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DEPUIS 2014,

GRENOBLE CHANGE

D

epuis 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.

MOBILITÉS : UNE VILLE QUI BOUGE AUTREMENT
CHRONOVÉLO : un réseau de
40 km de VOIES CYCLABLES
rapides et sécurisées
A partir de janvier 2017

Création de la
TARIFICATION SOLIDAIRE sur
l’abonnement Métrovélo
Depuis novembre 2015

+ 500 arceaux à vélos par an,
expérimentation des box à vélos,
et ouverture du plus grand silo à
vélos de France
Depuis le début du mandat

Une nouvelle gamme de MÉTROVÉLO
pour tous les âges et lancement
des MÉTROVÉLO CARGOS
Depuis mai 2017

Développement de l’AUTOPARTAGE
communautaire avec Citiz
Depuis octobre 2016

3 MOIS de gratuité
Métrovélo, CITIZ ou réseau TAG
pour les nouveaux arrivants
Depuis janvier 2016

Lancement de l’extension de la
ZONE PIÉTONNE du centre-ville
avec Coeurs de ville / Coeurs de
métropole
Depuis mai 2017

Utilisation des
PASTILLES QUALITÉ de l’AIR
pour réduire l’intensité et la durée des pics de
pollution
Depuis novembre 2016

Déploiement de 80 points de
COVOITURAGE pour faciliter le
partage des automobiles
Depuis juillet 2017

Interdiction d’accès au centre ville
pour les POIDS-LOURDS et
UTILITAIRES les plus polluants
Depuis janvier 2017

Des centres de distribution
urbaine pour une LOGISTIQUE
éco-responsable
Depuis juin 2016

Prolongement de la
LIGNE A du tramway en direction de
Pont-de-Claix
Dès 2019

Généralisation (dans 44 communes)
du 30km/h pour une ville et une
métropole APAISÉES
Depuis janvier 2016

Expérimentation des
BUS ÉLECTRIQUES et
abandon DES BUS DIESEL d’ici
2021 au SMTC
Depuis juin 2014

BAISSE de 44%
du tarif de l’abonnement mensuel des
transports pour les 18-24 ans
(entre 2014 et 2016)
Depuis septembre 2015

Lancement des études de
liaison directe (de Fontaine à SaintMartin-le-Vinoux via Grenoble) par
MÉTROCÂBLE
Depuis octobre 2015

Des nouvelles
LIAISONS de BUS
vers le SUD de la Métropole
A partir de septembre 2017

Mise en service de racks
à l’arrière des BUS
pour transporter les vélos
Depuis juin 2017
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