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49 communes
440 000habitants
320 km²
60 000 étudiants
187 000 emplois

L’organisation des politiques de déplacements
Depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle Métropole de
49 communes et 445 000 habitants a la charge de la
voirie et du stationnement qui relevaient auparavant
des Communes.
Elle est donc plus encore qu’avant, un acteur
incontournable de tous les projets de mobilité au sein
et dans l’aire d’attraction de la Métropole.
La compétence transport public est déléguée au SMTC
qui outre l’organisation du réseau et des grands
projets d’infrastructure reste en charge de
l’élaboration du nouveau plan des déplacements urbains
à l’horizon 2020 – 2030.

L’historique des transports publics de
l ’agglomération grenobloise
Evolution du cadre légal :
• 1970 - Devant les demandes croissantes des entreprises
de transport public des agglomérations françaises, l’Etat a
décidé d’instituer la taxe du versement transports, le VT.
• Afin de collecter cette taxe sur le plan local, le Syndicat
Mixte des transports de l’agglomération grenobloise a été
crée en 1973

L’historique des transports publics de
l ’agglomération grenobloise
• Dans les années soixante, le réseau de transport de
l’agglomération grenobloise était exploité par une société
privée, la SGTE, société grenobloise de tramways
électriques.
• Le contrôle et la réglementation des transports publics
étaient alors assurés par le Ministère des Transports
• 1968/69 - Cette société a fait appel à la collectivité
publique pour couvrir les premiers déficits d’exploitation,
l’impact de la politique en faveur de la voitures particulière
faisant perdre des clients dans les bus et trolleybus.

L ’historique des transports en commun de
l ’agglomération grenobloise
• 1973 - création du SMTC sur les 23 communes de
l’agglomération par arrêté du ministre de l’intérieur,
• 1982 – la LOTI, Loi d’Orientation des Transports
Intérieurs, confirme la poursuite de la décentralisation des
transports avec l’abaissement du seuil de population du
VT et l’augmentation du pourcentage appliqué sur la
masse salariale,
• 1993 – La Loi « SAPIN » prescrit la mise en concurrence
pour les contrats de délégation de service public entre
AOT et Exploitant

Le SMTC, autorité organisatrice,
et la Semitag, exploitant du réseau urbain
CONSEIL GENERAL
DE L ’ISERE

Président : Jean-Pierre
Barbier

SMTC

Grenoble-Alpes
Métropole

Autorité organisatrice
Président : Yann
Mongaburu - vice
Président de la Métro

Président : Christophe
Ferrari - Maire
de Pont de Claix

55%
TRANSISERE

SEMITAG

Exploitant du réseau TAG
Président : Jean-Paul
Trovéro
Maire de Fontaine

45%

PARTENAIRES
EXTERIEURS
(TRANSDEV, CDC,
banques…)

Les principales ressources financières
du SMTC
•

•

Budget 2016 :
200 millions d'euros

Ressources :
• 45% : Taxe du versement
transport
• 39% : Participation de la
communauté d'agglomération et
du Conseil Général de l’Isère
• 16% : Recette commerciale

Ø 5 lignes de tramway
Ø 32 lignes de bus
Ø 16 500 000 km/an
Ø 80 millions de voyages/an

La taxe du Versement Transports (VT) : la
ressource spécifique des Autorités organisatrices
de transports en France
•D'abord institué en région parisienne, le versement
transport a été progressivement étendu aux communes de
plus de 300 000 habitants en 1973 (dont Grenoble),
100 000 habitants en 1974, 30 000 habitants en 1982,
20 000 habitants en 1992 et 10 000 habitants en 1999
•Il alimente le budget de l'autorité organisatrice de transport
urbain. Entre 1975 et 1982, le seuil de perception du
versement transport fixé à 100 000 habitants joue un rôle
décisif dans la création d’autorités organisatrices
intercommunales et dans l’augmentation des périmètres de
transport urbain (PTU).

Le VT : comment ça marche ?
Cette taxe est collectée directement par les
organismes de prélèvements sociaux, auprès des
employeurs des entreprises ou administrations
de plus de 10 salariés.
Le taux applicable est variable selon la taille de
l’agglomération et sur la présence ou non d’un TCSP.
Dans l’agglomération grenobloise elle est de 2%
de la masse salariale des employeurs précités,
c’est à dire, le maximum autorisé.
Elle rapportera en 2014 environ 97 M€

Les principales ressources du SMTC
(comptes consolidés - 2013)

Ø 46 % La taxe du versement
transport, VT à 2 % de la
masse salariale des
entreprises de plus de 9
salariés
Ø 37 % Participation de la
METRO et du Conseil Général
de l’Isère (PCL)
Ø 17% Recette commerciale
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Les compétences du SMTC, créé en 1973
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L’organisation et l’exploitation des
transports en commun dans
l’agglomération grenobloise
La conception et la réalisation des
aménagements et équipements liés aux
transports en commun
La réalisation des études, travaux,
acquisitions foncières nécessaires
L’étude et la mise en œuvre du plan de
déplacements urbains, le PDU

Quelles sont les missions de l’AOTU :
- Définir l’organisation du service public de transports
publics de l’agglomération grenobloise
- Déléguer l’exploitation du réseau à un opérateur de
transports collectifs, la SEMITAG
- Conduire les études de planification long terme et
de développement du réseau
- Assurer le financement des transports publics sur
son périmètre de compétence, le PTU,
périmètre des transports urbains

Quelles sont les missions de l’AOTU :
- Fixe les tarifs pour les usagers du service public
- assure la compensation pour le manque à gagner de
l’ opérateur de transports collectifs, la SEMITAG
- Conduire les études de planification long terme et
de développement du réseau
- Assurer le financement des transports publics sur
son périmètre de compétence, le PTU, périmètre
des transports urbains

Dans les années 1973 à 1990, le SMTC était
fortement orienté sur les investissements
La « manne » de la taxe du versement transports,
directement collectée par le SMTC lui donnait des
grosses capacités d’investissement
La SEMITAG, exploitant du réseau, assurait la
mission d’études et de conseil auprès de l’AOTU
Durant cette période, le SMTC a réalisé les lignes
A et B de tramway qui ont fortement modifié la
cité en assurant des liaisons directes entre les plus
gros générateurs de trafic, Hôpital, Gare, Centreville, Campus Universitaire, zones d’emploi…

Le développement du tramway : les effets des premières
lignes A et B sur le fonctionnement de l’agglomération
– La modernisation de l’hypercentre « 2ème étape »
et un centre d’échanges à la gare de Grenoble
(TGV + tram) + projet Europôle
– L’amélioration de l’accessibilité aux grands
équipements
– métropolitains pour tous les publics.
– Le désenclavement des quartiers d’habitat social
(en lien avec le projet DSU sur la Villeneuve
d’Echirolles)
– L’ouverture sur la ville du Domaine Universitaire
(Plan Arhends en 90)
– L’intégration des PMR dans la ville
– Une autre image de la ville, plus apaisée,
moins ségrégée.

Source : BD Carto ©IGN, INSEE, Cadastres communaux, AURG

Le tramway devient la colonne vertébrale de tous les grands
projets urbains, on refait ou on fait la ville avec le tram
Le rôle de l’autorité organisatrice de transports urbains
dépasse du coup largement le seul domaine des transports
publics
Exemple de la création d’un centre ville à Échirolles, confortant le
pôle sud de l’agglomération

Echirolles 1988
Echirolles 1998

Echirolles 2005

Un parc moderne propriété de L’AOTU

L’accessibilité totale, une forte volonté politique

30 lignes de tram et de bus :
à En 2014 environ 96% des arrêts bus sont accessibles (sur 865 arrêts)

et 100% des stations tram sont accessibles

Le résultat positif : un nombre croissant d’usagers
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1973 - 17 M voyages
1980 – 34 M voyages
1997 - 46 M voyages
2003 - 63 M voyages
2004 – 68 M voyages
2005 – 70 M voyages
2006 – 72 M voyages
2007 – 75 M voyages
2008 – 77 M voyages
2010 – 77 M voyages
2011 – 78 M voyages
2013 – 78 M voyages
Prévision 2014 plus de
80 M voyages

70
60
50
40
30
20
10

1973

1997

2004

2006

2012

0

L'impact sur les pratiques de déplacements
Évolution des parts modales des déplacements des
habitants de l'agglomération :
→ Les objectifs du précédent PDU ont été atteints !
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Une utilisation des modes fortement dépendante du
lieu d’habitation
Une mobilité globale relativement peu différente d’un secteur
à l’autre, mais une répartition modale plus favorable aux
transports en commun,plus on se rapproche du centre
Nettes séparations de
répartition modale entre
- Grenoble/reste de
l’agglomération
- agglomération/reste de
la région urbaine
principalement liées
- à la densité urbaine,
- à la mixité des fonctions
- au niveau d’offre en
transports en commun
- et à l’offre de
stationnement
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Un habitant de Grenoble utilise deux fois moins la voiture qu’un habitant du périurbain

Les objectifs de l’AOT figurant dans le PDU
Ø

Améliorer la sécurité pour tous les déplacements

Ø

Diminuer le trafic automobile

Ø

Développer les transports collectifs, le vélo et la marche à
pied

Ø

Aménager et exploiter au mieux le réseau routier

Ø

Organiser le stationnement

Ø

Organiser les transports de marchandises en ville

Ø

Ø

Inciter les employeurs à faciliter l'usage, pour leurs salariés,
des modes alternatifs à la voiture en solo
Intégrer la tarification et la billettique pour l'ensemble des
déplacements

Une baisse des flux automobiles
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Après 20 ans de priorité aux investissements,
la mise en place d’un contrat de délégation de
service public, renforce également le rôle de
gestionnaire de l’AOTU, qui fixe désormais les
objectifs en termes de résultat à l’exploitant
En effet, après une période un peu euphorique,
il convient d’optimiser la gestion pour rechercher
de nouveaux équilibres financiers, permettant
en période de crise économique de continuer à
investir.

Le nouveau contrat de délégation
de service public 2013-2020
Objectifs du contrat

-

-

-

-

-

Technique : nouveau réseau hiérarchisé,
accessibilité, multimodalité et gestion
optimisée du patrimoine.
Marketing : politique commerciale volontaire,
gamme tarifaire attractive, revalorisation du
mode bus.
Développement durable : engagements
chiffrés.
Financier : maîtrise de l’évolution de la
contribution financière forfaitaire.
Relation avec l’autorité délégante : reporting
amélioré, transparence.

Le nouveau contrat de délégation
de service public 2013-2020
La fréquentation : objectif 100 M voy/an !

Une croissance démographique plus forte
dans les territoires voisins

Un bassin de vie qui dépasse largement le
périmètre institutionnel de la Métro
Les grands flux de déplacements tous modes
Source EMD 2010

Les grands flux d’échanges tous modes
Source EMD 2010

Ø Elargir les réflexions du PDU pour mieux prendre en compte les problèmes à
l’échelle où ils se posent

2

§ Les élus de l’agglomération

envisagent pour le
nouveau PDU 2017 – 2030 d’optimiser le réseau de
transports autour du tramway et de travailler sur
les nouvelles mobilités complémentaires et ceci dans
un contexte financier très contraint.

§ Ainsi un travail de fond a permis de construire un
projet hierarchisé : - un nouveau réseau bus

- une politique vélo affirmée
- le développement de
mobilités nouvelles

-

Conclusions en 2017
Aujourd’hui le SMTC est un acteur incontournable
pour la construction d’une Métropole durable.
Son rôle dépasse largement sa fonction initiale
d’autorité organisatrice de transport public urbain
Ses actions pour une urbanisation intégrée autour
des axes de transports en commun, de gestionnaire
de l’ensemble des modes, d’abord à travers le PDU
mais désormais par des actions concrètes, vélo,
stationnement, marche à pied la transforment de fait
en autorité organisatrice de la mobilité urbaine

Merci de votre attention

