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1. PREAMBULE

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires, dit « SRADDET », a été créé par la loi NOTRE du 7 août 2015, précisé par 
ordonnance du 27 juillet 2016 et décret du 3 août 2016. Il constitue un document de 
planification stratégique. 

Elaboré par les régions, il revêt un caractère intégrateur, et tend de fait vers une 
simplification des politiques menées en matière d’aménagement du territoire, au travers de la 
planification régionale. Afin de jouer pleinement ce rôle de mise en cohérence des stratégies 
d’aménagement, le SRADDET doit faire état d’une bonne articulation des documents de 
planification régionaux et infrarégionaux, ce qui, par conséquent, implique une réelle 
mobilisation des acteurs locaux lors de la définition, l’élaboration et la mise en œuvre du 
schéma. 

Personne publique associée de plein droit, aux côtés des EP-SCoT ou des 
départements, la métropole grenobloise souhaite pleinement contribuer à l’élaboration 
de ce document stratégique, dans une logique de poursuite de sa construction territoriale 
et de son développement au sein de l’espace Auvergne-Rhône-Alpes, avec lequel elle 
envisage de construire une relation Métropole-Région de complémentarités et d’ambitions
pour un développement mutuel du territoire.

Métropole polycentrique, engagée pour la résilience et la transition durable de son territoire, 
attachée à la préservation de son environnement naturel, Grenoble-Alpes Métropole 
endosse son rôle sur plusieurs périmètres : le sien – son périmètre institutionnel, sa grande 
aire urbaine, soit le périmètre du Schéma de Cohérence territorial, et son hinterland, en lien 
avec ses territoires voisins, dont notamment les parcs naturels régionaux. 

La présente contribution s’inscrit dans la volonté de la Métropole d’être une institution et un 
territoire exemplaire. Depuis son nouveau statut au 1er janvier 2015, elle s’est attachée à 
poursuivre simultanément les enjeux de proximité pour la qualité de vie de ses habitants, et 
les enjeux prospectifs pour le développement de son territoire et de son hinterland à moyen 
et long terme. C’est ainsi qu’au travers de plusieurs démarches structurantes, elle a identifié 
ses grands enjeux en matière d’aménagement du territoire, qui sont présentés dans cette 
contribution. 

Afin de donner toute sa dimension au futur SRADDET de document de planification en 
connexion avec les territoires, elle présente enfin les attentes de la Métropole en termes 
d’action régionale. 
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2. LA METROPOLE GRENOBLOISE ET SON AIRE 
METROPOLITAINE AU SEIN DE LA REGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 

2.1 – Carte d’identité de la Métropole grenobloise 

D’une superficie de 546 km², la métropole compte  49 communes et 451 000 habitants, dans 
le bassin de vie de l’aire urbaine grenobloise de 700 000 habitants. Elle connaît une
croissance démographique annuelle de 0,5% par an (constatée entre 2008 et 2013), dans la 
moyenne des métropoles françaises. 

L’aire urbaine grenobloise bénéficie d’une forte dynamique métropolitaine :
- 15 000 entreprises aux profils très variés présentes sur le territoire;
- Un territoire de plus de 220 000 emplois ;
- 117 100 emplois productifs dans la zone d’emploi ;
- Une concentration de fonctions métropolitaines avec une part élevée de métiers de 

la conception-recherche et de l’innovation (+6 points entre 1982 et 2013) ;
- Un poids important des emplois industriels dans notre métropole : 3ème au niveau 

national (36% de l’emploi) après Saint-Etienne et Rouen ;
- Une communauté universitaire d’excellence (65 000 étudiants et plus de 25 000 

Chercheurs), au 7e rang universitaire national selon le classement de Shanghai ;
- Une économie diversifiée mais un emploi présentiel (administration, santé, action 

sociale, commerce, tourisme) moins développé que dans les autres métropoles ;

Cette dynamique n’est pas exempte de fragilités, parmi lesquelles de fortes disparités 
sociales et territoriales : 

- Le niveau de vie des 10 % les plus riches est 3,5 fois plus important que celui des 
10 % les moins favorisés ;

- Un faible taux de pauvreté mais de fortes inégalités sociales ; 
- 18 % de la population réside dans les 10 quartiers prioritaires en politique de la ville 

qui regroupent 45 % du parc de logement social ;
- des disparités entre urbain et rural sur le niveau d’offre de services et d’équipements 

(moindre dans le rural) mais aussi sur la capacité à atteindre cette offre (moindre 
dans les quartiers populaires plus urbains, faute de mobilité notamment)

- 280 ha de foncier économique perdus ces dix dernières années.

La métropole grenobloise, une métropole montagne et agricole :
- 34 communes classées tout ou partie au titre de la loi montagne ; 
- 35 communes dans le périmètre des PNR Chartreuse, PNR Vercors ou projet de 

PNR Belledonne ;
- De grands paysages exceptionnels mais qui ont pu amener à négliger le paysage 

de proximité en cœur de villes et de villages ;
- Une dynamique de coopération engagée avec les vallées et massifs voisins sur 

des enjeux et projets partagés (stratégie agroalimentaire, gestion de la forêt, 
TEPOS…) et qui se concrétisent à travers le volet territorial du Pacte Métropolitain ;

- 88% du territoire est composé d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- 210 exploitations pour 225 agriculteurs ; 
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- Une urbanisation qui se fait au détriment des espaces agricoles et naturels (567 
ha d’espaces agricoles consommés ces dix dernières années).

2.2 – Les grands enjeux de développement de la métropole grenobloise 

Deuxième métropole de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, regroupant 451 000 habitants 
(dont 163 000 habitants à Grenoble) et 221 000 emplois, Grenoble-Alpes Métropole est 
située au cœur des massifs de la Chartreuse, de Belledonne et du Vercors, et à proximité du 
massif de l’Oisans, dans un environnement alpin exceptionnel. 

Le triptyque recherche-université-industrie comme cœur de chauffe pour l’ensemble 
de l’aire urbaine

La métropole grenobloise est le premier centre de recherche régional et le deuxième pôle 
français de recherche après l'Ile-de-France. Elle est la seule métropole européenne à 
héberger cinq centres européens de recherche. Son dynamisme économique et le potentiel 
de ses centres de recherche et d’innovation, couplés à la qualité de son cadre de vie, en font 
un territoire attractif, pour les entreprises comme pour les étudiants. Elle accueille des 
activités à forte valeur ajoutée en matière d’industrie et d’économie de la connaissance, 
particulièrement bien articulées au sein du même écosystème : énergies, nanotechnologies, 
logiciels, technologies médicales, etc. qui bénéficient de la proximité d’équipements, 
laboratoires et instruments de recherche à vocation européenne.

Complémentaire à la métropole européenne lyonnaise, tant sur le plan des fonctionnalités 
économiques qu’universitaires, la métropole grenobloise bénéficie d’une visibilité propre à 
l’Europe et à l’international, à conforter.

Cette attractivité s’étend dans les trois vallées (Grésivaudan, Drac/Romanche, Isère aval) et 
bénéficie à l’ensemble de l’aire urbaine, qui jouxte désormais l’aire urbaine de Lyon et 
représente la deuxième aire urbaine de la région, avec 10% des emplois et 9% de la 
population d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ces deux aires urbaines ont des positionnements 
d’activités et des atouts complémentaires : conception-recherche-innovation pour l’une, 
tertiaire et logistique pour l’autre.

Le rayonnement international de la métropole grenobloise est toutefois contraint par un 
déficit d’accessibilité du territoire et d’interconnexions aux grands pôles d’attractivité (ligne 
TGV Grenoble-Lyon, fret ferroviaire, accessibilité aux aéroports de Lyon Saint-Exupéry et 
Genève). L’attractivité régionale de Grenoble-Alpes Métropole, pour les entreprises et les 
habitants, dépend également du développement d’infrastructures de transports et d’outils de 
logistiques plus efficaces.

Une Métropole en responsabilité du développement de son territoire 

Premier pôle urbain intra-alpin au niveau européen, la métropole grenobloise est riche de la 
complémentarité et de la diversité de ses territoires (espaces urbains, périurbains et ruraux, 
de montagne et de plaine) et de la proximité des massifs et vallées qui composent son aire 
métropolitaine.

S’appuyant sur l’exercice de nouvelles compétences, depuis sa reconnaissance en 
Métropole au 1er janvier 2015, elle entend plus que jamais jouer pleinement son rôle de 
moteur du développement économique, écologique et social pour son territoire et l’ensemble 
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des territoires qui composent son aire métropolitaine. Ses politiques publiques et son action 
s’inscrivent dans une logique de de reconnaissance du territoire fonctionnel des 
métropolitains. Cette dynamique de coopération et de réciprocité pourrait notamment se 
traduire de manière opérationnelle par la construction d’un pôle métropolitain en lien avec les 
territoires du Grésivaudan et du Pays Voironnais.

Elle souhaite ainsi s’inscrire dans le nouvel espace régional dans une logique de 
complémentarité avec les métropoles et pôles urbains qui le structurent. Elle tend également 
à développer et renforcer les complémentarités existantes avec les territoires du sillon alpin. 
Elle partage avec ces territoires des enjeux autour de l’accessibilité, de la montagne, du 
climat et de la qualité de l’air, ainsi que des démarches conjointes – COMUE, French Tech, 
déchets.

Du fait de sa situation géographique au cœur des massifs, particulièrement concernée par 
les impacts du changement climatique (vers 60 jours de canicule par an), Grenoble-Alpes 
Métropole porte des ambitions fortes en matière de transition énergétique et écologique, 
s’inscrivant dans les suites de la COP21. Elle poursuit une dynamique innovante et 
volontariste avec son écosystème d’acteurs aux côtés desquels elle s’engage dans de 
nombreux projets. Ainsi, la candidature GREAT de l’écosystème grenoblois coordonnée par 
Grenoble-Alpes Métropole a été retenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
« territoire d’innovation de grande ambition »  inclus dans le PIA3.

De par sa tradition de l’hydraulique et son fort potentiel de recherche en matière de 
développement des énergies non carbonées – notamment grâce au CEA et au pôle de 
compétitivité TENERRDIS – la métropole grenobloise se développe en croisant les avancées 
publiques et privées permettant d’affirmer son statut de territoire exemplaire en matière de 
transition énergétique.

De manière synthétique, les trois grands enjeux pour la métropole grenobloise sont les 
suivants :

- Poursuivre son développement dans un territoire contraint : les enjeux de 
développement d’un habitat de qualité et abordable, de la préservation et de la 
protection des espaces naturels, de la résilience et de l’accessibilité, en particulier 
ferroviaire et tel qu’exprimé unanimement par le Conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole1 le 9 février 2018 ;

- Etre modèle et moteur de la transition : une reconnaissance nationale d’un territoire 
d’expérimentation, qui contribue à répondre aux enjeux de la société de demain ;

- Rayonner, au service de l’ensemble des habitants: l’enjeu de la visibilité, de 
l’attractivité pour les entreprises et les étudiants.

1 Vœu relatif à la desserte ferroviaire de l’aire métropolitaine grenobloise, Conseil Métropolitain du 9 
février 2018. Le Vœu est annexé à la présente contribution. 
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2.3 – Les attentes de la métropole grenobloise vis-à-vis du SRADDET

De manière générale :

- Porter une forte ambition pour la Région, la positionnant au sein des grandes régions 
d’Europe ;

- Définir un schéma réaliste et souple, fixant de grandes orientations structurantes pour 
le territoire régional, et permettant une déclinaison locale adaptée aux enjeux de 
chaque territoire ; 

- Mettre en cohérence les politiques publiques sur le territoire régional ;
- Eclairer les choix pour demain au travers d’une échéance prospective ;
- Mettre en place une dynamique permettant une connaissance mutuelle et une mise 

en réseau des différents territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de créer 
des synergies entre métropoles, villes moyennes et territoires interstitiels ; 

- Valoriser au mieux la diversité et la complémentarité de ces territoires. 

En particulier, la Métropole souhaite qu’au travers du SRADDET, soient reconnues les 
spécificités du territoire métropolitain grenoblois : 

- Une métropole d’innovation et d’expérimentation, résolument engagée dans la 
transition écologique et énergétique, vers une nouvelle forme de développement ;

- Une métropole attractive pour les entreprises et les étudiants,  caractérisée par 
le potentiel de ses centres de recherche et d’innovation, couplés à son tissu 
industriel, et la qualité de son cadre  de vie ;

- Une métropole tournée vers l’international (environ 15 % d’étudiants étrangers, 
près de 20% des salariés du secteur marchand dépendent d’un siège social situé à 
étranger) ;

- Un bassin de vie fort de la diversité et de la complémentarité de ses territoires 
urbains, périurbains, ruraux et de montagne ;

- Une métropole alpine, au cœur de 4 vallées et 4 massifs ;
- Un territoire d’interactions et de coopérations, rendues possibles et 

développées au travers d’une accessibilité optimale :  
o avec les villes, vallées et massifs qui constituent son bassin de vie,
o dans une logique de complémentarité avec la métropole lyonnaise,
o au cœur du sillon alpin – en interaction avec Valence, Chambéry, Annecy, 

Genève et Turin – dans une dynamique européenne de coopération à 
l’échelle de l’espace alpin,

o dans un axe ouvrant la Région Auvergne-Rhône-Alpes vers le sud : relation 
avec l’aire urbaine Gap-Briançon, liaison Aix-Marseille-Nice. 
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3. CONTRIBUTIONS THEMATIQUES 

Pour chacune des thématiques, les éléments suivants sont présentés :  
- les chiffres-clés, pour appréhender le contexte d’action publique et d’orientations de 

la Métropole ;
- les enjeux identifiés par la Métropole ;
- les attentes de la Métropole sur la thématique concernée, en matière de stratégie et 

d’engagement de la région au travers du futur SRADDET. 

3.1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Chiffres clés

∑ Un territoire géographiquement contraint et soumis à de multiples aléas naturels 
(inondations, glissements de terrains, ruissellements sur versants, chutes de blocs, 
séismes) ou technologiques;

∑ 465 ha d’espaces urbanisés supplémentaires entre 2005 et 2015, soit l'équivalent de 
la surface d'une commune comme Venon ou Eybens ; 

∑ 210 000 résidences principales dont 47000 en logements locatifs sociaux (22,4%) ;
∑ 78% de logements collectifs ; 
∑ Une production de logements déséquilibrée : entre 2005 et 2015, 8 logements 

commencés sur 10 réalisés dans la ville centre et le cœur d’agglomération
∑ 88% du territoire bénéficie d’un couvert végétal.

Enjeux du territoire et orientations du PADD

La Métropole et ses communes se sont engagées dans une démarche de définition d’une 
vision partagée du territoire métropolitain à travers l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). Les orientations retenues dans le Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) traduisent une volonté de faire de la qualité de vie le 
fondement de l’attractivité métropolitaine, au bénéfice de ses habitants et de réussir les 
transitions vers un nouveau modèle de développement. 

Historiquement, l’aménagement urbain de l’agglomération grenobloise a été très lié à son 
développement économique, notamment industriel. Aujourd'hui, de par les contraintes 
géographiques et les enjeux environnementaux, la métropole à travers son PADD souhaite 
tout à la fois préserver la qualité de vie et favoriser le développement économique du 
territoire. 

Une métropole montagne forte de ses diversités

Le PADD du PLUI reconnaît et valorise la diversité et la complémentarité des 
territoires au sein du territoire métropolitain et avec les territoires voisins. Il a pour but de 
préserver et d’améliorer la qualité de vie par la préservation et la valorisation des paysages, 
moteurs de l’attractivité des territoires. Cela s’accompagne par un effort accru de réduction 
de la consommation d’espace afin de renforcer le développement d’une armature urbaine 
polycentrique et de proximité, évitant l’étalement urbain et la congestion des transports.
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A travers son PLUI, la Métropole a également pour ambition de développer la résilience de 
ses territoires face aux risques naturels et technologiques, et au changement 
climatique auquel le territoire métropolitain, au cœur des Alpes, est particulièrement 
sensible. 

Il s’agit de penser le renouvellement urbain et l’adaptation des activités d’un territoire 
exposé à de nombreux aléas. La résilience a pour objectif de développer la capacité du 
territoire à garantir la sécurité des personnes, réduire l’endommagement et favoriser le retour 
à la normal. Elle constitue un enjeu multi-scalaire majeur du point de vue urbanistique, 
culturel et fonctionnel. La résilience permet de penser le projet de territoire avec le risque 
afin de s’y adapter, de composer avec, plutôt que de le subir et s’y opposer. Ainsi, en 
matière de gestion du risque, l’aléa ne constitue plus seulement un enjeu de maitrise et de 
lutte, mais apparait comme une connaissance nécessaire pour penser plus 
fondamentalement la réduction de la vulnérabilité du territoire.

La préservation des ressources foncières suppose d’une part de lutter contre l’étalement 
urbain en localisant prioritairement le développement de l’habitat dans les centralités 
urbaines (villes, bourgs), et d’autre part de favoriser le renouvellement urbain, requalifier les 
friches, densifier les zones d’activités, etc. Préservés, les espaces naturels sont l’occasion 
de conforter une agriculture et une gestion forestière durables, sur le grand territoire 
constitué par la métropole et ses territoires voisins, en étroite coopération entre territoires, 
producteurs et consommateurs. Le territoire métropolitain héberge trois types d’agriculture : 
plaine maraîchère, coteaux d’élevage et agriculture de montagne.

Dans le contexte de raréfaction du foncier économique et avec l’objectif de réduction de la 
consommation foncière, la Métropole entend privilégier une économie créatrice d’emplois sur 
son territoire, et encourager la diversité des activités, qu’elles soient résidentielles, 
présentielles ou productives. Il s’agit donc de préserver les espaces économiques 
nécessaires au développement du territoire, d’identifier les futurs espaces de 
développement économiques, notamment au travers du renouvellement et de la 
requalification des friches industrielles ainsi que de la densification des zones d’activités 
économiques existantes.

Le PLUI vise par ailleurs à renforcer la cohésion sociale et la solidarité territoriale, entre
urbain et rural, entre ville et montagne mais aussi entre secteurs urbains. Ce sont des 
garants de la qualité de vie et du développement social sur le territoire. 

La qualité de vie, moteur de l’attractivité de la Métropole 

L’axe habitat du PLUI ambitionne de réduire les inégalités sociales et territoriales par la 
production d’une offre de logement abordable et adaptée pour tous (familles, seniors, 
étudiants, etc.), répartis sur l’ensemble de la Métropole, en respectant la diversité des 
territoires. L’effort quantitatif de production doit s’accompagner de l’amélioration de la qualité 
d’habiter et la qualité des logements. Ainsi, répondre au mieux aux besoins en logement et 
en hébergement des habitants de la métropole dans un contexte de foncier contraint passe 
par le maintien d’un niveau de production de logement suffisant et une action continue sur le 
parc public et privé existant pour lutter contre sa déqualification et accompagner la 
rénovation énergétique des logements. 

En mettant l’offre de mobilité au service de la métropole polycentrique, le PLUI assure une 
mobilité efficace et adaptée aux besoins des territoires. Pour le fonctionnement, le 
développement et l’attractivité du territoire, il est aussi nécessaire d’améliorer les connexions 
avec les grands réseaux de transports régionaux, nationaux et internationaux. 
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L’accès au numérique sur l’ensemble du territoire aux particuliers, aux entreprises et aux 
acteurs publics, selon leurs besoins, doit répondre à l’enjeu fort de la qualité d’ « habiter » et 
du développement économique, avec une attention particulière à porter aux initiatives 
privées et publiques pour le déploiement du réseau.

Enfin, pour créer les conditions d’une Métropole durable et agréable à vivre à moyen et 
long terme, le PLUI reconnaît comme majeurs l’adaptation au changement climatique et 
l’économie des ressources, le renforcement de la qualité résidentielle et l’inclusion de la 
nature en ville, ainsi que la limitation de l’imperméabilisation des sols.

Attentes vis-à-vis du SRADDET 

- Porter le caractère prescriptif du SRADDET sur de grandes orientations, laissant 
aux territoires la définition des modalités précises de mise en œuvre ;

- Ne pas remettre en cause les Plans Locaux d’Urbanisme actuellement en cours 
d’élaboration sur le territoire régional dans des délais contraints, et réaffirmer le rôle 
du SCoT à échelle intermédiaire ;

- Valoriser la diversité et la complémentarité des territoires de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ;

- Viser le développement des principaux centres urbains de la Région, dans un 
contexte de compétitivité nationale et internationale, pour irriguer l’ensemble des 
aires urbaines ;

- Conforter et valoriser les destinations touristiques de la région en veillant à leur 
visibilité, leur complémentarité et leur accessibilité tout en renforçant les 
infrastructures existantes ; confortant des pôles de tourisme d’affaire, de loisirs de la 
région et soutenir les démarches de marketing territorial »

- Ne pas opposer urbain et rural mais au contraire faciliter/encourager les démarches 
de coopération territoriale à une échelle adaptée aux enjeux (ex : stratégies 
agroalimentaires territoriales, gestion de la forêt, interTEPOS,…) ;

- Accompagner le désenclavement des territoires ruraux afin de garantir l’accès aux 
services essentiels (santé, transport…) tout en envisageant une modularité de ces 
services ;

- Intégrer la question des déséquilibres et inégalités territoriales au sein des 
territoires urbains, et notamment soutenir les projets de renouvellement urbain des 
quartiers prioritaire au titre de la politique de la ville ; en terme de logement, fixer et 
répondre aux besoins des habitants en proposant une vision d’avenir du bassin de 
vie en terme de logements,  en pensant des complémentarités, en proposant une 
offre de logement social reposant sur un équilibre qualitatif et quantitatif.

- Soutenir le renouvellement urbain et la réhabilitation de friches, ainsi que tous les 
outils permettant de favoriser le renouvellement de la ville sur la ville ;

- Participer, aux côtés de la Métropole, au financement de la requalification des zones 
industrielles et zones d’activités économiques pour permettre la création d’une offre 
qualitative de foncier économique, élément de l’attractivité du territoire vis-à-vis 
des entreprises ;

- Garantir l’équilibre en matière de foncier économique et limiter la concurrence entre 
les territoires ;
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- Fixer un objectif ambitieux de réduction de la consommation d’espace et de 
limitation de la périurbanisation et mettre en place des outils associés ;

- Conforter le rôle et la dynamique des Parcs naturels régionaux (PNR) sur le 
territoire ;

- Prioriser le financement des équipements réfléchis en coopération entre les 
territoires dans une logique de rationalisation de l’action publique et d’optimisation 
des crédits publics ;

- Reconnaître l’activité agricole comme une activité économique à part entière et 
conforter une agriculture locale de qualité ; 

- Préserver le soutien régional aux exploitations agricoles, au développement des 
circuits court et à la structuration de la filière bois ;

- Accompagner les collectivités qui font de l’intervention foncière dans l’objectif 
d’installation ou de renouvellement des installations agricoles ; 

- Garantir la cohérence territoriale à l’échelle des bassins versants dans le cadre de la 
prise de compétence GEMAPI ; 

- Accompagner les besoins en ingénierie : agences d’urbanisme et soutien aux 
structures d’urbanisme et architecture.
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3.2. MOBILITES ET DEPLACEMENTS 

Chiffres clés 

- 50% des déplacements des habitants de la Métropole sont réalisés en voiture 
(source : EMD 2010) ;

- la voiture reste le mode privilégié pour les déplacements liés au travail ;
- la mobilité en voiture et le nombre de déplacements réalisés en voiture sont en 

baisse (-5%) depuis le début des années 2000 ;
- les transports représentent environ 20% des émissions de particules fines PM10, 

52% des émissions d’oxyde d’azote et 32% des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) (source : Observatoire du plan air énergie climat de Grenoble-Alpes 
Métropole, 2016) ;

- les déplacements entre le cœur métropolitain et le reste de la grande région 
grenobloise représentent 19% des flux mais 60% des émissions de GES (source : 
EMD 2010, Diagnostic Énergie Environnement Mobilité).

Selon les territoires et les types de déplacements, les potentiels du vélo, de la marche, des 
transports collectifs et des usages partagés de la voiture doivent être confortés pour 
améliorer la qualité de l’air et diminuer les incidences de la mobilité sur le climat et sur la 
santé, tout en prenant en compte les potentiels liés au développement du câble urbain et de 
l’amélioration des trajets ferroviaires.

Pour agir sur les GES, il est nécessaire de proposer une offre alternative à l’usage individuel 
de la voiture pour les déplacements entre le cœur métropolitain et le reste de la grande 
région grenobloise. Pour ces déplacements dont la longueur moyenne est de 20km, il est 
nécessaire de développer des incitations au covoiturage, et il est également indispensable 
de rendre plus attractif l’usage du TER, dont le réseau irrigue les vallées mais qui souffre 
d’une mauvaise qualité de service, avec des retards récurrents et des fréquentes annulations 
de train.

À travers l’ensemble les projets réalisés, expérimentés ou à l’étude localement, la Métropole 
grenobloise et le SMTC font le pari de la mobilité durable, pour réduire l’impact des 
déplacements sur la qualité de l’air et le changement climatique, en privilégiant le report vers 
les modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture (transports collectifs, vélo, marche, 
covoiturage). La visée de cette mobilité durable nécessite l’articulation avec l’échelle 
régionale autour de deux enjeux : la grande accessibilité de la métropole grenobloise aux 
grands réseaux d’une part, l’accès aux centralités urbaines et aux services depuis la 
métropole et les territoires voisins, tout en répondant aux besoins spécifiques de zones 
urbaines et périurbaines, de zones rurales et montagneuses d’autre part. 

Enjeu 1 : Améliorer la connectivité, notamment ferroviaire, de la 
métropole aux grands réseaux régionaux, nationaux et européens

La métropole grenobloise, à l’écart des grands flux nationaux de transit, se situe dans un 
système régional de transport fortement polarisé autour de Lyon, autant pour le transport de 
marchandises que pour les voyageurs « longue distance ». L’un des enjeux du 
développement de la Métropole réside dans sa connectivité aux réseaux majeurs de 
transports. 
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La desserte ferroviaire de l’agglomération grenobloise ne répond plus aux enjeux 
d’attractivité, notamment économique, et de rayonnement d’un territoire qui est le deuxième 
pôle de recherche scientifique à l’échelle nationale. En effet, l’aire métropolitaine 
grenobloise, avec ses 750 000 habitants et 320 000 emplois, souffre d’une réelle 
insuffisance de l’offre ferroviaire et d’une qualité de service dégradée, caractérisée 
notamment par un manque de fiabilité qui pèse sur le quotidien des usagers, tout 
particulièrement sur la ligne Grenoble-Lyon, première liaison ferroviaire de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes en termes de nombre de voyageurs et qualifiée de « malade » dès 
2011 par Guillaume PEPY, Président du Directoire de la SNCF.

L’enjeu est immense et l’urgence d’autant plus avérée que les besoins de mobilité continuent 
de croître à un rythme régulier qui ne pourra qu’être renforcé au regard des impératifs liés à 
la transition énergétique et écologique. La situation de saturation de la desserte ferroviaire 
de l’aire métropolitaine grenobloise, déjà constatée, risque donc de s’amplifier rapidement, 
une perspective à laquelle la Métropole ne peut se résoudre et qui nécessite une action 
résolue et partenariale. Les projets ferroviaires inscrits au CPER doivent faire l’objet d’un 
travail de suivi approfondi quant à leurs réalisations, prenant en compte la nécessité 
d’accélérer leurs réalisations.

Aussi, les temps de parcours sur le réseau ferroviaire doivent être significativement 
améliorés sur les faisceaux Grenoble-Lyon (Part-Dieu comme St Exupéry), impactant par la 
même la liaison nationale Grenoble-Paris.  

Les liaisons vers Valence TGV et Genève, dans une logique d’ouverture de l’espace régional 
vers le sud et vers l’international par la Suisse, doivent de même être confortées et 
améliorées. 

L’axe Grenoble-Chambéry-Annecy doit faire l’objet d’améliorations significatives pour
répondre aux enjeux de liaison Lyon-Turin et de la connectivité de l’ensemble du sillon alpin.

L’accessibilité routière, quant à elle, souffre des congestions récurrentes sur le réseau de 
voies rapides urbaines de la métropole grenobloise. L’aménagement de l’échangeur du 
Rondeau (inscrit au CPER 2015-2020) et l’élargissement de l’A480 constituent les principaux 
projets routiers prévus sur le territoire de la métropole.

Attentes vis-à-vis du SRADDET

- Améliorer les temps de parcours ferroviaires vers Lyon et vers Paris (avec 
l’objectif d’atteindre Paris en 2h30 depuis Grenoble), tout en fiabilisant la desserte 
TER quotidienne entre Lyon et Grenoble : à cet égard, et dans le cadre de la 
programmation des accès au tunnel international de la ferroviaire transalpine Lyon-
Turin,  le doublement des voies entre Grenoble et Moirans, section la plus 
sollicitée de l’axe Lyon-Grenoble (TGV et TER), est indispensable pour améliorer la 
desserte ferroviaire et fret de l’aire métropolitaine grenobloise ;

- Impulser, en coordination avec les métropoles et autorités organisatrices de mobilité 
concernées, la définition d’un schéma prospectif de la mobilité quotidienne sur l’axe 
Lyon-Grenoble, avec un objectif ambitieux de report modal de la route vers le rail et 
une réflexion sur l’aménagement des grands « nœuds » multimodaux qui constituent 
les portes d’entrée des pôles urbains ;
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- Pérenniser la relation ferroviaire avec les Alpes du Sud et renforcer sa capacité ;

- Conforter les lignes structurantes de cars entre la métropole grenobloise et les 
aéroports voisins (Genève, St Exupéry, Grenoble-Alpes Isère) ;

- Promouvoir un transport de marchandise moins routier et moins polluant : 
préservation des possibilités de report modal vers le ferroviaire, soutien aux 
expérimentations de transport alternatif à la route, incitation et accompagnement des 
professionnels pour accélérer la transition énergétique des parcs de véhicules 
utilitaires, etc. ;

- Classer d’intérêt régional les itinéraires d’accès aux massifs et de grande 
liaison avec les territoires voisins, qui jouent un rôle important dans l’écoulement 
des flux pendulaires mais aussi  touristiques, avec d’importantes pointes de trafic 
quotidiennes et saisonnières. Il s’agit des réseaux autoroutiers, des routes nationales 
(RN 85, RN 87) et de certaines ex-départementales (RD1091, RD 1075, RD 1532, 
RD531, RD3, RD5, RD 111, RD 106B, RD 512, RD524, RD529). Ces itinéraires 
présentent des enjeux multimodaux : fiabilisation des temps de parcours, promotion 
du covoiturage, attractivité des transports collectifs, sécurisation des aménagements 
cyclables, qualité des espaces publics dans la traversée des bourgs, gestion des 
pointes touristiques, etc. ;

- Soutenir l’aménagement multimodal des grandes infrastructures routières (A48, 
A51, A41) en participant au financement de la réalisation de voies de covoiturages et 
de voies réservées aux transports collectifs, tenant compte du succès de 
l’expérimentation de la voie spécialisée partagée sur A48 en entrée nord-ouest ;

- Accompagner le projet d’amélioration du fonctionnement et de l’intégration 
urbaine de la RN87 (rocade sud), qui subit des phénomènes de congestion 
récurrents, génère des nuisances importantes (pollution, bruit) pour les riverains et 
qui, doublée de la voie ferrée, constitue une coupure urbaine forte pénalisant les 
modes de déplacements actifs (marche et vélo) ;

- Accompagner la modernisation des liaisons routières vers les Alpes du Sud 
(RN85 et ex-RD1075), et l’amélioration de l’accès vers l’Oisans et le 
Briançonnais (ex-RD 1091), en soutenant la création d’aménagements innovants en 
faveur des transports collectifs (tel que le projet de voie réversible TC sur la RN85) et 
des cycles (itinéraire « Chronovélo » sur la RN85) aux entrées de la Métropole.

Enjeu 2 : Faciliter l’accès aux centralités urbaines et aux services depuis 
la métropole et les territoires voisins, répondre aux besoins spécifiques 
de zones urbaines et périurbaines, de zones rurales, de vallées et de 
montagnes, qui constituent le territoire de la métropole et de son aire 
métropolitaine

Le Plan Air Climat Énergie de Grenoble-Alpes Métropole et le PDU en cours d’élaboration 
fixent des objectifs ambitieux en matière de qualité de l’air, de climat et de santé. La stratégie 
du PDU est axée sur les services de mobilité et l’accélération du renouvellement du parc de 
véhicules (automobiles et poids lourds), afin d’accompagner des changements de pratique à 
grande échelle. Dans ce contexte, la Métropole et le SMTC souhaitent qu’une dynamique 
forte soit impulsée à l’échelle régionale, en faveur notamment d’un « big bang » du 
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covoiturage de courte distance et d’un triplement de la part modale du vélo, mais aussi par la 
programmation des investissements indispensables sur l’étoile ferroviaire grenobloise. En 
effet, la Métropole et le SMTC rappellent la nécessité d’engager sans plus attendre l’étude 
des aménagements nécessaires pour renforcer les dessertes et créer un véritable « RER » 
grenoblois à la hauteur des besoins et des enjeux de l’aire métropolitaine.

Attentes vis-à-vis du SRADDET

- Conforter le rôle structurant du réseau ferroviaire dans la mobilité 
quotidienne des habitants de la région grenobloise, en programmant les 
investissements nécessaires pour améliorer la fiabilité et renforcer l’étoile 
ferroviaire grenobloise pour créer une desserte de type « RER »2, s’appuyant sur 
une desserte diamétralisée au quart d’heure en période de pointe entre Rives et 
Brignoud, et toutes les 30 min entre Grenoble et Clelles. La création de ce RER 
de la région grenoblois nécessite notamment le doublement des voies entre 
Grenoble et Moirans, le déplacement de la halte de Pont-de-Claix (périmètre 
PPRT) au pôle d’échanges Flottibulle, la mise en service du terminus périurbain 
de Brignoud, le confortement de la halte d’Echirolles, et la création de la halte de 
Domène ;

- Soutenir le développement des principales lignes périurbaines de bus ou de 
car, en complémentarité avec l’offre ferroviaire, notamment vers le territoire 
« Grand Sud » de la Métropole, avec la réalisation à court terme 
d’aménagements de priorités pour des lignes de bus structurantes, et, à moyen 
terme l’aménagement d’un mode « lourd » de transports collectifs vers Vizille ; et 
d’étendre son prolongement vers le Grésivaudan et Sassenage.

- Améliorer les connexions entre les réseaux ferroviaires et les autres 
réseaux de transports collectifs, ainsi que de l’accessibilité piétons et cycles 
aux gares : soutenir l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux (« points 
M ») d’interconnexion et de services ;

- Soutenir financièrement la réalisation de parkings-relais et aires de 
covoiturage pour capter les déplacements pendulaires entre la Métropole et la 
grande région grenobloise ;

- Soutenir le développement de transports collectifs innovants, avec 
notamment des liaisons urbaines par câble, ainsi que l’aménagement de sites 
propres et de priorités pour les bus (bus à haut niveau de service) et le 
maillage du réseau tramway ;

- Accompagner la mise en place de zones à circulation restreinte pour
améliorer la qualité de l’air en concertation notamment avec les acteurs 
économiques.

- Soutenir l’aménagement d’axes cycles structurants et le développement de 
services et de stationnement pour les vélos, notamment en gares ;

- Développer et faire évoluer le site Covoitoura pour qu’il tienne compte des 
spécificités territoriales (ex. périodes de pics de pollution), et garantir qu’il soit 
actualisé de façon régulière, pour tirer profit des évolutions technologiques, dans 
la durée ;

2 Selon les préconisations du rapport d’étape du Conseil d’Orientation des Infrastructures présidé par 
Philippe Duron, dans le cadre des Assises Nationales de la Mobilité, en décembre 2017.
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- Renouveler la billettique pour assurer l’interopérabilité avec les réseaux 
partenaires au sein de la communauté OùRA !, développer un système couvrant 
l’ensemble du territoire de la Région Grenobloise, disposer d’un outil simple 
d’utilisation et évolutif, développer un dispositif extensible à d’autres types de 
mobilité.

- Accompagner et assurer la sécurisation des transports en commun, afin de 
réduire le coût des incivilités pour la communauté et d’encourager l’usage des 
transports en commun.
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3.3. TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE 

3.3.1 TRANSITION ENERGETIQUE

Chiffres clés

- Consommation d’énergie = 27,5 MWh par habitant en 2014
- En 2014, les énergies renouvelables et de récupération représentent 15.6% de la 

consommation finale soit 1913GWH
- La consommation d’énergie par habitant a diminué de 19% entre 2005 et 2014
- Une unité de production biomasse en construction, d’une capacité de 220GWH pour 

alimenter le réseau chauffage urbain et l’électricité de dizaines de milliers de 
logements, pour une économie annuelle de 12 000 tonnes de CO2. 

Enjeux du territoire

La Métropole grenobloise a initié son premier Plan Climat en 2005. Elle porte aujourd’hui des 
objectifs ambitieux en matière de réduction des consommations énergétique (-40% en 2030) 
et des émissions de gaz à effet de serre (-50% en 2010). Ces objectifs ont été traduits dans 
un schéma directeur de l’énergie qui a permis de montrer que tous les secteurs de 
l’économie (résidentiel, tertiaire, transport, industrie) devaient réduire leur consommation 
énergétique et que les politiques de sobriété permettant de réduire la consommation par des 
changements de comportement devaient être amplifiées. Aujourd’hui, la consommation 
énergétique du territoire a diminué de 17% depuis 2005 mais l’atteinte des objectifs 2030 ne 
pourra se faire sans une accélération notoire de la vitesse de réhabilitation thermique des 
logements ainsi que du tertiaire privé et public.

Le schéma directeur a également défini un mix énergétique cible pour 2030 permettant de 
diminuer la part des énergies fossiles de 30 % au profit des énergies renouvelables. Les 
principales orientations en matière d’énergie pour le territoire sont les suivantes : 

- supprimer les chauffages au fioul et au propane ;
- développer un chauffage au bois performant, avec la création de réseaux de chaleur 

à plaquettes forestières, la promotion des systèmes à granulés de bois pour limiter 
les émissions de particules et l’amélioration les foyers bois existants ;

- développer le solaire thermique ;
- développer l’utilisation de la ressource géothermique avec une gestion durable de la 

nappe phréatique notamment pour offrir un confort de froid dans le tertiaire ;
- multiplier par 6 la production d’électricité photovoltaïque ;
- Utiliser le potentiel de production de biogaz et de valorisation de la chaleur fatale du 

territoire.

Attentes vis-à-vis du SRADDET

- Associer les territoires, dont la métropole grenobloise, à l’élaboration du volet 
SRCAE du SRADDET ;

- Ne pas remettre en cause les objectifs du SRCAE 2014, ambitieux et encore 
récents. En effet, les territoires se sont basés sur ces objectifs pour bâtir leur 
déclinaison locale et il apparait important de pouvoir stabiliser ce cadre. De plus, le 
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travail sur  l’articulation de ce nouveau schéma avec le schéma régional sur la 
biomasse et le schéma régional éolien est particulièrement important ;

- Travailler davantage sur la mise en œuvre d’actions concrètes permettant aux 
territoires d’atteindre leurs objectifs énergétiques : le soutien aux plateformes de la 
réhabilitation énergétique  doit être réaffirmé tout comme les aides aux projets de 
réhabilitation énergétique des bâtiments publics. Enfin, en matière d’énergies 
renouvelables, un soutien régional aux projets, en complémentarité avec l’ADEME, 
permettrait  d’être plus efficaces dans un contexte où le prix des énergies fossiles est 
encore bas ;

- Favoriser des collaborations et des synergies de travail avec les territoires plus 
ruraux qui présentent un important potentiel de développement des ENR. La Région 
pourrait travailler ces collaborations, dans le cadre des TEPOS par exemple, pour 
expérimenter l’achat direct d’énergie verte (électricité et gaz) aux territoires 
producteurs, par les  territoires urbains. En effet, le schéma directeur énergie montre 
les difficultés que rencontrent les territoires urbains à atteindre leurs objectifs en 
matière de développement des énergies renouvelables, objectif qui s’exprime en 
capacité à couvrir une part des besoins énergétiques par des énergies renouvelables 
produites localement ;

- Organiser la mobilisation de la ressource en bois à une échelle régionale de 
manière à assurer l’approvisionnement des grandes métropoles, tout en veillant à ne 
pas désorganiser la filière bois et en respectant les principes du développement 
durable dans l’exploitation forestière. A titre d’exemple, la métropole grenobloise va 
doubler son besoin en ressource en bois d’ici 2030 ;

- Construire des éléments de diagnostic du SCRCAE en reprenant les PCAE 
territoriaux au sein du travail d‘élaboration du SRADDET. La question de la 
vulnérabilité et de l’adaptation des territoires au changement climatique pourrait
notamment être étudiée au niveau régional car un certain nombre de problématiques 
sont communes à l’ensemble des territoires Rhône-Alpins : transformation de la forêt, 
évolution des filières agricoles, devenir des stations de ski de moyenne montagne,
risques naturels et sanitaires, etc. 

- Prendre en compte la nécessité de préserver la ressource en eau au même titre qu’il 
est nécessaire d’organiser la mobilisation de la ressource en bois, la ressource en 
eau étant un enjeu prioritaire d’une transition énergétique basée sur l’équilibre des 

ressources énergétiques en terme de qualité et de quantité.
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3.3.2 QUALITE DE L’AIR

Chiffres clés 

- Des résultats tangibles mais insuffisants au regard des enjeux sanitaires : - 22% 
d’émissions de particules fines (PM10) et - 47% d’émissions d’oxydes d’azote (Nox) 
entre 2005 et 2014 ;

- Une exposition préoccupante avec 97% de la population exposée à un dépassement 
du seuil OMS pour les particules fines (PM 2,5), notamment à proximité des grandes 
voies de circulation ;

- Le chauffage au bois individuel non performant et les transports routiers sont les
principaux leviers d’amélioration de la qualité de l’air ;

- 2 procédures de précontentieux européen sur les Nox et les PM10 sur le bassin d'air.

Enjeux du territoire 

Alors que la situation en fond de vallée alpine accentue les effets de la pollution, 
l’amélioration de la qualité de l’air est un impératif pour les politiques publiques 
métropolitaines. L’objectif est de réduire de 40% des émissions de particules fines (PM10) et 
de 65% des émissions d’oxydes d’azote entre 2005 et 2020. Le Plan d’action Métropole  
respirable  (2017-2021) met notamment en place une Prime Air Bois (2016), active une 
circulation différenciée lors des épisodes de pollutions, installe une Zone de circulation 
restreinte pour les marchandises, etc. La forte implication de la métropole et de ses 
partenaires depuis le premier Plan climat air énergie en 2005 est à prolonger par la mise à 
jour et la mise en conformité réglementaire du Plan Climat Air Energie d’ici fin 2018.

Attentes vis-à-vis du SRADDET

- Articuler l’élaboration du SRADDET avec l’élaboration du plan régional santé 
environnement, afin de permettre une meilleure prise en compte des enjeux 
sanitaires et environnementaux (qualité de l'air, bruit, réchauffement climatique 
notamment) ;

- Fixer des objectifs de réduction pour l'ensemble des polluants atmosphériques
évoqués dans le plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, accompagner les territoires dans cette prise en compte ;

- Baser la politique régionale sur la réduction de l'impact sanitaire plutôt que sur le 
respect des seuils réglementaires ;

- Mettre en place des dispositifs régionaux d’amélioration de la qualité de l’air 
dans la durée, en partenariat avec les collectivités ;

- Définir une politique régionale de soutien aux investissements en faveur de la 
qualité de l'air, notamment en matière de chauffage au bois performant dans un 
contexte de forte volonté de développement du bois énergie ;

- Veiller à la prise en compte de la qualité de l’air autour des voies rapides 
apaisées et éviter l’implantation de nouveaux établissements sensibles. 

- Encourager à la prise en compte de la qualité de l'air dans les projets
d'aménagement et d'urbanisme ;
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- Réduire les kilomètres parcourus en voiture particulière par l’essor des usages 
partagés de l'automobile et le report modal, notamment vers le ferroviaire et 
favoriser le développement d’une communication autour des temps de transports aux 
grands points stratégiques de déplacements, afin de guider les usagers de voiture 
particulière vers le mode de déplacement adéquat en fonction des temps de 
déplacement.

- Mettre en place une incitation tarifaire sur les transports régionaux en période de 
pic de pollution.

- Favoriser l’émergence d’une coopération en matière de mobilités à l’échelle du Sud-
Isère.
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3.3.3. BIODIVERSITE

Chiffres clés

- 88% du territoire bénéficie de couvert végétal ;
- plus de 10 000 hectares de réservoirs de biodiversité, soit 20% du territoire 

métropolitain ;
- 2 200 hectares de zones humides et tourbières ;
- 43 corridors écologiques dont 7 recensés dans le SRCE.

Enjeux du territoire 

Situé à l’interface entre plaine et moyenne montagne avec des espaces de coteaux 
diversement exposés, le territoire métropolitain connaît à la fois des influences climatiques 
montagnardes et méditerranéennes, ce qui en fait un espace singulier sur le plan écologique 
à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Grenoble-Alpes Métropole s’est engagée 
dans la préservation de cette biodiversité, à travers sa stratégie pour la biodiversité qui vise 
à :

- Préserver et valoriser les espaces naturels périurbains, « poumons verts » de la 
Métropole (biodiversité, paysage, zone humide, forêt…) ;

- Mettre en valeur et assurer la fonctionnalité de la trame verte e de la trame bleue ;
- Maintenir ou remettre en état les corridors écologiques ;
- Préserver et améliorer la biodiversité en ville et renforcer la trame verte et bleue 

urbaine.

Elle porte l’objectif de faire de la qualité de vie, de son environnement et de ses paysages un 
moteur d’attractivité de son territoire et partage cet enjeu avec les territoires voisins, 
constitutifs de son aire métropolitaine.
L’armature du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes a été déclinée à 
l’échelle du SCOT, puis à l’échelle de la métropole. La prise en compte des enjeux de 
préservation et de restauration des continuités écologiques sont en cours de déclinaison 
dans le futur PLU métropolitain (extrait carte PADD).

En complément de la prise en compte de ces enjeux dans les documents de planification, le 
contrat vert et bleu métropolitain, contractualisé avec le Conseil régional, a abouti à un 
programme d’actions comprenant 57 actions, dont le parc Mikado et l’aménagement de la 
boucle des Sablons. La métropole grenobloise projette un futur Parc Naturel Urbain des 
boucles de l’Isère. 

Attentes vis-à-vis du SRADDET : 

- Reconnaître la richesse de la biodiversité en région Auvergne-Rhône-Alpes en tant 
qu’atout à valoriser, aussi bien pour son attractivité touristique que pour la qualité de
vie de ses habitants, et non pas comme un frein au développement ;

- Inscrire dans le SRADDET un volet SRCE à la hauteur des enjeux régionaux, 
fixant à la fois un cadre et une dynamique régionale durables, conciliant préservation 
de la biodiversité et le développement durable du territoire ;

- Prendre en compte dans ce volet SRCE les grands enjeux préalablement
identifiés dans le SRCE concernant les autres thématiques, notamment les grands 
projets d’infrastructures régionaux. 
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3.3.4. DECHETS 

Chiffres clés

- 531 kg de déchets/habitant/an
- 22% de recyclage, 15% compostage, 42 % de valorisations énergétique, 12% de 

valorisation BTP et 9% de stockage
- 22 déchetteries, 1 quai de transfert, 1 centre de tri, 1 usine d’incinération et de 

valorisation énergétique, 1 centre de compostage

Enjeux pour le territoire

La Métropole mène une politique globale et transversale ambitieuse en matière de déchets. 
Structurée autour d’une feuille de route politique 2016-2020 et d’un schéma directeur 
déchets 2020-2030, la politique de gestion des déchets intervient sur l’ensemble de la 
compétence, depuis la réduction, le réemploi, la prévention, jusqu’à la collecte, au tri et à la 
valorisation matière, organique et énergétique. L’usager est au cœur du dispositif en tant que 
contributeur et acteur de l’évolution du service public des déchets. Les enjeux, portés par les 
plans d’action en cours, sont de réussir à horizon 2030 la transition énergétique du territoire 
et répondre aux exigences de la LTECV. Les objectifs sont de réduire considérablement la 
production de déchets (-50% sur l’ordure ménagère résiduelles) et augmenter fortement la 
part de recyclage matière et organique (passer de 48% en 2015 à 67% en 2030).
Pour déployer sa politique de gestion des déchets, le territoire mobilise des ressources 
financières importantes : 59M€ d’euro d’investissement sont inscrits dans la feuille de route 
politique à horizon 2020 et 238M€ d’euro sont projetés sur les investissements à conduire 
sur la période 2020-2030.
La métropole soutient, à travers de nombreux partenariats, une vision territoriale élargie de 
la gestion des déchets. Soucieuse d’harmoniser les pratiques, les consignes de tri, les 
dispositifs de collecte et de traitement, la collectivité adhère depuis l’origine à la Coopération 
Sillon Alpin Développement Durable Déchets – CSA3D. Ce partenariat inter-collectivité 
regroupe 16 EPCI à compétences collecte et traitement, représentant un bassin de vie de 3 
millions d’habitants. 
Dernièrement, et dans le cadre de la conduite du schéma directeur déchets, la Métropole et 
les territoires Sud-Isère (Le Grésivaudan, l’Oisans, la Matheysine, le Trièves, le Voironnais et 
le Sud-Grésivaudan, soit 890 000 habitants projetés à 2030) ont décidé de travailler 
ensemble pour mutualiser les futurs outils industriels de tri et de valorisation des déchets. Un 
enjeu très fort pour le territoire Sud-Isère et qui s’inscrit dans la durée (investissement 
estimés à 160M€ sur 20 à 30 ans pour les nouveaux outils industriels) et dans une approche 
régionale de dimensionnement des futurs outils de traitement.

Attentes de la Métropole vis-à-vis du SRADDET 

- Associer étroitement la Métropole à l’élaboration du Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets en cours d’élaboration ;

- Intégrer et valoriser la Coopération Sillon Alpin Développement Durable Déchets –
CSA3D ;

- Intégrer les éléments d’équilibre du schéma départemental, en traitant des 
frontières et des DIB ;
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- Avancer suffisamment rapidement et intégrer les dimensionnements déjà établis pour 
ne pas retarder les projets de schémas et d’équipements en cours, incluant la 
démarche de mutualisation Sud Isère engagée dans le cadre du schéma directeur ;

- Traiter de la valorisation des mâchefers ;

- Traiter à l’échelle de la Région la mise en réseau des équipements pour assurer la 
continuité du traitement en cas d’incident, d’arrêt technique et ou de diminution des 
capacités de traitement ;

- Fixer des prescriptions de traitement de proximité à l’échelle régionale lorsque 
cela est possible ;

- Traiter de l’interface avec le Plan Régional déchets PACA (s’assurer de la 
durabilité de la destination des déchets pour les territoires d’interface) ;

- Accompagner voire aider au financement de recycleries/ressourceries, des 
acteurs économiques pour la mise en place de déchèteries professionnelles, 
financement de la part déchets industriels des équipements de collecte et traitement, 
et notamment la filière CSR ;

- Financement de processus innovants, de la méthanisation des biodéchets, etc. ;

- Soutenir les nouvelles modalités de tri (déchets alimentaire) et de collecte
(tarification incitative), reconnues comme étant importantes pour atteindre à la fois les 
objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers produits ;

- Faire émerger une action régionale sur la prévention des déchets à destination 
des acteurs économiques (réduire les déchets des entreprises pour éviter le 
surcoût du traitement) ;

- Préserver sur le long terme les installations de stockage de la région auvergne-
Rhône-Alpes pour les déchets ultimes en limitant leur capacité annuelle aux 
besoins des bassins de vie, en favorisant le recyclage, et conserver une offre de 
proximité et diversifiée en termes d’acteurs ;

- Lier fortement les objectifs du SRADDET du volet déchets au plan d’actions du 
PRAEC (Plan Régional Actions Economie Circulaire) afin de lancer une vraie 
dynamique ressources sur le territoire.
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4. TABLEAU DE SYNTHESE

Thématiques Principaux attendus vis-à-vis du SRADDET

Général : 
reconnaître les 
spécificités de 
la  métropole 
grenobloise

Une métropole d’innovation et d’expérimentation, résolument engagée 
dans la transition écologique et énergétique.

Une métropole attractive pour les entreprises et les étudiants, tournée vers 
l’international.

Un bassin de vie fort de la diversité et de la complémentarité de ses 
territoires urbains, périurbains, ruraux et de montagne.

Une « métropole montagne », territoire d’interactions et de coopérations.

Aménagement 
du territoire

Prévoir un SRADDET à l’appui des procédures de PLU(I) en cours 
d’élaboration.

Encourager des démarches de coopération territoriale à une échelle adaptée 
aux enjeux.

Développer les principaux centres urbains de la Région en intégrant la 
question des déséquilibres et inégalités territoriales au sein des territoires 
urbains.

Fixer un objectif ambitieux de réduction de la consommation d’espace et 
de limitation de la périurbanisation et mettre en place des outils associés.

Mobilités et 
déplacements

Conforter le rôle structurant du réseau ferroviaire dans la mobilité
quotidienne des habitants de la région grenobloise, avec la création d’une 
desserte de type « RER ferroviaire ».
Améliorer significativement les temps de parcours ferroviaires vers Lyon 
et vers Paris, tout en fiabilisant la desserte TER quotidienne entre Lyon 
et Grenoble, pour une inscription plus forte dans le système 
d’interconnection régional et national

Soutenir l’aménagement multimodal des grandes infrastructures routières, et 
l’amélioration de leur intégration urbaine.

Soutenir le développement des principales lignes périurbaines de bus ou 
de car, en complémentarité avec l’offre ferroviaire.
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Transition 
énergétique

Associer les territoires à l’élaboration du volet SRCAE, en repartant des 
objectifs du SRCAE 2014 et des PCAE territoriaux.

Aider les territoires à atteindre leurs objectifs énergétiques, notamment pour 
la réhabilitation et les énergies renouvelables.

Favoriser les collaborations entre territoires urbains et ruraux.

Organiser la mobilisation de la ressource en bois à l’échelle régionale.

Qualité de l’air

Articuler l’élaboration du SRADDET avec l’élaboration du plan régional 
santé environnement.

Définir une politique régionale de soutien aux investissements en faveur de 
la qualité de l'air, notamment en matière de chauffage au bois 
performant.

Réduire l'exposition des populations à la pollution de l'air le long des grands  
axes de circulations.

Réduire les kilomètres parcourus en voiture individuelle en développant le 
ferroviaire et les usages partagés de l'automobile.

Biodiversité

Reconnaître la richesse de la biodiversité en région Auvergne-Rhône-Alpes 
en tant qu’atout à valoriser.

Inscrire dans le SRADDET un volet SRCE à la hauteur des enjeux 
régionaux.

Prendre en compte dans ce volet SRCE les grands enjeux préalablement 
identifiés dans le SRCE concernant les autres thématiques.

Déchets

Valoriser la Coopération Sillon Alpin Développement Durable Déchets –
CSA3D.

Intégrer les éléments d’équilibre du schéma départemental.

Traiter à l’échelle de la Région la mise en réseau des équipements pour 
assurer la continuité du traitement, en articulation avec les prescriptions de 
traitement de proximité.

Accompagner voire aider au financement de dispositifs de réutilisation des 
déchets (économie circulaire) et des processus innovants.


