être plus favorable et ouvrir droit à une réduction 
plus importante  (de 80 % à 95 %). La demande doit répondre aux spécificités liées aux justificatifs 
d’identités acceptés à l’appui de l’avis d’imposition. 
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B. LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE MEDICALE D’ETAT (AME) 
 
 
Le bénéfice de l'AME ouvre droit à une réduction de 95%. 
 
Le bénéfice de l'AME est justifié par la délivrance d’une carte d’AME sécurisée avec photo (annexe 9). 
Cette carte d’AME précise le nom du bénéficiaire et ses ayants-droit (enfants de moins de 16 ans). 
 
La carte d’AME est délivrée par la CPAM pour une durée de un an, de date à date. 
 
Toute modification dans la situation de l'assuré (ressources ou composition de la famille) doit faire 
l'objet d'une demande de l'assuré, directement à un guichet de sécurité sociale. 
 
 

B1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Le bénéficiaire de l’AME devra se présenter lui-même en agence de mobilité, muni de sa carte d’AME 
en cours de validité, et faire ouvrir ses droits à réduction, ainsi que ceux de ses ayants-droit figurant 
sur la carte d’AME. 
 
Justificatifs à présenter 
 

 Carte d’AME sécurisée en cours de validité 
 
 

B2. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La durée de validité des droits est établie selon la date de fin de validité des droits à l’AME. 
 
 

B3. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts, selon 
les mêmes modalités. 
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C. LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE MEDICALE D’ETAT COMPLEMENTAIRE 
 
 
Le bénéfice de l'AME pour la part complémentaire (annexe 10) ouvre droit à une réduction de 95%. 
 
Le bénéfice de l'AME pour la part complémentaire est justifié par la délivrance d’une attestation 
d’admission à l’AME pour la part complémentaire. Cette attestation précise le nom du bénéficiaire et 
ses ayants-droit (enfants de moins de 16 ans). 
 
L’attestation d’admission à l’AME pour la part complémentaire est délivrée par la CPAM pour une 
durée de un an au maximum. 
 
Toute modification dans la situation de l'assuré (ressources ou composition de la famille) doit faire 
l'objet d'une demande de l'assuré, directement à un guichet de sécurité sociale. 
 

 
C1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Le bénéficiaire de l’AME pour la part complémentaire devra se présenter lui-même auprès de l’une 
des associations agréées désignées au chapitre IV.B. 
 
 
a) Justificatifs d’identité (avec photo) 
 

 Justificatif permettant de vérifier l’identité du bénéficiaire de l’admission à l’AME pour la part 
complémentaire 

 
b) Justificatif de situation 
 

 Attestation d’admission à l’AME pour la part complémentaire en cours de validité 

 Livret de famille ou extraits de naissance 
 
 

C2. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE  POUR L’ACCES A LA TARIFICATION 
SOLIDAIRE 

 
Sur la base des justificatifs demandés, les associations agréées vérifient la qualité du demandeur et 
des ayants-droit figurant sur l’attestation d’admission, puis établissent et transmettent à M TAG la 
demande  pour l’accès à la tarification solidaire selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
La demande  transmise à M TAG devra être accompagnée des justificatifs présentés. 
 
 

C3. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La durée de validité des droits est établie selon la date de fin de validité des droits à l’AME pour la part 
complémentaire. 
 
 

C4. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts, selon 
les mêmes modalités.  
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L’ACCES A LA TARIFICATION 

SOLIDAIRE 

 
TRAITEMENT DES 

SITUATIONS TRANSITOIRES 
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A. LES PERSONNES EN SITUATION DE DEMANDE D’ASILE 
 
Les associations d’aide aux demandeurs d’asile ont pour but l’accompagnement social des personnes 
arrivant sur le territoire et qui ont besoin d’un accompagnement dans leurs démarches d’obtention du 
droit d’asile. 
 
Les associations d’aide aux demandeurs d’asile, désignées ci-après, ont été habilitées à instruire les 
demandes d’accès à la tarification solidaire pour ces personnes se trouvant dans une situation 
précaire. 
 
Les associations pourront instruire les demandes d'accès à la tarification solidaire uniquement pour 
les personnes dont elles assurent l’accueil et l’accompagnement et dans le cas où ces personnes ne 
sont ni allocataires CAF, ni ayants-droit d’un allocataire CAF, et ne peuvent produire d’avis 
d’imposition, d’attestation AME. 
 
Le demandeur d'asile et ses ayants-droit bénéficient d'une réduction de 95 %. 
 
 

A1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Les demandeurs d'asile doivent se présenter à l'une des associations agréées suivantes : 
 

- Accueil Demandeurs d’Asile (ADA) – Maison des associations 
6 rue Berthe de Boissieux – 38000 GRENOBLE 

 
- Centre d’accueil des demandeurs d’asile LE CEDRE 

29 rue Alexandre Dumas – 38000 GRENOBLE 
 

- ADOMA 
129 rue du Progrès – 38170 SEYSSINET-PARISET 

 
- ENTRAIDE PIERRE VALDO (anciennement LA RELEVE) 

8 rue de l’Octant – 38130 ECHIROLLES 
9 rue du 19 mars 1962 – 38130 ECHIROLLES 
 

- AJHIRALP – Pôle Hébergement Insertion 
3 rue du Corentin – 38130 ECHIROLLES 
 

- AJHIRALP –Pôle Hébergement Urgence 
6 boulevard Roger Salengro – 38100 GRENOBLE 
 

 
Justificatifs à présenter 
 
Les demandeurs d'asile doivent : 
 

 avoir un numéro AGDREF connu de la préfecture de l'Isère 

 justifier de leur statut de demandeur d'asile par la production d'un document de la préfecture 
de l'Isère en cours de validité, ou de tout document permettant de situer le demandeur dans 
sa démarche de demande d'asile. 

 
Les documents en cours de validité correspondent : 
 

 à l'Autorisation Provisoire de Séjour (APS), valable 1 mois, délivrée dans l'attente de la 
remise du dossier de demande d'asile à l'Office Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides (OFPRA), 

 …/… 
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 au récépissé en cours de validité constatant le dépôt d'une demande d'asile auprès de 
l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides OFPRA, 

 au récépissé en cours de validité constatant le dépôt d’une demande d’asile dans un autre 
pays de l'Union Européenne (CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003), 

 l’accusé de réception précisant la date de rendez-vous fixée pour le dépôt de la demande 
d’asile en Préfecture, 

 l'accusé de réception du dépôt d'un recours juridictionnel auprès du Tribunal Administratif, du 
Tribunal de Grande Instance de Lyon ou de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) 

 le justificatif du pôle emploi mentionnant le versement de l’allocation temporaire d’attente, 
ainsi que la période correspondante. Le justificatif devra être daté du mois en cours ou du 
mois précédant la demande (acceptée exclusivement pour les personnes en procédure 
Dublin), 

 à tout justificatif émis par la Préfecture dans le cadre de la demande d’asile datant de moins 
de 2 mois. 

 
Les copies des demandes d’aide juridictionnelle ainsi que les attestations d’avocat ne sont pas 
acceptées. 
 
 

A2. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE POUR L’ACCES A LA TARIFICATION 
SOLIDAIRE 

 
Sur la base des justificatifs demandés, les associations d'aide aux demandeurs d'asile vérifient 
l’identité du demandeur et la qualité des ayants-droits, puis établissent et transmettent la demande 
pour l’accès à la tarification solidaire selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
La demande  transmise à M TAG devra être accompagnée des documents justifiant de la 
situation de demandeur d’asile ainsi que d’une attestation de l’association certifiant l’affiliation 
des enfants au demandeur. 
 
 

A3. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La durée de validité des droits est établie pour une période de 6 mois, renouvelable selon les mêmes 
modalités dès lors que la demande d’asile est active. 
 
 

A4. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts 
 
Le bénéficiaire de la tarification solidaire, pourra avoir droit à une nouvelle période de 6 mois (continue 
ou non à la période initiale de 6 mois). Cette disposition permet de répondre aux délais d’instruction 
par les administrations lors de changements de situation (déboutés d’une demande d’asile, droit au 
séjour…). Cette disposition ne pourra être reconduite. 
 
En cas de difficultés pour le demandeur de fournir les justificatifs demandés, les droits à réduction 
pourront être ouverts pour les enfants ayants-droit sur production d’un certificat de scolarité (original 
daté du mois en cours ou du mois précédant la demande, mentionnant nom, prénom et date de 
naissance de l’enfant). Ces justificatifs devront être joints à la demande initiale (aucune demande 
individuelle ne sera acceptée, sauf situation exceptionnelle). 
 
Les associations s’engagent à suivre et à accompagner les bénéficiaires de la tarification solidaire 
pour l’obtention des pièces justificatives nécessaires à la détermination de leur revenu. Les 
associations s’engagent à intervenir conformément à ces dispositions. 
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B. LES PERSONNES EN COURS DE PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 
Les associations désignées ci-après, dont le but est l’accompagnement social, ont été habilitées à 
instruire les demandes d’accès à la tarification solidaire pour les personnes se trouvant dans une 
situation précaire. Cette habilitation se justifie par l’assistance apportée à ces personnes dans leurs 
démarches fiscales ou sociales, ou dans leurs démarches d’obtention des droits à l’AME, à la 
CMUC/CSS. 
 
Les associations désignées pourront procéder au calcul du quotient familial  pour les personnes, 
exclues socialement, dont elles assurent l’accueil et l’accompagnement et : 
 
a) dans le cas où ces personnes ne sont ni allocataires CAF, ni ayants-droit d’un allocataire CAF, et 

ne peuvent produire d’avis d’imposition, d’attestation CMUC/CSS ou AME 
 

b) dans le cas des personnes connaissant un changement de situation dans leur parcours 
administratif. 

 
 
B1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Les personnes doivent se présenter à l'une des associations agréées suivants : 
 

- ADA (Accueil demandeurs d’asile) 
Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 

 
- CSRA (Collectif de soutien aux réfugiés algériens) 

Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 
 

- ENTRAIDE PIERRE VALDO (anciennement LA RELEVE) 
8 rue de l’Octant – 38130 ECHIROLLES 
9 rue du 19 mars 1962 – 38130 ECHIROLLES 

 
- APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection) 

Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 
 

- SECOURS CATHOLIQUE ISERE 
10 rue Sergent Bobillot - 38000 GRENOBLE 

 
- CISSP (Comité isérois de soutien aux sans-papiers) 

Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 
 

- LE FOURNIL 
2 rue George Sand - 38100 GRENOBLE 

 
- POINT D'EAU 

31 rue Blanche Monier - 38000 GRENOBLE 
 

- FRANCE HORIZON 
271 rue de la Houille Blanche - 38400 SAINT MARTIN D'HERES 

 
- ADATE (personnes majeures) 

96 rue de Stalingrad - 38000 GRENOBLE 
 

- AJHIRALP – Pôle Hébergement Insertion 
3 rue du Corentin – 38130 ECHIROLLES 

 
- AJHIRALP –Pôle Hébergement Urgence 

6 boulevard Roger Salengro – 38100 GRENOBLE 
…/… 
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- OISEAU BLEU 
Service Point Précarité Service (POPS) – 1 allée du Gatinais – 38130 ECHIROLLES 
VIAE 38 – 1 rue Hauquelin – 38000 GRENOBLE 
Antenne Valmy – 11 B avenue de Valmy – 38100 GRENOBLE 

 
 
Justificatifs à présenter 
 
a) Cas des personnes ni allocataires CAF, ni ayants-droit d’un allocataire CAF, et ne pouvant 

produire d’avis d’imposition, d’attestation CMUC/CSS ou AME 
 

 Tous justificatifs permettant aux associations désignées de vérifier la situation du demandeur 
(identité, revenus) ainsi que la qualité des ayants-droit. (livret de famille, extrait de naissance) 

 
b)  Cas des personnes connaissant un changement de situation dans leur parcours administratif 
 

 Tous justificatifs attestant d’un changement de situation administrative 
(A.R. d’une demande d’AME datant de moins de 2 mois, notification récente du rejet d’une 
demande d’asile, demande d’asile expirée, courrier de la CPAM rejetant la demande d’AME au 
motif d’une reconduction de droits à la CMUC/CSS pour une nouvelle période de 12 mois 
(annexe 11), titre de séjour expiré) 

 

 
Précision : le courrier de la CPAM rejetant la demande d’AME au motif d’une reconduction de droits à 
la CMUC ou à la CSS devra être accompagnée de l’attestation CMUC/CSS en cours de validité.  
 

 
 
B2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le calcul du quotient familial par les associations sera réalisé en référence au quotient familial CAF, à 
partir des justificatifs de revenus fournis et des personnes constituant le foyer familial. 
 
 
B3. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE  POUR L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Sur la base des justificatifs fournis, les associations vérifient l’identité du demandeur et la qualité des 
ayants-droit puis établissent et transmettent la demande pour l'accès à la tarification solidaire selon 
les modalités définies au chapitre I.B. 
 
 
B4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
a) Cas des personnes ni allocataires CAF, ni ayants-droit d’un allocataire CAF, et ne pouvant 

produire d’avis d’imposition, d’attestation CMUC/CSS ou AME 
 
La durée de validité des droits est établie pour une période de 6 mois, non renouvelable  
 
b) Cas des personnes connaissant un changement de situation dans leur parcours administratif 
 
La durée de validité des droits est établie pour une période de 6 mois non renouvelable. 
 

Précision : Pour les personnes dont la demande d’AME a été rejetée au motif d’une reconduction de 
droits à la CMUC ou à la CSS, la durée de validité des droits est établie selon la date de fin de validité 
des droits à la CMUC/CSS. 

 
…/… 
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B5. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts. 
 
Le bénéficiaire de la tarification solidaire, pourra avoir droit à une nouvelle période de 6 mois (continue 
ou non à la période initiale de 6 mois). Cette disposition permet de répondre aux délais d’instruction 
par les administrations lors de changements de situation (déboutés d’une demande d’asile, droit au 
séjour…). Cette disposition ne pourra être reconduite. 
 
En cas de difficultés pour le demandeur de fournir les justificatifs demandés, les droits à réduction 
pourront être ouverts pour les enfants ayants-droit sur production d’un certificat de scolarité (original 
daté du mois en cours ou du mois précédant la demande, mentionnant nom, prénom et date de 
naissance de l’enfant). Ces justificatifs devront être joints à la demande initiale (aucune demande 
individuelle ne sera acceptée, sauf situation exceptionnelle). 
 
Les associations s’engagent à suivre et à accompagner les bénéficiaires de la tarification solidaire 
pour l’obtention des pièces justificatives nécessaire à la détermination de leur revenu. Les 
associations s’engagent à intervenir conformément à ces dispositions. 
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C. LES PERSONNES EN SITUATION DE SEJOUR TEMPORAIRE 
 

Les associations désignées ci-après, dont le but est l’accompagnement social, ont été habilitées à 
instruire les demandes d’accès à la tarification solidaire pour les personnes se trouvant dans une 
situation précaire de par leur situation administrative. Cette habilitation se justifie par l’assistance 
apportée à ces personnes dans leurs démarches administratives fiscales ou sociales. 
 

Les associations désignées ci-après pourront procéder au calcul du quotient familial pour les 
personnes, en situation de précarité, dont elles assurent l’accueil et l’accompagnement et : 
 

a) dans le cas où ces personnes ne sont ni allocataires CAF, ni ayants-droit d’un allocataire CAF, 
et ne peuvent produire d’avis d’imposition, d’attestation CMUC/CSS ou AME 

 
b) dans le cas des personnes en situation précaire de par leur situation administrative (sans 

autorisation de travailler). 
 

Dès lors que ces personnes disposent d’un avis d’imposition, les associations ne pourront intervenir. 
 
 

C1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 

Les personnes doivent se présenter à l'une des associations agréées suivantes : 
 

- ADA (Accueil demandeurs d’asile) 
Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 

 
- CSRA (Collectif de soutien aux réfugiés algériens) 

Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 
 

- ENTRAIDE PIERRE VALDO (anciennement LA RELEVE) 
8 rue de l’Octant – 38130 ECHIROLLES 
9 rue du 19 mars 1962 – 38130 ECHIROLLES 

 
- APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection) 

Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 
 

- SECOURS CATHOLIQUE ISERE 
10 rue Sergent Bobillot - 38000 GRENOBLE 

 
- CISSP (Comité isérois de soutien aux sans-papiers) 

Maison des Associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 
 

- LE FOURNIL 
2 rue George Sand - 38100 GRENOBLE 

 
- POINT D'EAU 

31 rue Blanche Monier - 38000 GRENOBLE 
 

- FRANCE HORIZON 
271 rue de la Houille Blanche - 38400 SAINT MARTIN D'HERES 

 
- ADATE (personnes majeures) 

96 rue de Stalingrad - 38000 GRENOBLE 
 

- AJHIRALP – Pôle Hébergement Insertion 
3 rue du Corentin – 38130 ECHIROLLES 
 

…/… 
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- AJHIRALP –Pôle Hébergement Urgence 
6 boulevard Roger Salengro – 38100 GRENOBLE 
 

 
Justificatifs à présenter 
 

 Justificatif de situation de séjour en cours de validité, 

 Tous justificatifs permettant aux associations désignées de vérifier la situation du demandeur 
 (identité, revenus) ainsi que la qualité des ayants-droit (livret de famille, extrait de naissance) 
 
 
C2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le calcul du quotient familial par les associations sera réalisé en référence au quotient familial CAF, à 
partir des justificatifs de revenus fournis et des personnes constituant le foyer familial. 
 
 
C3. ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE  POUR L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Sur la base des justificatifs fournis, les associations vérifient l’identité du demandeur et la qualité des 
ayants-droit puis établissent et transmettent la demande pour  l'accès à la tarification solidaire selon 
les modalités définies au chapitre I.B. 
 
 
C4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La durée de validité des droits est établie pour une période de 6 mois, non renouvelable. 
 
 
C5. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts. 
 
Le bénéficiaire de la tarification solidaire, pourra avoir droit à une nouvelle période de 6 mois (continue 
ou non à la période initiale de 6 mois). Cette disposition permet de répondre aux délais d’instruction 
par les administrations lors de changements de situation (déboutés d’une demande d’asile, 
renouvellement d’un titre de séjour, droit au séjour…). Un justificatif récent du changement de 
situation devra être produit. Cette disposition ne pourra être reconduite. 
 
En cas de difficultés pour le demandeur de fournir les justificatifs demandés, les droits à réduction 
pourront être ouverts pour les enfants ayants-droit sur production d’un certificat de scolarité (original 
daté du mois en cours ou du mois précédant la demande, mentionnant nom, prénom et date de 
naissance de l’enfant). Ces justificatifs devront être joints à la demande initiale (aucune demande 
individuelle ne sera acceptée, sauf situation exceptionnelle). 
 
Les associations s’engagent à suivre et à accompagner les bénéficiaires de la tarification solidaire 
pour l’obtention des pièces justificatives nécessaire à la détermination de leur revenu. Les 
associations s’engagent à intervenir conformément à ces dispositions. 
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D. LES PERSONNES EN PLACEMENT EXTERIEUR AUPRES D’AJHIRALP 
 
AJHIRALP/Pôle socio-judiciaire (70/72 cours de la Libération – 38100 GRENOBLE) a pour but 
l'accompagnement, dans leur intégration sociale et professionnelle, des personnes placées auprès 
d'elle par l'administration pénitentiaire. 
 
AJHIRALP/Pôle socio-judiciaire a été habilitée à instruire les demandes d’accès à la tarification 
solidaire pour ces personnes, se trouvant sans revenus au moment de leur placement auprès d’elle. 
 
AJHIRALP/Pôle socio-judiciaire pourra procéder au calcul du quotient familial uniquement pour les 
personnes dont elle assure l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement, et dans le cas où ces 
personnes ne sont ni allocataires CAF, ni ayants-droit d'un allocataire CAF, ni bénéficiaires de la 
CMUC/CSS ou de l’AME. 
 
Dès lors que les personnes suivies par AJHIRALP/Pôle socio-judiciaire bénéficient des pièces 
justificatives nécessaires à la détermination de leur revenu (attestation de paiement CAF, avis 
d'imposition, CMUC/CSS, AME), l'AREPI ne pourra intervenir. 
 
 
D1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Justificatifs à présenter 
 

 AJHIRALP/Pôle socio-judiciaire vérifie la situation du demandeur (identité, revenus) sur la base 
des justificatifs en sa possession au moment du placement de la personne auprès d’elle. 

 
 
D2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le calcul du quotient familial par AJHIRALP/Pôle socio-judiciaire sera réalisé en référence au quotient 
familial CAF, à partir des justificatifs de revenus fournis. 
 
 
D3. ETABLISSEMENT DE L'ATTESTATION POUR L'ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Sur la base des justificatifs en sa possession, AJHIRALP/Pôle socio-judiciaire établit et transmet 
l'attestation pour l'accès à la tarification solidaire selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
 
D4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS 
 
La durée de validité des droits est établie pour une période de 3 mois, non renouvelable. 
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E. LES MINEURS ISOLES ETRANGERS 
 
L’ADATE (au titre du dispositif d’accueil d’urgence des mineurs isolés) accueille de jeunes mineurs 
isolés étrangers placés auprès d’elle par le Conseil départemental de l’Isère ou sur décision de 
justice. 
 
L’ADATE a  été habilitée à instruire les demandes d’accès à la tarification solidaire pour ces mineurs 
isolés, se trouvant sans revenus au moment de leur placement auprès d’elle. 
 
L’ADATE pourra procéder au calcul du quotient familial uniquement pour les mineurs  dont elle 
assure l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement, et dans le cas où ces mineurs ne sont ni 
allocataires CAF, ni ayants-droit d'un allocataire CAF. 
 
Dès lors que les mineurs isolés étrangers ne relèvent pas de l’Aide Sociale à l’Enfance ou dès lors 
qu’ils deviennent majeurs, l’ADATE ne pourra intervenir. 
 
 
E1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Justificatifs à présenter 
 

- Attestation d’accueil avec photo. 
 
 
E2. ETABLISSEMENT DE L'ATTESTATION POUR L'ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
L’ADATE établit et transmet l'attestation pour l'accès à la tarification solidaire selon les modalités 
définies au chapitre I.B. 
 
 
E3. DUREE DE VALIDITE DES DROITS ET RENOUVELLEMENT 
 
La durée de validité des droits est établie par période de 6 mois, et ce jusqu’à la majorité du 
bénéficiaire.  
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CHAPITRE 5 

 

L’ACCES A LA TARIFICATION 

SOLIDAIRE 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS 
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A. LA PERSONNE DE MOINS DE 25 ANS EST ALLOCATAIRE CAF 
 
 

A1. LA PERSONNE PEUT JUSTIFIER DE SON AUTONOMIE FISCALE PAR LA PRESENTATION 
D’UN AVIS D’IMPOSITION EN SON NOM PERSONNEL: 
 

Elle bénéficie dans ce cadre de la réduction correspondant au quotient familial indiqué sur son 
attestation de paiement CAF. 
 

a) Modalités d’ouverture des droits à réduction 
 

L'allocataire (ou l'un des ayants-droit) devra se présenter directement en agence de mobilité pour 
connaître et faire ouvrir ses droits à réduction. 
 

b) Justificatif à présenter 
 

 attestation de paiement CAF du mois en cours ou du mois précédant la demande 

 avis d'imposition personnel 

 pièce d'identité (avec photo) en cours de validité 
 

Les allocataires peuvent se procurer une attestation de paiement par internet (www.caf.fr), à partir 
des bornes interactives disponibles dans les lieux d’accueil désignés par la CAF (liste des sites en 
annexe 3, ou à partir des bornes d’information en agences de mobilité. Il convient de se munir pour ce 
faire de son numéro d’allocataire CAF et de son code confidentiel. 
 

c) Durée de validité des droits à la tarification solidaire 
 

La période d’ouverture des droits à la tarification solidaire sera déterminée en fonction du quotient 
familial référencé sur l’attestation de paiement et en application de l’annexe 3. 
 

d) Renouvellement des droits à la tarification solidaire 
 

La situation du bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts, selon les 
mêmes modalités. 
 

Au-delà des 25 ans, le cadre général des allocataires CAF (chapitre II) s’applique. 
 
 

A2. LA PERSONNE EST RATTACHEE FISCALEMENT A UN PARENT ET NE PEUT DE CE FAIT 
JUSTIFIER DE SON AUTONOMIE FISCALE : 
 

Elle bénéficie dans ce cadre de la réduction correspondant au quotient familial du foyer fiscal sur la 
base des revenus du foyer figurant sur l’avis d’imposition auquel il est rattaché. 
 

a) Modalités d’ouverture des droits à réduction 
 

Le demandeur devra se présenter auprès de sa commune ou du CCAS de son lieu de résidence pour 
connaître et faire ouvrir ses droits à réduction. 
 

La liste des communes/CCAS ayant conventionné avec le SMMAG pour l’accès à la tarification 
solidaire figure en annexe 4. Le demandeur ne relevant pas de l’une des communes/CCAS citée 
devra prendre contact, par téléphone uniquement, avec la Direction Transports et Services de Mobilité 
du SMMAG au 04.76.59.59.59. 
 
 
 
 
 
 
 

…/.... 

http://www.caf.fr/
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b) Justificatifs à présenter 
 

Justificatifs d'identité et de composition de la famille : 
 

 pièce d'identité (avec photo) en cours de validité 

 livret de famille 
 
Justificatifs de revenus : 
 

 avis d'imposition du foyer auquel est rattachée la personne de moins de 25 ans 

 attestation de paiement CAF des prestations versées à la personne de moins de 25 ans 
rattachée au foyer fiscal. L’attestation de paiement CAF doit être datée du mois en cours. 

 
c) Calcul du quotient familial 
 
Le droit à la tarification solidaire sera fonction du calcul du quotient familial par les communes ou 
CCAS selon les modalités définies au chapitre I.B. Le calcul du quotient familial devra également 
prendre en compte les prestations versées par la CAF à la personne de moins de 25 ans rattachée 
fiscalement. 
 
Le droit à réduction est appliqué à l’ensemble des membres constituant le foyer fiscal. 
 
d) Etablissement de l’attestation pour l’accès à la tarification solidaire 
 
Sur la base des justificatifs demandés, les communes ou CCAS vérifient la qualité de l’ayant-droit puis 
établissent et transmettent à M TAG l’attestation pour l’accès à la tarification solidaire selon les 
modalités définies au chapitre I.B. 
 
e) Durée de validité des droits 
 
La période d’ouverture des droits sera déterminée en fonction de l’avis d’imposition produit et en 
application de l’annexe 6. 
 
f) Renouvellement des droits à la tarification solidaire 
 
La situation du bénéficiaire sera examinée au terme de la validité des droits ouverts. 
 
La présentation, avant le terme initial de validité des droits, d’un avis d’imposition au nom personnel 
de la personne de moins de 25 ans donne droit à un nouveau calcul du quotient familial selon les 
modalités du définies au point A1 ci-avant. 
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B. LA PERSONNE DE MOINS DE 25 ANS EST NON ALLOCATAIRE CAF 
 
 
B1. LA PERSONNE PEUT JUSTIFIER DE SON AUTONOMIE FISCALE PAR LA PRESENTATION 
D’UN AVIS D’IMPOSITION EN SON NOM PERSONNEL: 
 
Le quotient familial sera basé sur les revenus figurant sur l’avis d’imposition. 
 
Le calcul du quotient familial et l’ouverture des droits à réduction seront établis conformément au 
cadre général des personnes non allocataires CAF, à savoir une instruction de la demande d’accès à 
la tarification solidaire par la commune ou CCAS du lieu de résidence selon les modalités définies au 
chapitre II. 
 
 
B2. LA PERSONNE EST RATTACHEE FISCALEMENT A UN PARENT ET NE PEUT DE CE FAIT 
JUSTIFIER DE SON AUTONOMIE FISCALE : 
 
Le quotient familial sera basé sur les revenus figurant sur l’avis d’imposition du foyer auquel la 
personne de moins de 25 ans est rattachée. 
 
Le calcul du quotient familial et l’ouverture des droits à réduction seront établis conformément au 
cadre général des personnes non allocataires CAF, à savoir une instruction de la demande d’accès à 
la tarification solidaire par la commune ou CCAS du lieu de résidence selon les modalités définies au 
chapitre II. 
 
 
B3. LA PERSONNE EST RATTACHEE FISCALEMENT A UN PARENT ALLOCATAIRE CAF : 
 
Elle bénéficie dans ce cadre de la réduction correspondant au quotient familial indiqué sur l’attestation 
de paiement CAF du parent auquel elle est rattachée fiscalement. 
 
a) Modalités d’ouverture des droits à réduction 
 
Le demandeur devra se présenter directement en agence de mobilité pour connaître et faire ouvrir ses 
droits à réduction. 
 
b) Justificatifs à présenter 
 

 attestation de paiement CAF du parent du mois, daté du mois en cours ou du mois précédant la 
demande 

 pièce d’identité (avec photo) en cours de validité 
 

 
Précision : si son nom ne figure pas sur l’attestation de paiement CAF du parent, il devra aussi 
fournir : 
 

 l’avis d’imposition du parent justifiant du rattachement fiscal 

 le livret de famille 
 

 
Les allocataires peuvent se procurer une attestation de paiement par internet (www.caf.fr), à partir 
des bornes interactives disponibles dans les lieux d’accueil désignés par la CAF (liste des sites en 
annexe 2, ou à partir des bornes d’information en agences de mobilité. Il convient de se munir pour ce 
faire de son numéro d’allocataire CAF et de son code confidentiel. 
 
 
 

…/.... 

http://www.caf.fr/
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c) Durée de validité des droits 
 
La période d’ouverture des droits à la tarification solidaire sera déterminée en fonction du quotient 
familial référencé sur l’attestation de paiement et en application de l’annexe 3. 
 
d) Renouvellement des droits 
 
La situation du bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts, selon les 
mêmes modalités. 
 
La présentation, avant le terme initial de validité des droits, d’une attestation de paiement CAF et d’un 
avis d’imposition au nom personnel de la personne de moins de 25 ans donne droit à un nouveau 
calcul du quotient familial selon les modalités définies au point A1 ci-avant. 
 
La présentation, avant le terme initial de validité des droits, d’un avis d’imposition au nom personnel 
de la personne de moins de 25 ans donne droit à un nouveau calcul du quotient familial selon les 
modalités définies au point B1 ci-avant. 
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C. LES PERSONNES DE 16 A 25 ANS SUIVIES PAR LES MISSIONS 
LOCALES 
 
 
Les missions locales ont pour but l'accompagnement, dans leur intégration sociale et professionnelle, 
des personnes de 16 à 25 ans qui ont interrompu leur parcours scolaire. 
 
Les missions locales désignées ci-après ont été habilitées à instruire les demandes d’accès à la 
tarification solidaires pour les personnes dont elles assurent le suivi et l’accompagnement. 
 

- Mission locale Isère Drac Vercors 
28 rue de la Liberté – 38600 FONTAINE 
 

- Mission locale de Grenoble 
16 boulevard Agutte Sembat – 38000 GRENOBLE 

 
- Mission locale Alpes Sud Isère 

205 chemin des Mattons – 38220 VIZILLE 
 
- PAIO de Saint Egrève 

4 avenue du Général de Gaulle – 38120 SAINT EGREVE 
 

- Mission Locale Sud Isère (3 antennes) 
31 rue Normandie Niemen – 38130 ECHIROLLES 
8 rue Pierre Mendès France – 38320 EYBENS 
Place Winden Luhe – 38800 PONT DE CLAIX 

 
Les missions locales pourront procéder au calcul du quotient familial uniquement pour les personnes 
dont elles assurent le suivi et l’accompagnement et dans le cas où ces personnes ne sont ni 
allocataires CAF, ni ayants-droit d'un allocataire CAF et ne peuvent produire d’avis d’imposition ou 
d’attestation CMUC/CSS. 
 
Dès lors que les personnes suivies par les missions locales bénéficient des pièces justificatives 
nécessaires à la détermination de leur revenu (attestation de paiement CAF, avis d’imposition, 
CMUC/CSS), les missions locales ne pourront intervenir. 
 
 
C1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Justificatifs à présenter 
 

 Tous justificatifs permettant aux missions locales de vérifier la situation du demandeur (identité, 
revenus). 

 
 
C2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le calcul du quotient familial par les missions locales sera réalisé en référence au quotient familial 
CAF, à partir des justificatifs de revenus fournis, sur la base d’une moyenne des ressources perçues 
au cours du ou des mois précédant la demande. La moyenne des pensions alimentaires reçues au 
cours du ou des mois précédant la demande sera à intégrer au montant des ressources. 
 
 
 

…/.... 
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C3. ETABLISSEMENT DE L’ATTESTATION POUR L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Sur la base des justificatifs fournis, les missions locales établissent et transmettent l’attestation pour 
l’accès à la tarification selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
 
C4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La durée de validité des droits est établie pour une période de 3 mois, renouvelable. 
 
 
C5. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts. 
 
L’attestation pour l’accès à la tarification solidaire pourra être renouvelée par les missions locales 
selon les mêmes modalités. 
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D. LES PERSONNES SUIVIES AU TITRE DE LA GARANTIE JEUNES 
 
 
L’association Réussir Ensemble, et autres missions locales, ont pour but l'accompagnement, dans leur 
intégration sociale et professionnelle, des personnes de 16 à 25 ans qui ont intégré le dispositif 
« garantie jeunes ». 
 

Ces structures ont été habilitées à instruire les demandes d’accès à la tarification solidaires pour les 
personnes dont elles assurent le suivi et l’accompagnement. 
 

L’association Réussir ensemble et les missions locales, désignées ci-après, pourront procéder au 
calcul du quotient familial uniquement pour les personnes dont elles assurent le suivi et 
l’accompagnement et dans le cas où ces personnes ne sont pas allocataires CAF. 
 

- Réussir Ensemble 
35-37 rue Casimir Brenier – 38000 GRENOBLE 

 
- Mission locale Isère Drac Vercors 

28 rue de la Liberté – 38600 FONTAINE 
 

- Mission locale de Grenoble 
16 boulevard Agutte Sembat – 38000 GRENOBLE 

 
 

D1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Justificatifs à présenter 
 

 Tous justificatifs permettant de vérifier la situation du demandeur (identité, revenus) 

 Contrat « garantie jeune » signé par le demandeur 
 
 
D2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 

Le calcul du quotient familial sera réalisé en référence au quotient familial CAF, à partir des justificatifs 
de revenus fournis, sur la base d’une moyenne mensuelle des ressources perçues au cours du ou des 
mois précédant la demande. La moyenne des pensions alimentaires reçues au cours du ou des mois 
précédant la demande sera à intégrer au montant des ressources.  
 
 

D3. ETABLISSEMENT DE L’ATTESTATION POUR L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 

Sur la base des justificatifs fournis, l’association Réussir Ensemble et les missions locales désignées 
établissent et transmettent l’attestation pour l’accès à la tarification solidaire selon les modalités 
définies au chapitre I.B. 
 
 

D4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 

La durée de validité des droits est établie pour une période de 6 mois, renouvelable. 
 
 

D5. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 

La situation de chaque bénéficiaire sera réexaminée au terme de la validité des droits ouverts. 
 

L’attestation pour l’accès à la tarification solidaire pourra être renouvelée selon les mêmes modalités. 
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CHAPITRE 6 

 

L’ACCES A LA TARIFICATION 

SOLIDAIRE 

 

ETUDIANTS DE MOINS DE 25 ANS 

SUIVIS PAR LE CROUS 
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A. LES ETUDIANTS INTERNATIONAUX DE – DE 25 ANS LOGES PAR LE 
CROUS 
 
 
Les étudiants internationaux de moins de 25 ans logés par le CROUS et qui disposent de faibles 
ressources, sont déjà connus du CROUS. 
 
Le CROUS a été habilité à instruire les demandes d’accès à la tarification solidaire pour ces étudiants 
étrangers logés par lui et qui se trouvent en situation précaire. 
 
Les étudiants de moins de 25 ans non concernés par ces dispositions relèvent du chapitre V. 
 

 
Précision : Les étudiants de moins de 25 ans dont le quotient familial ne permet pas d’accéder à la 
tarification solidaire, bénéficient de droit, sans condition de ressources, d’une réduction de 75 % par 
rapport à l’abonnement mensuel plein tarif (abonnement 18-24 ans). 
 

 
 
A1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Le demandeur devra se présenter auprès du CROUS pour connaître et faire ouvrir ses droits à 
réduction. 
 
Justificatifs à présenter 
 
Justificatifs d'identité (avec photo) en cours de validité 
 

 carte d'identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour en cours de validité 
 
Justificatifs de revenus 
 

 avis d’imposition personnel 

 tous justificatifs de revenus d’activité professionnelle ou de remplacement, 

 prestations sociales mensuelles ou annuelles. 
 
 
A2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le calcul du quotient familial par le CROUS sera réalisé en référence au quotient familial CAF, à partir 
des justificatifs de revenus fournis, sur la base d’une moyenne mensuelle des ressources perçues au 
cours des 3 mois précédant la demande. La moyenne des pensions alimentaires versées au cours 
des 3 mois précédant la demande sera à déduire du montant des ressources. 
 
Les modalités de calcul sont détaillées au chapitre IB. 
 
 
A3. ETABLISSEMENT DE L’ATTESTATION POUR L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Sur la base des justificatifs fournis, le CROUS vérifie l’identité du demandeur puis établit et transmet 
l’attestation pour l’accès à la tarification solidaire selon les modalités définies au chapitre I.B. 
 
 
A4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Les étudiants déposant leur dossier auprès du CROUS en juin de l'année n, bénéficieront d'un droit à 
réduction jusqu'au 31 août de l'année n+1, 

…/.... 
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Les étudiants déposant un dossier auprès du CROUS en septembre, octobre ou novembre de l'année 
n, bénéficieront d'un droit à réduction jusqu'au 31 août de l'année n+1. 
 
 
A5. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
L’attestation pour l’accès à la tarification solidaire pourra être renouvelée par le CROUS selon les 
mêmes modalités. 
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B. LES ETUDIANTS DE – DE 25 ANS BENEFICIAIRES DE L’AIDE 
D’URGENCE ANNUELLE DU CROUS 
 
 
Les étudiants de moins de 25 ans bénéficiaires de l'aide d'urgence annuelle et qui disposent de 
faibles ressources, sont déjà connus du CROUS. 

 
Le CROUS a été habilité à instruire les demandes d’accès à la tarification solidaire pour ces étudiants 
de moins de 25 ans bénéficiaires de l’aide d’urgence annuelle et qui se trouvent en situation précaire. 
 
Les étudiants de moins de 25 ans non concernés par ces dispositions relèvent du chapitre V. 
 

 
Précision : Les étudiants de moins de 25 ans dont le quotient familial ne permet pas d’accéder à la 
tarification solidaire, bénéficient de droit, sans condition de ressources, d’une réduction de 75 % 
environ par rapport à l’abonnement mensuel plein tarif (abonnement 18-24 ans). 
 

 
 
B1. MODALITES D’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Le demandeur devra se présenter auprès du CROUS pour connaître et faire ouvrir ses droits à 
réduction. 
 
Les demandes feront l’objet d’un examen au cas par cas par les services du CROUS et devront 
répondre aux critères suivants : 
 

 rupture familiale, 

 justifier d’une indépendance financière de 1 an, voire 2 ans (dans ce cas, les revenus des 
parents ne sont pas pris en compte pour le calcul du quotient familial) 

 
Justificatifs à présenter 
 
Justificatifs d'identité (avec photo) en cours de validité 
 

 carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour. 
 
Justificatifs de revenus 
 

 avis d’imposition personnel 

 tous justificatifs de revenus d’activité professionnelle ou de remplacement, 

 prestations sociales mensuelles ou annuelles. 
 
 
B2. CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le calcul du quotient familial par le CROUS sera réalisé en référence au quotient familial CAF, à partir 
des justificatifs de revenus fournis sur la base d’une moyenne mensuelle des ressources perçues au 
cours des 3 mois précédant la demande. La moyenne des pensions alimentaires versées au cours 
des 3 mois précédant la demande sera à déduire du montant des ressources. 
 
Les modalités de calcul sont détaillées au chapitre IB. 
 
 
 
 
 

…/.... 
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B3. ETABLISSEMENT DE L’ATTESTATION POUR L’ACCES A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Sur la base des justificatifs fournis, le CROUS vérifie l’identité du demandeur puis établit et transmet 
l’attestation pour l’accès à la tarification solidaire selon les modalités définies au chapitre IB. 
 
 
B4. DUREE DE VALIDITE DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
Les étudiants déposant leur dossier auprès du CROUS en juin de l'année n, bénéficieront d'un droit à 
réduction jusqu'au 31 août de l'année n+1, 
 
Les étudiants déposant un dossier auprès du CROUS en septembre, octobre ou novembre de l'année 
n, bénéficieront d'un droit à réduction jusqu'au 31 août de l'année n+1. 
 
 
B5. RENOUVELLEMENT DES DROITS A LA TARIFICATION SOLIDAIRE 
 
L’attestation pour l’accès à la tarification solidaire pourra être renouvelée par le CROUS selon les 
mêmes modalités. 
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CHAPITRE 7 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 
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A. CONTACTS 
 
En cas de difficultés pour l’application du dispositif, les services instructeurs devront se rapprocher du 
service tarification solidaire de M TAG. 
 
Pour les cas particuliers auxquels les dispositions existantes ne peuvent répondre : 
 
Les services instructeurs peuvent saisir le SMMAG de toute demande particulière à partir d’une note 
explicative écrite accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la 
demande. 
 
Toute réclamation ou situation particulière rencontrée en agences de mobilité sera examinée 
directement par M TAG sur la base d’une demande écrite de l’intéressé accompagnée des pièces 
justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande. 
 
La CAF met à disposition des différents partenaires une adresse mail leur permettant ainsi poser des 
questions : partenaires-prestations-familiales.cafgrenoble@caf.cnafmail.fr 
 
 

B. ATTRIBUTION DES DROITS PAR M TAG ET DISTRIBUTION DES TITRES 
 
M TAG attribue des droits aux usagers en fonction du quotient familial défini par la CAF ou par les 
services instructeurs habilités par le SMMAG. 
 
La fin de validité du droit est déterminée par le présent guide d’instruction. 
 
Aucun droit ne sera attribué rétroactivement et aucun remboursement ne pourra être demandé 
dans le cas d’un nouveau calcul du quotient familial. 
 
Si l'usager bénéficiaire de la tarification solidaire n'est pas titulaire d'une carte à puce, celle-ci sera 
remise à titre gratuit par M TAG. 
 
La carte à puce est établie sur présentation d’une pièce d’identité (avec photo) en cours de validité. 
L’absence de justificatif d’identité avec photo donnera lieu à l’établissement d’une carte à puce 
provisoire. 
 
En cas de perte ou de vol de la carte à puce, l'usager doit se rendre dans une agence de mobilité pour 
faire une demande de duplicata. Les duplicatas sont payants, au même prix et condition que pour 
l'ensemble de la clientèle du réseau 
 
La vente des titres de transport est assurée par M TAG, exploitant du réseau des transports en 
commun de l'agglomération grenobloise. 
 
 

C. CONTROLE ET SANCTIONS 
 
Des contrôles sur le quotient familial CAF seront effectués par M TAG. Les attestations CAF seront 
conservées par M TAG le temps des vérifications nécessaires. 
 
M TAG vérifie également l'attestation pour l'accès à la tarification solidaire établie par les services 
instructeurs habilités par le SMMAG. 
 
Une fausse déclaration ou falsification de documents de la part de l'usager entraîne une 
annulation des droits à la tarification solidaire pour une durée de 2 ans. 
 
Les informations recensées sont confidentielles. Le fichier est déclaré à la CNIL. 

…/… 
 

mailto:partenaires-prestations-familiales.cafgrenoble@caf.cnafmail.fr
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D. LITIGES 
 
Tout litige ou cas particulier à propos de l'application du présent règlement sera soumis à une instance 
de conciliation constituée auprès du SMMAG pour le suivi de l'application du dispositif. 
 
 

E. ANNEXES 
 
1. Attestation de paiement CAF 

2. Liste des bornes CAF 

3. Durée d’ouverture des droits à partir de l’attestation de paiement CAF 

4. Liste des communes/CCAS habilitées à calculer le quotient familial pour les personnes 

non allocataires CAF 

5. Avis d’imposition 

6. Durée d’ouverture des droits à partir de l’avis d’imposition 

7. Relevé de situation du pôle emploi 

8. Attestation CMUC / Attestation CSS 

9. Carte familiale d’AME avec photo ; Carte individuelle d’AME avec photo 

10. Attestation d’AME pour la part complémentaire 

11. Courrier de la CPAM refusant les droits à l’AME 

 



CONTRAT D’OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN

DE L’AIRE GRENOBLOISE

1er JANVIER 2022 - 31 DECEMBRE 2023

AVENANT N°1

ENTRE :

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), sis Immeuble « Le 
Forum », 3 rue Malakoff, 38031 GRENOBLE Cedex 01, représenté par, son Président,
Sylvain LAVAL, dûment habilité par délibération du Comité syndical en date du 07 
juillet 2022,

Ci-après « l'Autorité Organisatrice » ou « le SMMAG »

D’une part,

ET

La Société Publique Locale M TAG, sise 15 avenue Salvador Allende, 38130
ECHIROLLES, représentée par son Directeur Général, Philippe CHERVY, dûment 
habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du
…………………………………. 2022,

Ci-après « l’Opérateur» ou « la SPL M TAG »

D’autre part,

Ensemble désignés « Les Parties ».
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Par contrat d’obligations de service public signé le 22 décembre 2021, le SMMAG, 
autorité organisatrice, a confié à la SPL M TAG l'exploitation du service de transport 
public de voyageurs de l’aire grenobloise, pour une durée de deux ans à compter 
du 1er janvier 2022 (ci-après « le contrat » ou « le contrat d’OSP »).

Les parties conviennent de conclure un avenant à ce contrat, afin de décider la 
modification ou l’ajustement d’un certain nombre de stipulations, détaillées ci-après.

Concernant les dispositions tarifaires, l’avenant a pour objet :

Principes tarifaires généraux :

- De modifier les pas d’évolution de la grille tarifaire

 Modification de l’article 27.1 –tarifs et évolutions tarifaires - Principes 
généraux

 Modification de l’annexe 6.1 – Grille tarifaire 2022-2023

 Modification de l’annexe 11.1 – Compte d’exploitation prévisionnel 2022-
2023

- De mettre à jour la grille tarifaire et le guide d’instruction de la tarification 
solidaire, suite à l’évolution des tranches de quotient familial

 Modification de l’annexe 6.2 – Guide d’instruction tarification solidaire

Dispositions tarifaires particulières :

- De clarifier les dispositions tarifaires particulières, et notamment les modalités 
d’application des remises et gratuités ponctuelles,

 Modification de l’article 27.2 – Dispositions particulières

- De rectifier le montant du forfait de charges et l’objectif de recettes, du fait 
de l’application de ces remises et gratuités ponctuelles au moment de l’acte 
d’achat par l’usager, et non selon un système de remboursement a posteriori

 Modification de l’article 28.4 – Objectif contractuel de recettes tarifaires

 Modification de l’article 29.2.2 – Montant du forfait de charges

 Modification de l’annexe 11.1 – Compte d’exploitation prévisionnel 2022-
2023
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Concernant les recettes, l’avenant a pour objet :

- De modifier les modalités de reversement des recettes par l’Opérateur à 
l’Autorité Organisatrice, et en particulier la date de reversement des recettes 
du mois de juillet

 Modification de l’annexe 11.2 – Modalités de reversement des recettes

Concernant le Programme Pluriannuel d’Investissements, l’avenant a pour objet :

- De clarifier le fait que l’Opérateur agit bien en son nom propre et pour le 
compte de l’Autorité Organisatrice, et non sous le régime d’un mandat

 Modification de l’article 4 – Missions de l’Opérateur

 Modification de l’article 22.1 – Investissements compris dans le PPI

- D’intégrer dans le PPI 2022 les opérations complémentaires demandées par 
l’Autorité Organisatrice :

- La fourniture de deux bornes d’information voyageurs double face

- Une opération préventive de remise en état du rail, suite à un désordre

(affaissement) – Secteur CEA – avenue des Martyrs – Grenoble

 Modification de l’annexe 5.1 – Programme pluriannuel d’investissements à 
la charge de l’Opérateur

Concernant les dépenses de fonctionnement, l’avenant a pour objet :

- De mettre à jour le montant du forfait de charges pour l’année 2022 et 2023, 
afin d’intégrer les évolutions suivantes :

Charges en hausse :

- Opérations de dépose de poteaux ou lignes de trolley bus

Charges en diminution :

– économies réalisées en 2022 du fait notamment du décalage
d’opérations de maintenance et d’ajustement de l’offre de transport,

 Modification de l’article 29.2.2 – Montant du forfait de charges

 Modification de l’annexe 11.1 – Compte d’exploitation prévisionnel 2022-
2023

Concernant les adaptations d’offre, l’avenant a pour objet :

- D’entériner les adaptations d’offre décrites à l’article 6

 Modification de l’article 29.2.2 – Montant du forfait de charges
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 Modification de l’annexe 1.2 – Consistance des services de transport

 Modification de l’annexe 1.5 – services affrétés

 Modification de l’annexe 11.1 – Compte d’exploitation prévisionnel 2022-
2023

 Modification de l’annexe 12.2 – Tableaux cadres annuels

- D’entériner les adaptations d’offre du réseau de transport mises en place à 
partir du 9 mai 2022,

Concernant le règlement d’exploitation, l’avenant a pour objet : 

- D’intégrer notamment à l’article 5.3.2 de l’annexe 3 « règlement 
d’exploitation » la mention d’amende pour non validation.

Concernant la mise à disposition des biens, l’avenant a pour objet :

- D’intégrer l’annexe 4 « inventaire des biens » comme stipulé à l’art 20 du 
contrat
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ARTICLE 1 |OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de formaliser les évolutions et autres modifications 
définies précisément ci-après, ainsi que de déterminer les conditions techniques, 
administratives et financières de leur mise en œuvre.

ARTICLE 2 |DISPOSITIONS TARIFAIRES

Article 2.1 | Termes du contrat initial et objet des modifications

Article 2.1.1 | Principes tarifaires généraux

L’article  27.1 décrit les principes généraux de tarification et l’annexe 6.1 « grille 
tarifaire 2022-2023 » précise les évolutions de prix prévues.  

L’année 2022 ayant déjà fait l’objet d’une augmentation tarifaire (+1.4% en janvier), 
les parties conviennent de ne pas appliquer l’augmentation tarifaire initialement 
prévue au 1er septembre 2022. L’objectif de recettes n’en est pas modifié car il est 
contractualisé en Euros 2021. L’article 27.1 est modifié en conséquence.

Par ailleurs, l’évolution des tranches de quotient familial nécessite que soit mis à jour 
le guide d’instruction de la tarification solidaire (annexe 6.2). En effet, la 
revalorisation des minima sociaux et du SMIC a nécessité d’adapter les tranches de 
Quotient Familial donnant accès aux tarifs solidaires Pastel.

Article 2.1.2 | Dispositions tarifaires particulières

L’article 11.2 du contrat fixe les règles de validation du programme des actions 
commerciales envisagées pour l’année N+1. L’Autorité Organisatrice doit émettre un 
avis dans un délai de trois semaines suivant la présentation de ce programme, 
produit par l’Opérateur au plus tard le 5 novembre de l’année N.

Les annexes 7.1b « Plan synthétique des actions marketing et communication 2022-
2023 » et 7.2 « Calendrier des actions marketing et communication 2022 » du contrat 
détaillent le programme des actions commerciales, a minima par mois et par nature 
d’action, associé à un dimensionnement budgétaire.

L’application, au bénéfice de l’usager, de réductions tarifaires ou gratuités a priori
signifie que l’Opérateur ne supporte aucune dépense liée à des remboursements a 
posteriori. Le SMMAG a réaffirmé sa volonté de procéder en ce sens, dans la logique 
de « reconquête » des usagers à travers des actions commercialement attractives.

Le forfait de charges doit donc être ajusté en fonction. Le montant annuel de ce 
réajustement, qui vient en réduction du forfait de charges versé à l’Opérateur, 
s’élève à 183 300 €. Il est calculé comme suit :
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- 115 000 € au titre de l’opération « Réabonnez vous – 25% »

- 50 000 € au titre de l’opération « j’y vais en TC »

- 18 300 € au titre d’une offre M PRO

De la même façon, l’objectif de recettes doit être révisé à la baisse, selon les mêmes 
montants, puisque le niveau de recettes perçues est réduit par l’effet de ces mesures 
commerciales.

Les parties se sont donc rapprochées pour apporter des modifications aux articles
27.2 et  28.4 du contrat, et réviser le CEP à l’annexe 11.1

Article 2.2 | Modifications induites par le présent Avenant

Article 2.2.1 | Principes tarifaires généraux

l’article 27.1 du contrat, le paragraphe est modifié comme suit :

« La grille tarifaire applicable à l’entrée en vigueur du contrat est jointe en annexe 
6.1.

∑ 2022 : + 1,4% au 1er janvier 2022 (intégré dans l’objectif de recettes du contrat) 
∑ 2023 : Augmentation tarifaire au 01/01/2023 tenant compte de l’inflation 

constatée sur l’année 2022. »

L’annexe 6.1 « grille tarifaire » est modifiée pour que n’apparaisse plus
l’augmentation tarifaire de septembre 2022. L’annexe 6.2 « guide d’instruction de la 
tarification solidaire » est modifiée pour intégrer l’évolution des tranches de quotient
familial précisée à l’article 3.1

Les nouveaux seuils de Quotient familial sont modifiés comme suit :

Seuils QF contrat Seuils QF depuis le 1er avril 2022

Pastel 1 0 à 455 € 0 à 458 €

Pastel 2 456 à 532 € 459 à 551 €

Pastel 3 533 à 616 € 552 à 635 €

Pastel 4 617 à 706 € 636 à 712 €

Article 2.2.2 | Dispositions tarifaires particulières

L’article 27.2 - Dispositions particulières du contrat est complété par le paragraphe 
suivant :

L’Opérateur est autorisé à accorder des réductions tarifaires ou des gratuités 

à caractère temporaire dans le cadre de sa politique commerciale et dans le 
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respect du principe d’égalité des usagers devant le service public. L’Autorité 

Organisatrice est informée et donne son accord au préalable. Ces réductions 

n’ont pas d’impact sur le montant du forfait de charges versé par l’Autorité 

Organisatrice. Un bilan de ces opérations est transmis à l’Autorité 

Organisatrice dans le cadre du rapport du délégataire.

L’article 28.4 – « objectif contractuel de recettes tarifaires » est ajusté pour 2022 afin

de régulariser l’objectif de recettes à hauteur de – 183 300€ en adéquation avec la 

révision du forfait de charges.

ARTICLE 3 |RECETTES

Article 3.1 | Termes du contrat initial et objet des modifications

Article 3.1.1 | Modalités de reversement des recettes

L’article 28 du contrat stipule que les recettes perçues par l’Opérateur pour le 
compte de l’autorité organisatrice doivent lui être reversées conformément à 
l’annexe 11.2 du contrat.

Concernant la périodicité du reversement, l’annexe 11.2 prévoit que « les sommes 
perçues par l’opérateur sont reversées mensuellement à l’autorité organisatrice, 
dans un délai de 20 jours ouvrés suivant l’expiration du mois auquel elles se 
rapportent. »

Les parties se sont rapprochées pour modifier les modalités du reversement des 
recettes du mois de juillet à l’autorité organisatrice. Il est ainsi convenu que 
l’Opérateur versera un acompte le 20 juillet sur la base de 80% du versement de juin, 
puis un reversement du solde le 20 septembre, avec les recettes du mois d’août.

Article 3.2. | Modifications induites par le présent Avenant

Article 3.2.1 Modalités de reversement des recettes

L’annexe 11.2 du contrat intitulée « Modalités de reversement des recettes » est 
modifiée comme suit :

Périodicité du reversement

Conformément à l'article 28 du contrat, les sommes perçues par l’Opérateur 
sont reversées mensuellement à l’Autorité Organisatrice, dans un délai de 
vingt (20) jours ouvrés suivant l'expiration du mois auquel elles se rapportent.

Par exception, L’Opérateur reverse à l’Autorité Organisatrice, les recettes du 
mois de janvier 2022 avant le 20 mars 2022. 
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Concernant les recettes des mois de juillet 2022 et 2023, celles-ci seront 
reversées à l’autorité Organisatrice par un acompte le 20 juillet sur la base de 
80% du versement de juin et un versement du solde le 20 septembre, avec les 
recettes du mois d’août.

Modification de l’annexe 11.2  « modalités de reversement de recettes »

ARTICLE 4 | PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS

Article 4.1 | Termes du contrat initial et objet des modifications

L’article 22.1 du contrat met à la charge de la SPL « la réalisation d’investissements 
pour le compte de l’Autorité Organisatrice », ces opérations étant « engagées et 
préfinancées par l’opérateur et remboursées par l’Autorité Organisatrice ».

Cet article renvoie également à l’annexe 5.1 « Programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) » et aux stipulations de l’article 29.4 « Financement des 
opérations d’investissement ».

Cette annexe 5.1 stipule que : « Le délégataire réalise et finance un PPI pour le 
compte de l’autorité délégante. Les opérations sont réalisées dans le cadre de 
marchés privés. Elles sont remboursées par l’autorité délégante sous présentation de 
justificatifs. Le délégataire élabore ainsi les dossiers de consultation selon ses propres 
modèles, met en concurrence selon la réglementation applicable aux SPL, dispose 
de sa propre CAO pour le choix des entreprises et réalise les opérations selon ses 
propres procédures ».

Cependant, il résulte de l’article 4 du contrat « Missions de l’Opérateur » que la 
mission n°10 a pour objet de « Réaliser des investissements au nom et pour le compte 
de l’Autorité Organisatrice » qui reprend la définition même du mandat.

L’Autorité organisatrice a confirmé que ces opérations étaient bien à réaliser par 
l’Opérateur pour le compte de l’autorité organisatrice, mais en son nom propre de 
SPL M TAG et sous sa responsabilité de SPL avec ses propres règles, ce qui exclut le 
régime des mandats.

Compte tenu de l’intention des parties et  afin de lever toute ambiguité ou doute sur 
la nature de la mission confiée par l’Autorité Organisatrice à l’Opérateur pour les 
opérations relevant de son PPI, les parties se sont rapprochées pour modifier l’article 
4 et l’article 22.1 du contrat.
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Par ailleurs, compte tenu de l’absence de mandat donné par l’Autorité 
Organisatrice pour la réalisation par l’Opérateur des opérations relevant du PPI, 
lesdites opérations d’investissement seront comptabilisées en compte de charges 
(réalisation de l’investissement) et en compte de produits pour le même montant 
(facturation par l’Opérateur du remboursement de l’immobilisation par l’Autorité 
Organisatrice).

Ces investissements feront ensuite l’objet d’une mise à disposition formelle de 
l’Autorité Organisatrice à l’Opérateur conformément à l’article 22.1 du contrat.

Enfin à la demande du SMMAG deux opérations complémentaires au programme 
2022 doivent être ajoutées, il s’agit :

- De la fourniture de deux bornes d’information voyageurs double face, pour 
14 000 €

- D’une opération préventive de remise en état du rail, suite à un désordre 
(affaissement) – Secteur CEA – avenue des Martyrs – Grenoble, pour 79 000 €.

Les parties se sont donc rapprochées pour traiter les conséquences de ces mesures 
sur le contrat.

Article 4.2 | Modifications induites par le présent avenant

L’article 4 du contrat intitulé « Missions de l’Opérateur » est modifié en son point 10 
comme suit :

« L’Opérateur aura à sa charge les missions suivantes :

∑ …….

∑ Réaliser en son nom propre des investissements pour le compte de 
l’Autorité Organisatrice (annexe 5.1)

∑ ….. »

Le reste est sans changement.

L’article 22.1 paragraphe 2 du contrat intitulé « Investissements compris dans le PPI » 
est complété comme suit :

« Ces opérations sont engagées et préfinancées par l’Opérateur en son nom 
propre et remboursées par l’Autorité Organisatrice au titre des opérations 
réalisées, sur présentation des justificatifs. »

Le reste est sans changement.
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Par ailleurs, au programme pluriannuel d’investissement décrit à l’annexe 5.1 du 
contrat sont ajoutées les deux opérations complémentaires suivantes : 

• La fourniture de 2 bornes d’informations voyageurs double face pour 14 000 €

• Une opération préventive de remise en état du rail, suite à un désordre 
(affaissement) – Secteur CEA – avenue des Martyrs – Grenoble, pour 79 000 €.

ARTICLE 5 |DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article 5.1 | Termes du contrat initial et objet des modifications

Article 5.1.1 | Opérations de maintenance

L’article 24 et l’annexe 5.2 du contrat définissent les opérations, à charge de 
l’Opérateur, de maintenance et de maintien en conditions opérationnelles du 
patrimoine de l’Autorité Organisatrice.

Une opération complémentaire demandée par l’Autorité Organisatrice 
postérieurement à l’entrée en vigueur du contrat, vient compléter le programme 
initial de maintenance, à savoir :

∑ La dépose de poteau ou ligne de trolley pour 78 000 € en 2022 et 40 000 € en 
2023

∑ La dépose de ligne Trolley pont d’Eybens pour 55 000 € en 2023

Evolution du forfait de 
charges 

Année 2022 Année 2023

Dépose poteaux et lignes 
Trolley

78 000 € 95 000 €

TOTAL 78 000 € 95 000 €

Les parties conviennent de porter les coûts de dépose mentionnés ci-dessus au 
montant du forfait de charges de l’article 29.2.2 et de modifier l’annexe 11.1 
Compte d’exploitation Prévisionnel.
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Article 5.1.2 | Plan d’économies

Les parties conviennent de la réalisation d’un plan d’économie pour l’année 2022, 
impactant à la baisse le montant du forfait de charge (article 29.2.2 du contrat et 
annexe 11.1 du contrat). Il porte sur des économies réalisées sur les premiers mois de 
l’année 2022 pour 1 738 K€, avec notamment le décalage d’un certain nombres
d’opérations de maintenance pour 500 k€ et la révision du programme
d’embauches pour 970 K€ (10 ETP service Fraude pour 550 K€, 4 ETP service
maintenance pour 240 K€ et 4 ETP service administratif 180 K€).

Article 5.2 | Modifications induites par le présent Avenant

Article 5.2.1 | Opérations de maintenance

Le montant du forfait de charge de l’article 29.2.2 est augmenté de 78 000 € pour
2022 et de 95 000 € pour 2023

Ces évolutions de charges ont un impact sur l’annexe 11.1 Compte d’exploitation 
Prévisionnel et l’annexe 5.1 « Programme Pluriannuel d’Investissements à la charge 
de l’opérateur

Article 5.2.2 | Plan d’économies 

Le montant du forfait de charges de l’article 29.2.2 est diminué de 1 738 K€ pour 2022 
en application du plan d’économie mentionné à l’article 5.1.2

ARTICLE 6 |ADAPTATIONS D’OFFRE

Article 6.1 | Termes du contrat initial et objet des modifications

L’article 7 du contrat OSP relatif aux adapations d’offre et l’annexe 1 « consistance 
de l’offre et organisation de l’exploitation » précisent que « Le suivi de la
fréquentation des lignes pourra conduire à des propositions d’adaptation de ce 
niveau d’offre par ligne et par tranche horaire dans un souci de bonne adéquation 
de l’offre à la fréquentation et d’optimisation des moyens ». 

Les parties au contrat ont décidé de mesures d’adaptation de l’offre à la 
saisonnalité sur la période de fin d’année universitaire et scolaire du 9 mai à fin juin 
2022 avec une économie de 354 K€ sur l’année 2022. Ces mesures ont été mises en 
place à partir du 9 mai du fait de la grève de la maintenance qui a rendu 
nécessaire les adaptations prévues normalement quelques jours plus tard. 

Des adaptations d’offre seront étudiées pour la fin d’année scolaire 2023 sur le 
même principe.
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D’autre part, l’appel d’offre de sous-traitance scolaire lancé pour mise en œuvre  en 
septembre 2022 a été déclaré infructueux pour le lot n°22 et sans suite pour le lot 
n°23. En conséquence, il est envisagé une réorganisation globale de la desserte  de 
ce secteur avec la ligne 66 et les lignes scolaires. Par ailleurs, le lot n°15 concernant 
la desserte scolaire de Sassenage est modifié (ligne Sacado 202 supprimée) en 
Septembre 2022 en lien avec la réorganisation de la Flexo 50. Ces mesures d 
dégagent une économie de 101K€ en année pleine (2023) et une quote part de 
39K€ pour 2022.

Les modifications d’offre délibérées par le SMMAG le 3 février et le 14 avril 2022 
prendront effet en septembre 2022 (lignes 60, 61, 62, Sacado ) et en  janvier 2023 
(lignes 40, 41, 43-G70,  73) avec un surcout de 5 K€ en 2022 et une économie de 67
K€  en année pleine 2023. Les autres modifications qui pourraient être décidées pour 
une mise en œuvre en janvier 2023, feront l’objet d’un prochain avenant.

Article 6.2 | Modifications induites par le présent Avenant

Afin d’entériner les adaptations d’offre du réseau de transport mises en place du 9 
mai à la fin du mois de juin 2022, ainsi que les  adaptations d’offre pérennes sur les 
lignes Flexo et scolaires citées ci-dessus), l’annexe 1.2 « consistance services 
transport », l’annexe 1.5 (services affrétés) ainsi que l’annexe financière 12.2 pour les 
onglets « cout par ligne affrété » et « détail affrété » sont mises à jour en 
conséquence.

ARTICLE 7 |MODIFICATION DU REGLEMENT D’EXPLOITATION

Article 7.1 Termes du contrat initial et objet des modifications

L’annexe 3 au contrat relative au règlement d’exploitation précise les conditions 
d’utilisation du réseau applicables à tous les clients du réseau M TAG et détemine 
l’ensemble de leurs droits et obligations.

Depuis l’entrée en vigueur du contrat, des mises à jour et des modifications du 
règlement sont rendues nécessaires sur les points suivants :

- Remplacement des termes « SEMITAG » par « SPL M TAG », « Métrovélo » par 
« M Vélo + » et « réseau TAG » par « réseau M TAG » dans l’ensemble du 
règlement

- article 1.2. principes de validation : intégration des principes précédemment 
contenus dans les conditions générales de vente de la SPL M TAG.
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- Autorisation des scooters électriques PMR (articles 3.2 et 3.3 du règlement) 
dans les tramways

- Evolution des conditions d’utilisation du service MaRésa Flexo + avec 
notamment l’ouverture des réservations numériques via site web ou API, la 
possibilité pour le client de gérer son compte Ma Résa, ainsi que des 
modifications concernant le service PMR sur les règles d’utilisation des trajets 
réguliers et enfin la mise à jour des informations tarifaires sur 
l'accompagnateur qui étaient obsolètes. 

- S’agissant des P+R : intégration du P+R de Sassenage Engenières et évolution 
du fonctionnement du P+R de Catane avec la disparition de Datix (caisses 
pour sortir du P+R)

Par ailleurs, l’article 5.3 du règlement d’exploitation précise les sanctions des 
infractions commises lors de l’utilisation du réseau MTAG. 

Afin de lutter contre la fraude, objectif 4 du contrat, l’exploitant met en oeuvre un 
ensemble de mesures qu’il est proposé de compléter par une infraction pour non-
validation. En effet, la non-validation, qui concerne les titulaires d’abonnements ou 
les voyages en correspondance, est stabilisée à un niveau élevé depuis 2018, et n’a 
pas dilminué en 2021 après la reprise des conditions normales d’exploitation suite aux 
dispositions sanitaires particulières. 

Article 7.2 Modifications induites par le présent avenant

L’article 5.3.2 du reglement d’exploitation est complété par le paragraphe suivant : 
« « Le fait de ne pas valider un abonnement, ou un autre titre de transport en cours 
de validité, y compris en correspondance, constitue une infraction passible d’une 
amende de 5€ »»

L’annexe 3 « règlement d’exploitation » est modifiée en conséquence.

ARTICLE 8 |MISE A DISPOSITION DES BIENS

Article 8.1 Termes du contrat initial 

L’article 20 du contrat « mise à disposition des biens nécessaires à l’exploitation » 
stipule que : « Dans un délai de six mois au maximum à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente convention, un inventaire quantitatif et qualificatif de ces 
biens est établi ».

Article 8.2 Modifications induites par le présent avenant
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L’annexe 4 « inventaire des biens mis à disposition » est jointe à l’avenant.

ARTICLE 9 | CONSEQUENCES FINANCIÈRES DU PRÉSENT AVENANT

Article 9.1 Termes du contrat initial et objet des modifications

Le régime financier du contrat est défini par les articles 25 et suivants du contrat.

Au titre de sa rémunération L’Opérateur perçoit :

∑ une rémunération fixe, correspondant au forfait de charges, couvrant les 
charges fixes d’exploitation (article 29.2),

∑ un intéressement correspondant à l’atteinte ou non des objectifs de recettes 
(article 29.3),

∑ un forfait fiscal couvrant à l’euro l’euro les charges de contributions 
économiques territoriales (article 31),

∑ une contribution financière au titre des opérations portées par l’Opérateur 
pour le compte de l’Autorité Organisatrice (annexe 5.1 - programme 
pluriannuel d’investissements).

Le compte d’exploitation (annexe 11.1) est destiné à établir le montant du forfait de
charges.

Un malus pour non atteinte de l’objectif contractuel (article 30.2) et un malus lié à la 
qualité de service (article 30.3 sont mis à charge de l’Opérateur.

L’intégralité des mesures détaillées dans les articles précédents ont un impact sur les 
articles 28.4 et 29.2.2 du contrat qu’il convient de modifier.

Article 9.2 Modifications induites par le présent avenant

Les modifications décrites aux articles précédents sont reprises dans les deux
tableaux ci-après :
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2022 2023

Forfait de charge de base 125 474 774 € 126 432 045 €

mesures d'adaptation d'offre -388 429 € -170 005 €

impact offres promotionnelles -183 300 €

opérations de maintenance IF 78 000 € 95 000 €

économies maintenance MR -500 000 €

économies masse salariale -970 000 €

économies autres -268 000 €

Forfait de Charges Avenant 1 123 243 045 € 126 357 040 €
ecart final -2 231 729 € -75 005 €

2022 2023
recettes contractuelles 34 200 271 € 36 235 967 €
Impact offres promotionnelles -183 300 €
recettes contractuelles  Av 1 34 016 971 € 36 235 967 €

Elles entrainent :

- une modification du montant de l’objectif de recette de l’article 28.4. 

Le tableau de cet article est remplacé par le tableau suivant :

Euros HT 2022 euros 2021 2023 euros 2021

Objectif contractuel de 
recettes tarifaires (hors recettes 
annexes et accessoires et hors 
indemnités fraude)

34 016 971€ HT 36 235 967 € HT

- une modification du montant du forfait de charges de l’article 29.2.2.

Le tableau de cet article est remplacé par le tableau suivant :

En euros HT 2021 2022 (euros 2021) 2023 (euros 2021)
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Rémunération fixe : forfait de charges 
R0

123 243 045 €HT 126 357 040 €HT

Forfait fiscal 2 574 941 €HT 2 574 941 €HT

- une modification du montant du programme pluriannuel d’investissement
2022 de l’annexe 5.1 jointe à l’avenant.

De plus, les parties s’entendent pour appliquer lors d’un prochain avenant si 
nécessaire l’article 33 « révision des conditions économiques et financières du 
contrat » relatif au franchissement de seuil du coefficient d’actualisation.

ARTICLE 10 |ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur après avoir été revêtu du visa du contrôle de 
légalité, notifié par l'autorité délégante au délégataire et approuvé par le Conseil 
d’Administration de ce dernier. L'autorité délégante procèdera aux mesures de 
publicité appropriées.

ARTICLE 11 |CLAUSE DE NON RÉCLAMATION

Le délégataire renonce à faire valoir toute réserve, action, recours ou réclamation 
de quelque nature que ce soit, pour tout fait générateur relatif au présent avenant 
et à son objet détaillé à l’article 1.

ARTICLE 12 |COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout différend surgissant entre les parties relatif à la validité, l’interprétation, 
l’exécution et/ou la réalisation du présent avenant, qui n’aura pu être résolu par la 
conciliation envisagée à l’article 38 du contrat, est soumis à la compétence de la 
juridiction administrative compétente.

ARTICLE 13 | LISTE DES ANNEXES ÀU PRÉSENT AVENANT

Les annexes au présent avenant, lesquelles en font partie intégrante et ont, à ce titre, 
la même valeur contraignante, sont les suivantes :

l’annexe 1.2 – Consistance des services de transport

l’annexe 1.5 – Services affrétés
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l’annexe 3 – règlement d’exploitation

l’annexe 4 – inventaire des biens mis à disposition

l’annexe 5.1 – Programme pluriannuel d’investissements de l’opérateur

l’annexe 6.1 – Grille tarifaire 2022-2023

l’annexe 6.2 – Guide d’instruction tarification solidaire

l’annexe 11.1 – Compte d’exploitation prévisionnel 2022-2023

l’annexe 11.2  « modalités de reversement de recettes »

Fait à Grenoble, le 

Pour l’Autorité Organisatrice, Pour l’Opérateur,
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transport: mise en place du post-paiement sur carte Oùra

Délibération n° 9 Rapporteur : François BERNIGAUD
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Le rapporteur(e), François BERNIGAUD;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités urbaines - Distribution des titres de 
transport: mise en place du post-paiement sur carte Oùra

Exposé des motifs

La tarification du réseau MTag propose une offre intitulée « sur mesure » dont le 
fonctionnement est le suivant :

- le client effectue des voyages au cours d’un mois en validant ;
- à la fin de mois, il est facturé en fonction de son utilisation réelle, au prix unitaire 

équivalent à un ticket de carnet 10 voyages (1,47€ /voyage) ;
- la facture mensuelle ne peut pas dépasser un plafond équivalent au coût d’un 

abonnement +10.

Ainsi, le client n’a pas à se poser la question de prendre un abonnement ou non, et sera 
facturé au plus proche de son utilisation réelle : 1,47€/voyage jusqu’à atteindre 66,30€, puis 
0€ par voyage supplémentaire (abonnement mensuel tout public : 60,30€)
Cette disposition est disponible sur l’application mobile uniquement et pour l’abonnement 
tout public (26-64 ans).

Le nouveau système billettique permet de proposer le post-paiement pour les possesseurs 
de carte Oùra.

Ce produit tarifaire est destiné aux personnes qui ont une utilisation un peu irrégulière du 
réseau, ou dont le nombre de voyages par mois rend incertaine la rentabilité de payer un 
abonnement. Par exemple, ce profil correspond à un certain nombre de salariés qui ont 
augmenté leur pratique du télétravail : ils ont réduits leurs trajets vers leurs lieux habituels de 
travail et peuvent hésiter à s’engager sur un abonnement. La souplesse du « sur mesure » 
est adaptée à ce type de situation et constitue une solution de nature à reconquérir la 
clientèle.

Il est proposé d’étendre les titres de transport « sur mesure » aux titulaires de cartes Oùra, et 
de proposer des plafonds mensuels correspondant aux différents profils d‘âge :

- 4-17 ans
- 18-24 ans
- 25-64 ans
- 65 – 74 ans

Les plafonds, c’est-à-dire le maximum que peut atteindre une facture mensuelle, en fonction 
des profils sont les suivants :

Profil Tarif abonnement mensuel Plafond du « sur mesure »
4-17 ans 19,50 € 21,50 €
18-24 ans 15,10 € 16,60 €
25-64 ans 60,30 € 66,30 €
65–74 ans 31,60 € 34,80 €

La date de naissance du titulaire de la carte Oùra faisant partie du profil, un client qui change 
de tranche d’âge n’aura aucune démarche à faire, et sera facturé selon son profil.

Cette mesure est proposée pour une mise en place à la rentrée de septembre 2022.
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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 adoptées par délibération du 11 mars 2021,
Vu la délibération du 16 décembre 2021 autorisant la signature du contrat OSP N° 2021-
58 pour l’exploitation du réseau TAG du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 30 juin 2022, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve la distribution de l’offre existante de post-paiement « sur mesure » sur les 
cartes Oùra

- Accepte d’étendre l’offre sur mesure avec des plafonds de facturation mensuelle 
correspondant aux différents profils d’âge, et équivalent au prix de l’abonnement 
mensuel majoré de 10%.
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NOTE D’INFORMATION

[Page de Garde]

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - Mobilités urbaines - Note de 
conjoncture janvier - avril 2022 - Réseaux de transport en commun M Tag et M 
Tougo

Note d’information n° 10 Rapporteur : Laetitia RABIH
Coralie BOURDELAIN
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PREAMBULE

La présente note permet de mesurer l’évolution de l’offre de transport, de la fréquentation et des 
recettes, entre le premier quadrimestre 2019 - année dite « de référence », pré Covid-19 - et le 
premier quadrimestre 2022, sur les réseaux de transport public M Tag, desservant le territoire de la 
métropole grenobloise, et M TouGo, couvrant le territoire du Grésivaudan. Elle s’appuie sur les 
données fournies par les opérateurs.

Ces réseaux sont respectivement exploités par :
- La SPL M TAG, pour le réseau M Tag, ��a un contrat d’obligations de service public (OSP) 

signé le 22 décembre 2021, pour les années 2022 et 2023 ;
- Le groupement de transporteurs privés G’R4 (composé de Keolis, Cars Philibert, Autocars 

Dalbon Goulaz et SNVA Europe Autocars), pour le réseau M TouGo, ��a un contrat de 
délégation de service public (DSP) signé le 19 août 2015, pour la période du 1er septembre 
2015 au 31 août 2022, prolongé par voie d’avenant jusqu’au 31 août 2024.

Le SMMAG contractualise avec ses opérateurs un niveau d’offre et de qualité de service, et leur fixe 
des objectifs de fréquentation et de recettes, avec transfert d’une part de risque commercial.

Les chiffres du premier quadrimestre 2022 restent marqués par le contexte de crise sanitaire, tout en 
laissant entrevoir une reprise progressive de la fréquentation et des recettes.

RESEAU M TAG

Le réseau M Tag est structuré en quatre gammes de lignes, afin de répondre aux différents besoins 
de déplacement sur le territoire métropolitain : les lignes de tramway (5 lignes) et Chrono (7) pour le 
réseau structurant, et les lignes Proximo (12) et Flexo (26) pour le réseau de proximité. Les lignes 
Flexo proposent des services réguliers ou sur réservation. Des services scolaires (Sacado) viennent 
compléter cette offre ainsi qu’un service sur réservation dédié aux personnes à mobilité réduite 
(Flexo +).

1. OFFRE DE TRANSPORT

Les kilomètres commerciaux réalisés1 au cours du premier quadrimestre 2022 (janvier - avril) 
s’élèvent en cumulé à 5,1M (contre 5,3M en 2019), ce qui représente en moyenne un niveau d’offre 
de près de 97% par rapport au réalisé de la période de référence (janvier - avril 2019), ainsi que par 
rapport au cadrage contractuel.

��������� de �����re de���� ���� �e� ����re de ��� ����er��a���

1 Kms réalisés = kms théoriques mis en œuvre, majorés ou minorés des aléas connus
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L’écart d’offre par rapport au cadrage contractuel s’explique principalement par des kilomètres perdus 
pour cause de droit de retrait et de grève.

2. FREQUENTATION2

Le début d’année 2022 a été marqué par la 5ème vague de Covid-19, particulièrement en janvier avec 
une remise en place de mesures contraignantes comme le télétravail obligatoire, des isolements 
renforcés et des jauges pour les évènements.

La fréquentation du réseau en nombre de voyages s’établit à 22,5M sur le premier quadrimestre 2022, 
et progresse de +40% comparativement à la même période en 2021 (16,1M de voyages), sans 
toutefois retrouver le niveau de 2019 (30,9M de voyages).

La fréquentation du premier quadrimestre 2022 s’établit ainsi en moyenne à 73% du niveau de 
référence 2019, et poursuit sa remontée par rapport à 2021. La tendance est plutôt positive, puisque 
sur les mois de mars et avril, hors effet droit de retrait, le réseau M Tag a retrouvé un niveau de 
fréquentation à 80% du niveau 2019, après avoir été à 66 % en janvier. Il est donc encore un peu en-
deçà des prévisions du contrat OSP, mais progresse.

��������� de �a �r���e��a����de���� ���� �e� ����re de ���age��

2 Nombre de voyages totaux (intégrant les voyages non validés et les voyages en fraude avec évasion 
de recettes)
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3. RECETTES ET VENTES

Les recettes perçues au cours du premier quadrimestre 2022 s’établissent à 10,6M€ HT, contre 
8,3M€ HT sur la même période en 2021 (soit +28%), et 13M€ HT en 2019 (soit encore un niveau de 
recettes sur la période de janvier à avril 2022 inférieur de -18 % par rapport à la période de référence).

Les recettes sur cette période sont inférieures aux objectifs contractuels du contrat OSP : à fin avril 
2022, le manque à gagner s’élève à -629K€ sur les quatre premiers mois, avec un écart de -9% sur 
janvier, qui se stabilise ensuite à -4% sur les mois de mars et avril.

Cette évolution est principalement liée à la variation du niveau de fréquentation, la grille tarifaire étant 
restée stable entre 2019 et 2021 (modération de l’évolution des tarifs en septembre 2019 et gel 
tarifaire en septembre 2020 et septembre 2021, mise en place de mesures commerciales de 
compensation de la diminution d’offre et de gratuité). Les tarifs ont été ajustés au niveau de l’inflation 
2021 (+1,4% en moyenne) au 1er janvier 2022.

La structure des ventes n’a pas varié, avec un poids des abonnements et des titres à voyages 
similaire à la situation 2019. Un léger glissement des abonnements annuels vers des abonnements 
mensuels est à noter. Cela signifie que la perte de fréquentation concerne aussi bien les usagers 
réguliers qu’occasionnels.

�e�e��e� �ar ���� e� �ar a���e e� e�r��

On peut relever, à période comparable, que le niveau de fréquentation 2022 est inférieur de -27% au 
niveau de 2019, et les recettes de -18%. Cela s’explique notamment par la baisse de mobilité des 
abonnements, c’est-à-dire qu’une personne titulaire d’un abonnement voyage moins avec son 
abonnement, alors qu’elle a payé le même prix : la recette baisse donc moins que le nombre de 
voyages.

Par exemple, en 2019, on comptait en moyenne 42 déplacements par mois pour un abonnement 
annuel tout public, alors qu’il est de 33 déplacements par mois début 2022.

Cet effet « d’amortisseur » joue en faveur des recettes lorsque la fréquentation baisse, mais a l’effet 
inverse lorsque la fréquentation remonte.

Entre février et avril, la mobilité des abonnements affiche une tendance à la hausse, qui reste à 
confirmer dans les résultats à partir de mai.



2NI220013

Page 5 sur 8

4. EFFECTIFS MOYENS

Les effectifs moyens présents à fin avril s’établissent à 1 444,4 ETP3 - en intégrant les ETP heures 
supplémentaires ainsi que les ETP de stockage de congés payés -, soit +29,7 ETP par rapport à n-1, 
dont +34,7 ETP conducteurs et -5 ETP hors conducteurs.

5. SYNTHESE

Un niveau d’offre très proche du niveau nominal a été rétabli depuis septembre 2021, et atteint sur le 
premier quadrimestre 2022 97% de l’offre réalisée en 2019.

Les indicateurs du réseau sont positifs par rapport à 2021, mais le début d’année 2022 est encore 
marqué par les effets des restrictions gouvernementales liées à la pandémie. Cela a ralenti la reprise
de la fréquentation, qui était à 66 % en janvier et revient toutefois à 80% - hors effet droit de retrait -
du niveau de 2019 en mars et avril. La fréquentation s’établit en moyenne à 73%4 de 2019 au premier 
quadrimestre, pour une prévision contractuelle de 86%.

Les recettes pâtissent de cette situation, et les objectifs de recettes contractuels ne sont pas atteints 
sur la période, avec un retard de 629K€ à fin avril.

La fin des restrictions et la fin de l’obligation du port du masque dans les transports publics intervenue 
le 16 mai devraient favoriser la poursuite de la reprise. Les mois de mai et juin ainsi que l’été n’étant 
pas habituellement des mois chargés, la tendance pourra se mesurer en octobre, après la rentrée.

3 ETP : équivalent temps plein
4 Effets et aléas inclus
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RESEAU M TOUGO

Les lignes TouGo ont la caractéristique de desservir des zones de moindre densité situées à la fois 
dans la plaine et sur les coteaux pour lesquels une offre de Transport à la Demande a été 
développée. Par ailleurs, le réseau se caractérise par une desserte scolaire dominante avec une 
incidence forte sur la fréquentation du réseau calquée sur les périodes scolaires. Il est complété par 
des lignes saisonnières desservant des sites touristiques en saison hivernale et estivale.

1. OFFRE DE TRANSPORT

Au cours du premier quadrimestre 2022 ce sont un peu plus de 596 000 kilomètres commerciaux qui 
ont été comptabilisés sur le réseau M TouGo, offre quasi équivalente à la même période de 2019 
(600 000 KCC) laissant entrevoir une reprise de l’offre kilomètrique post-Covid.

��������� de �����re de���� ���� �e� ����re de ��� ����er��a��� ������e� ���� ��� d��������e�

2. FREQUENTATION

Sur le premier quadrimestre 2022, un peu plus de 449 000 validations ont été comptabilisées sur le 
réseau M TouGo sur la base des données issues du système billettique (y compris les validations sur 
les cars Région avec tarification M TouGo). A ce résultat, il faut ajouter les voyages effectués sur des 
circuits scolaires non équipés en valideurs (environ 250 000 validations par an).

Depuis janvier 2022, la reprise de la fréquentation est notable avec une croissance de +23% par 
rapport à la même période en 2021, jusqu’à revenir à un niveau de 2019 pour le mois de mars 2022, 
malgré un léger fléchissement en avril. 
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�r���e��a����� ��������� de� �a��da����� de���� ���� ��r��e��a���� e� a���e ����a�re�

3. RECETTES ET VENTES

Si en début d’année 2022 les recettes commerciales se situaient très en-deçà des niveaux pré-Covid, 
le niveau de recettes relevé depuis le mois de mars 2022 a dépassé celui de l’année 2019. En 2022, 
le montant total des recettes commerciales s’élève ainsi à 82 940€ TTC, soit +49% par rapport à 
l’année précédente. Cette évolution est à mettre en regard du niveau de fréquentation des lignes 
M TouGo.

��������� de� re�e��e� ����er��a�e� de���� ����

A noter, les abonnements annuels scolaires représentent près des deux tiers des recettes 
commerciales. Cette particularité se retrouve avec l’augmentation importante des recettes chaque 
année au cours de la période juin-août (réinscription à l’abonnement scolaire).

En 2022, les ventes restent à un niveau globalement plus bas qu’avant la période de confinement de 
2020, mais sont supérieures à celles de l’année 2020/2021. Cette évolution concerne tous les types 
de titres (occasionnels, divers, abonnements mensuels et annuels, PDM/PDMIE) ainsi que le TAD.
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4. SYNTHESE

Au cours des années 2020 et 2021, du fait de la crise sanitaire, le fonctionnement des lignes 
M TouGo a été fortement perturbé (épisodes de confinement, fermeture des remontées mécaniques 
des stations de ski, jauges à 50% imposées aux élèves des collèges et lycées et pratique fortement 
encouragée du télétravail jusqu’en mars 2022).

De fait, l’offre de transport (en kilomètres commerciaux) a pâti de la situation, tout comme la 
fréquentation des lignes (mesurée en validations). Néanmoins, un rebond d’activité est constaté 
depuis le mois de mars 2022, permettant de rejoindre ponctuellement les niveaux pré-Covid en 
termes d’offre, de fréquentation et de recettes.

A noter que le retour de la fréquentation en 2022 à un niveau équivalent à celui de 2019 est 
principalement porté par les voyageurs scolaires, qui ont retrouvé leurs habitudes de déplacement.
Ces chiffres se retrouvent sur les réseaux aux profils comparables. Le retour des autres publics, 
notamment salariés et occasionnels, est moins marqué, et suit la même tendance que celle observée 
sur le réseau M Tag.
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Réseau M Tag
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Contrat d’obligations de service public (OSP) pour l’exploitation du
réseau de transport urbain, signé le 22 décembre 2021 pour une durée de 2
ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

Opérateur intégré (quasi-régie) : SPL M TAG

Périmètre contractuel : principalement le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole

Principale mission : exploitation du service de transport en commun
(réseau M Tag) et des parcs-relais

Introduction
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Structuration du réseau M Tag

Quatre gammes de lignes :

Réseau structurant :

• 5 lignes de tramway

• 7 lignes Chrono

Réseau de proximité :

• 12 lignes Proximo

• 26 lignes Flexo

Service scolaire : Sacado

Service sur réservation dédié aux personnes à mobilité réduite : Flexo+



Page 5

Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Offre de transport

5,1 millions de kilomètres commerciaux réalisés sur le 1er

quadrimestre 2022

97% du niveau 2019

Evolution de l’offre depuis 2019 (en nombre de kms commerciaux)
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Fréquentation

22,5 millions de voyages réalisés sur le 1er quadrimestre 2022

73% du niveau 2019 en moyenne, 80% en mars - avril (hors effet droit de retrait)

+40% par rapport à 2021

Evolution de la 
fréquentation 
depuis 2019 (en 
nombre de 
voyages)
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Recettes

10,6 millions € HT de recettes perçues sur le 1er quadrimestre 2022

82% du niveau 2019

+28% par rapport à 2021

Evolution des 
recettes depuis 
2019 (en euros)
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Synthèse

Offre

Un niveau très proche du nominal depuis septembre 2021

 97%* au 1er quadrimestre 2022

Fréquentation

Le début de l’année 2022 est encore marqué par les effets de la pandémie

 66%* en janvier

 80%* en mars et avril (hors effet droit de retrait)

Par rapport à l’objectif OSP : - 6 points sur la période mars - avril

Recettes

Début 2022 encore marqué par les effets de la pandémie

 82%* au 1er quadrimestre 2022

Par rapport à l’objectif OSP : - 5 points en moyenne

* % par rapport au niveau 2019
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Réseau M TouGo
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Contrat de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du
réseau de transport, qui couvre la période du 1er septembre 2015 au 31 août
2024

Opérateur : G’R4 (groupement de 4 transporteurs : Kéolis, Cars Philibert,
Autocars Dalbon Goulaz, SNVA Europe Autocars)

Périmètre contractuel : principalement le territoire de la communauté de
communes Le Grésivaudan

Principale mission : exploitation du service de transport en commun
(réseau M TouGo)

Introduction
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Structuration du réseau M TouGo

Cinq types de lignes :

Lignes structurantes

Lignes spécifiques à destination des salariés (Nav’Pro)

Lignes scolaires

Transports à la demande (RESA et TPMR)

Lignes saisonnières (SKIBUS et Destination Nature)
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Offre de transport

596 000 kilomètres commerciaux réalisés sur le 1er quadrimestre 2022

99% du niveau 2019

Evolution de l’offre depuis 2019 (en nombre de kms commerciaux)
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Fréquentation

449 000 validations sur le 1er quadrimestre 2022

86% du niveau 2019 en moyenne

+23% par rapport à 2021

Evolution de la fréquentation depuis 2019 (en nombre de validations) – présentation en année scolaire
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Recettes

83 000 € TTC de recettes perçues sur le 1er quadrimestre 2022

+49% par rapport à 2021

Evolution des recettes depuis 2019 (en euros) – présentation en année scolaire
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Note de conjoncture janvier - avril 2022 – Réseaux M Tag et M TouGo

Synthèse

Offre

Un niveau très proche du nominal depuis septembre 2021

 99%* au 1er quadrimestre 2022

Fréquentation

Le début de l’année 2022 est encore marqué par les effets de la pandémie, avec
86%* du trafic

A noter un retour des scolaires sur les lignes, le retour des +26 ans étant moins
rapide

Recettes

Début 2022 encore marqué par les effets de la pandémie

Effet de rebond au 1er quadrimestre 2022 marqué par des effets conjoncturels

* % par rapport au niveau 2019


