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GRENOBLE CHANGE

MOBILITÉS : UNE VILLE QUI BOUGE AUTREMENT

A SUIVRE,
sur unevillepourtous.fr

Depuis avril 2014 le groupe des élus du Rassemblement agit à la Ville, à la Métropole et au SMTC pour faire de Grenoble une ville pour 
tous : une ville où il fait bon vivre, respectueuse de son environnement, solidaire avec ceux qui affrontent les difficultés du quotidien. 
Cela se traduit par une série de réalisations et de changements déjà opérationnels dont nous listons les principaux dans un mini-journal. 
Voici le dixième exemplaire, axé sur nos politiques en faveur des mobilités douces.

CHRONOVÉLO : un réseau de 
40 km de VOIES CYCLABLES 

rapides et sécurisées

Prolongement de la 
LIGNE A du tramway en direction de 

Pont-de-Claix

Déploiement de 80 points de 
COVOITURAGE pour faciliter le 

partage des automobiles

Expérimentation des 
BUS ÉLECTRIQUES et 

abandon DES BUS DIESEL d’ici 
2021 au SMTC

Utilisation des 
PASTILLES QUALITÉ de l’AIR 

pour réduire l’intensité et la durée des pics de 
pollution

Création de la 
TARIFICATION SOLIDAIRE sur 

l’abonnement Métrovélo

BAISSE de 44% 
du tarif de l’abonnement mensuel des 
transports pour les 18-24 ans

(entre 2014 et 2016)

Lancement de l’extension de la 
ZONE PIÉTONNE du centre-ville 

avec Coeurs de ville / Coeurs de 
métropole

+ 500 arceaux à vélos par an, 
expérimentation des box à vélos, 

et ouverture du plus grand silo à 
vélos de France

Lancement des études de 
liaison directe (de Fontaine à Saint-

Martin-le-Vinoux via Grenoble) par 
MÉTROCÂBLE

Interdiction d’accès au centre ville 
pour les POIDS-LOURDS et 

UTILITAIRES les plus polluants

Une nouvelle gamme de MÉTROVÉLO 
pour tous les âges et lancement 

des MÉTROVÉLO CARGOS

Des nouvelles 
LIAISONS de BUS 

vers le SUD de la Métropole

Des centres de distribution 
urbaine pour une LOGISTIQUE 

éco-responsable
Développement de l’AUTOPARTAGE 

communautaire avec Citiz

Mise en service de racks 
à l’arrière des BUS 

pour transporter les vélos

Généralisation (dans 44 communes) 
du 30km/h pour une ville et une 

métropole APAISÉES

Depuis octobre 2016

Depuis mai 2017

Depuis le début du mandat

Depuis novembre 2015

A partir de janvier 2017 Depuis janvier 2016

Depuis juin 2016

Depuis janvier 2017

Depuis mai 2017

Depuis novembre 2016

Depuis juillet 2017

Dès 2019 Depuis juin 2017

A partir de septembre 2017

Depuis octobre 2015

Depuis septembre 2015

Depuis juin 2014

3 MOIS de gratuité 
Métrovélo, CITIZ ou réseau TAG 

pour les nouveaux arrivants

Depuis janvier 2016

https://twitter.com/YMongaburu/status/876329339217989633
http://m.tag.fr/832-grand-sud-de-la-metropole.htm
http://rcse.fr/2016/02/02/metrocable-enrichi-par-la-concertation-le-projet-entre-dans-une-nouvelle-phase/
http://unevillepourtous.fr/2015/07/17/le-smtc-adopte-une-tarification-plus-juste/
http://www.smtc-grenoble.org/arrivee-du-premier-bus-hybride-electrique
http://www.smtc-grenoble.org/enquetepublique-ligne-a
https://twitter.com/YMongaburu/status/881812027164983296
http://unevillepourtous.fr/2016/12/07/actions-contre-les-pics-de-pollution-ce-quil-faut-savoir/
http://unevillepourtous.fr/2017/06/22/grenoble-etend-la-zone-pietonne-de-son-centre-ville/
http://rcse.fr/nouvelle-reglementation-du-transport-de-marchandises/
http://unevillepourtous.fr/2017/01/04/une-logistique-urbaine-plus-responsable-pour-un-air-plus-respirable/
http://unevillepourtous.fr/2015/10/05/vers-une-metropole-apaisee/
http://www.velogik.com/exploitation-et-gestion/metrovelo-propose-la-premiere-flotte-publique-de-location-de-velos-cargos-en-france/
http://unevillepourtous.fr/2017/02/15/grenoble-inaugure-son-nouveau-pole-dechanges-multimodal-et-le-plus-grand-silo-a-velos-de-france/
http://www.smtc-grenoble.org/newmetrovelo
http://rcse.fr/2017/06/13/chronovelo-faciliter-les-deplacements-a-velo/
http://unevillepourtous.fr/
https://twitter.com/GrenobleRCGE
https://www.facebook.com/GrenobleRCGE/
http://www.smtc-grenoble.org/une-offre-decouverte-3-mois-pour-les-nouveaux-arrivants-dans-la-metropole
http://citiz.coop/

