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OUTILS DE COORDINATION URBANISME-DÉPLACEMENTS 
> FONDEMENTS THÉORIQUES

> Pas de lien prévisible entre infrastructures de
transport et dynamiques territoriales.

> L’infrastructure ouvre des opportunités en
modifiant l’accessibilité des territoires.

> Celles-ci peuvent être appropriées (ou non) par
les acteurs.

> Si suffisamment d’acteurs modifient leurs
comportement, on observera des évolutions
pouvant aller ou non dans le sens des objectifs
de la puissance publique.

> De ce fait, la puissance publique a intérêt à être
« proactive » en définissant une stratégie
d’accompagnement des infrastructures.
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LA CHARTE URBANISME-TRANSPORT (DÉFINIE EN 2005-2006, INTÉGRÉE AU
PDU 2007)

>Un objectif central : promouvoir et accompagner une intensification urbaine de qualité 
autour des nouveaux axes lourds de TC

Pour la ligne E, l’ex-SMTC a
financé une étude urbaine pour
identifier les potentiels
d’intensification avec les communes
Il a aussi financé le salaire de
référents au sein de chaque
commune.
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LE CONTRAT D’AXE DE LA LIGNE E COMME PROCESSUS DE NÉGOCIATION -
APPRENTISSAGE

Les d’étude du contrat d’axe (2007-2010) ont favorisé
une acculturation réciproque des communes & du
SMTC.

Ainsi, l’urbaniste Yves Sauvage (payé par le SMTC) a
eu la liberté de « sortir du cadre des PLU » pour
imaginer des projets qui ont stimulé les débats.

Dans tous les cas, ces projets étaient d’abord discutés
et ajustés avec la commune avant d’être présenté aux
autres acteurs.

Ces études ont permis aux communes de renforcer le
niveau d’ambition de leur stratégie d’intensification
autour du tram.
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LE CONTRAT D’AXE COMME UNE STRATÉGIE PARTAGÉE D’ACCOMPAGNEMENT DU 
TRAM … 

>Des orientations sur les aménagements modes actifs, l’intensification urbaine, les polarités 
à conforter, l’évolution de l’offre de mobilité … 

>… partagées par SMTC, Grenoble Alpes Métropole, Département, Région, Etat, 
Etablissement Public Foncier LocalLe contrat d’axe est 

signé au printemps 
2011
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UN CONTRAT COMMUNES (INTENSIFICATION URBAINE) / SMTC (TRAMWAY+ 
FONDS DE CONCOURS ESPACES PUBLICS)

>Le respect des objectifs de construction ouvre droit à des fonds de concours pour la création d’espaces 
publics et aménagements modes actifs versés par l’ex-SMTC 

/!\ dans son rapport de 2012, la Cours des Comptes indique que ces fonds de concours sont hors du champ de 
compétence du SMTC car venant financer des aménagements qui ne sont pas strictement nécessaires à 
l’implantation de la ligne de tramway.

>Des objectifs de production de logement par commune sur une 
période de 10 ans à l’intérieur du fuseau d’intensification 
urbaine
Ces objectifs ont été défini suite à une étude urbaine financée par l’ex-
SMTC en association étroite avec les communes.

Le contrat d’axe est 
signé au printemps 
2011
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LE CONTRAT D’AXE DE LA LIGNE E > BILAN AU BOUT DES 10 ANS D’APPLICATION

>4 280 logements mis en chantier entre le 01/01/2010 et le 
31/12/2020 : 79% de l’objectif du contrat d’axe
>1 600 logements programmés à court-moyen terme (au-delà du 
31/12/2020) : si ceux-ci se réalisent, les objectifs du contrat d’axe 
seront atteints à 97% 

Des espaces publics recomposés

4 freins à la mise en œuvre des 
objectifs : 
• Crises économiques

• Recours / NYMBY

• Difficultés techniques / évolutions 
réglementaires

• Revirements politiques 
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DES CENTRALITÉS NOUVELLES OU CONFORTÉES DANS LES 3 COMMUNES DU NORD DE L’AXE

DES ÉVOLUTIONS MOINS MARQUÉES DANS 
GRENOBLE
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Louise Michel  FontanilSAINT MARTIN LE VINOUXA035

Commune SensRep. photo

Quelques illustrations « avant/après » de la 
ligne E de tramway

• Saint-Martin-le-Vinoux
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Louise Michel  FontanilFONTANIL-CORNILLONA066

Commune SensRep. photo

Quelques illustrations « avant/après » de la 
ligne E de tramway

• Le Fontanil-Cornillon
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Avant Maintenant

Voiries, espaces publics Communes
Département

Métropole

PLU Communes Métropole

Projets urbains Communes Communes 
Métropole

TC, mobilités alternatives SMTC
CA La Métro

Futur syndicat des mobilités de l’aire 
grenobloise

En effet, l’intensification urbaine autour des TC est désormais intégrée aux règles d’urbanisme (PLUi, SCoT) … et le 
contexte institutionnel de mise en œuvre des projets a évolué

>Une charte urbanisme-transports à transformer en « charte urbanisme –
déplacements – santé – mobilités » pour :
• Élargir le champ d’application à l’ensemble des territoires (ne plus se limiter à

l’accompagnement des nouveaux projets TC lourds)
• Intégrer les enjeux d’articulation entre environnement / santé et mobilité
• Repenser les outils de mise en œuvre et les partenariats à mobiliser

OUTILS DE COORDINATION URBANISME-DÉPLACEMENTS 
> UNE DÉMARCHE GRENOBLOISE EN ÉVOLUTION
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DU CONTRAT D’AXE À LA DÉMARCHE DE COORDINATION DES MAÎTRISES D’OUVRAGE (2014 
– ÉTUDES PROLONGEMENT TRAM A VERS PONT-DE-CLAIX) ?

>Un dispositif à élargir au-delà des projets de mobilité 
et de leur accompagnement ? 


