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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 05 avril 2019

OBJET : DEPLACEMENTS - Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité – Charte pour 
l’organisation des mobilités de la grande région grenobloise.

Délibération n° 11 Rapporteur : Yann MONGABURU

Le vendredi cinq avril deux mille dix-neuf à 10 h 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Christophe 
FERRARI, Maire de Pont de Claix, Président de Grenoble-Alpes Métropole,

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 124

Nombre de conseillers votants (présents et représentés) : 122 de la n°1 à la n°29, 123 de la 
n°30 à la n°111.

Présents : 
Brié et Angonnes : BOULEBSOL – Champ sur Drac : MANTONNIER, NIVON –
Champagnier : CLOTEAU – Claix : OCTRU, STRECKER – Corenc : MERMILLOD-
BLONDIN, QUAIX pouvoir à MERMILLOD-BLONDIN de la n°52 à la n°85 – Domène :
LONGO – Echirolles : MARCHE, LABRIET pouvoir à SULLI de la n°1 à la n°11 puis de la 
n°23 à la n°51, LEGRAND, PESQUET, SULLI pouvoir à LABRIET de la n°63 à la n°111, 
MONEL, JOLLY de la n°30 à la n°111 – Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND  – Fontaine :
BALDACCHINO pouvoir à TROVERO de la n°58 à la n°111, DUTRONCY, THOVISTE, 
TROVERO pouvoir à DURAND de la n°23 à la n°51 – Gières : DESSARTS, VERRI –
Grenoble : BACK pouvoir à OLMOS de la n°1 à la n°51, BERNARD pouvoir à GARNIER de 
la n°1 à la n°22 puis de la n°52 à la n°57, BERTRAND, BOUILLON pouvoir à 
KIRKYACHARIAN de la n°68 à la n°111, BOUZAIENE pouvoir à HABFAST de la n°86 à la 
n°111, BURBA pouvoir à KIRKYACHARIAN de la n°23 à la n°51 puis pouvoir à JACTAT de 
la n°91 à la n°111, CAPDEPON pouvoir à DATHE de la n°52 à la n°111, CLOUAIRE pouvoir 
à HABFAST de n°1 à la 57, CONFESSON, DATHE, DENOYELLE pouvoir à  SABRI de la 
n°87 à la n°111, FRISTOT pouvoir à BEJJAJI de la n°1 à la n°44 puis de la n°52 à la n°57, 
C. GARNIER, HABFAST, JACTAT, KIRKYACHARIAN, LHEUREUX pouvoir à BACK de la 
n°59 à la n°111, MARTIN pouvoir à CONFESSON de la n°1 à la n°38 puis de la n°86 à la 
n°111, MONGABURU pouvoir à MEGEVAND de la n°52 à la n°111, OLMOS, PIOLLE 
pouvoir à DUTRONCY de la n°87 à la n°111, SABRI, SALAT, BRON, JORDANOV pouvoir à 
THOVISTE de la n°23 à la n°111, BERANGER, CAZENAVE pouvoir à BERANGER de la n°1 
à la n°10, CHAMUSSY, PELLAT-FINET – Herbeys : CAUSSE – Jarrie : BALESTRIERI 
pouvoir à CAUSSE de la n°86 à la n°111, GUERRERO – La Tronche : SPINDLER pouvoir à 
M. GAUTHIER de la n°87 à la n°111, WOLF– Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER, 
DUPONT-FERRIER – Le Gua : MAYOUSSIER – Le Pont de Claix : FERRARI, GRAND, 
DURAND – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON – Meylan : ALLEMAND-DAMOND, 
PEYRIN pouvoir à ALLEMAND-DAMOND de la n°58 à la n°111, CARDIN – Miribel 
Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA – Mont Saint-Martin : HORTEMEL 
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pouvoir à FASOLA de la n°104 à la n°111 – Murianette : GARCIN pouvoir à DUPONT-
FERRIER de la n°52 à la n°102 – Notre Dame de Commiers : MARRON – Notre Dame de 
Mésage : TOÏA – Noyarey : ROUX pouvoir à REPELLIN de la n°1 à la n°22 puis à SUCHEL 
de la n°95 à la n°111, SUCHEL – Poisat : BUSTOS pouvoir à LISSY de la n°87 à la n°111 –
Proveysieux : RAFFIN pouvoir à POULET de la n°75 à la n°111 – Quaix en Chartreuse : 
POULET– Saint Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON – Saint-Egrève :
BOISSET, HADDAD – Saint-Georges de Commiers : BONO pouvoir à GRIMOUD de la 
n°86 à la n°111, GRIMOUD – Saint-Martin d’Hères : CUPANI pouvoir à ZITOUNI de la n°1 
à la n°10 et de la n°52 à la n°85 puis pouvoir à VERRI de la n°86 à la n°111, ZITOUNI 
pouvoir à GRAND de la n°86 à la n°111, QUEIROS pouvoir à VEYRET de la n°52 à la 
n°111, RUBES pouvoir à VEYRET de la n°1 à la n°5, VEYRET, OUDJAOUDI pouvoir à 
OLMOS de la n°58 à la n°111, GAFSI pouvoir à ESCARON de la n°52 à la n°85 puis pouvoir
à GENET de la n°86 à la n°111 – Saint-Martin Le Vinoux : OLLIVIER, PERINEL– Saint-
Paul de Varces : CURTET, RICHARD pouvoir à CURTET de la n°86 à la n°111 – Saint-
Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à PLENET de la n°23 à la n°51 puis de la n°87 à la 
n°111 – Sarcenas : LOVERA pouvoir à ESCARON de la n°1 à la n°10, puis pouvoir à 
CURTET sur la n°52 et pouvoir à ESCARON de la n°86 à la n°111 – Sassenage : BELLE, 
BRITES, COIGNÉ – Séchilienne : PLENET– Seyssinet Pariset : LISSY, GUIGUI, 
REPELLIN pouvoir à GUIGUI de la n°86 à la n°111 – Seyssins : HUGELE pouvoir à 
SPINDLER de la n°1 à la n°10, MOROTE pouvoir à M. GAUTHIER de la n°1 à la n°10 puis 
pouvoir à HUGELE de la n°11 à la n° 51 – Varces Allières et Risset : BEJUY pouvoir à 
MANTONNIER de la n°104 à la n°111, CORBET pouvoir à CLOTEAU de la n°104 à la n°111 
– Vaulnaveys-le-bas : JM GAUTHIER – Vaulnaveys Le Haut : A. GARNIER, RAVET–
Venon : GERBIER – Veurey-Voroize : JULLIEN – Vif : GENET, VIAL– Vizille : AUDINOS 

Absents Excusés ayant donné pouvoir:

Bresson : REBUFFET pouvoir à NIVON – Brié et Angonnes : CHARVET pouvoir à 
BOULEBSOL– Domène : SAVIN pouvoir à LONGO – Grenoble : RAKOSE pouvoir à 
BERTRAND – Poisat : BURGUN pouvoir à BUSTOS de la n°1 à la n° 86 puis à PERINEL 
de la n°87 à la n°111 – Saint-Egrève : KAMOWSKI pouvoir à BOISSET – Vizille : BIZEC 
pouvoir à AUDINOS

Absents excusés: 

Echirolles : JOLLY de la n°1 à la n°29 - Grenoble : D’ORNANO.

Madame Marie-Noëlle STRECKER a été nommée secrétaire de séance. 
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Le rapporteur, Christophe FERRARI;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : DEPLACEMENTS - Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité –
Charte pour l’organisation des mobilités de la grande région grenobloise.

Exposé des motifs

Les phénomènes de périurbanisation et d’étalement urbain, à l’œuvre depuis plusieurs 
décennies, ont conduit à un éclatement de la mobilité dans l’espace, et à une utilisation 
accrue de la voiture pour se déplacer, préjudiciable aux échanges entre la métropole 
grenobloise et les territoires voisins, et induisant une dégradation du cadre de vie et de la 
qualité de l’air du bassin de vie métropolitain. 

Des coopérations interterritoriales se sont développées au fil des années pour faciliter les 
déplacements à l’échelle du bassin de mobilité. Des accords tarifaires deux à deux existent, 
des lignes de transports publics franchissent des barrières institutionnelles et des projets 
d’investissement sont conduits en commun, notamment sur les pôles d’échanges. 

Aujourd’hui les Autorités organisatrices de la Mobilité présentes sur le Sud Isère (Région 
Auvergne Rhône Alpes, Département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, Syndicat Mixte 
des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise, Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais et Communauté de Communes Le Grésivaudan) nourrissent l’ambition 
conjointe d’aller plus loin, vers une organisation coordonnée et renforcée des mobilités à 
l’échelle du bassin, permettant une optimisation des moyens techniques et financiers au 
bénéfice des usagers.

Elles partagent un constat commun, sur :

- la congestion du territoire et les conséquences négatives qui en découlent (perte 
d’attractivité, pollution et nuisances, précarité énergétique …),

- l’enjeu d’agir pour améliorer la qualité de l’air et offrir des alternatives à l’usage 
individuel de la voiture grâce à l’amélioration de la performance et de la fiabilité des 
transports collectifs et en particulier du ferroviaire, ainsi qu’au développement du 
covoiturage et des parcs relais,

Elles partagent la nécessité d’un projet commun d’organisation des mobilités de la grande 
région grenobloise, en posant les objectifs, les périmètres géographique et modaux, les 
projets, tout en précisant la gouvernance et le programme de travail.

Aussi, il vous est proposé d’adopter la charte pour l’organisation des mobilités de la grande 
région grenobloise qui vise à exprimer la volonté des partenaires de travailler ensemble 
pour bâtir un projet commun pour l’organisation de toutes les mobilités à l’échelle du bassin, 
par la création d’un syndicat mixte de gestion des transports en lieu et place des autorités 
actuelles.

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»,
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Après en avoir délibéré, le Conseil métropolitain :

- Décide d’adopter la charte pour l’organisation des mobilités de la grande région 
urbaine grenobloise ;

- Autorise le Président à signer cette charte.

Abstention 22 : GM + MA (Moins OCTRU et MERMILLOD-BLONDIN)
Conclusions adoptées.

Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 12 avril 2019.




