Extrait du registre des délibérations du Conseil métropolitain
Séance du 10 novembre 2017
OBJET :

DEPLACEMENTS - Métrocâble - Saisine du SMTC sur le projet Métrocâble

Délibération n°79

Rapporteur : YANN MONGABURU

Le dix novembre deux mille dix-sept à 10 heures 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 la Métropole.
Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 124
Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 121 de la n°1 à la n°9, et de
la n°38 à la n°44 123 de la n°10 à la n°11, 124 de la n°12 à la n°30 , 122 de la n°31 à la n°37 et de la
n°45 à la n°71, 114 de la n° 72 à la n°110
Présents :
Brié et Angonnes : CHARVET, BOULEBSOL pouvoir à CHARVET de la N° 72 à la N°110 – Champ
sur Drac : MANTONNIER, NIVON – Champagnier : CLOTEAU pouvoir à GUERRERO de la n° 1 à
la n° 30 et de la n° 62 à la n° 110 – Claix : OCTRU, Corenc : MERMILLOD-BLONDIN, QUAIX –
Domène : LONGO – Echirolles : LABRIET, pouvoir à PESQUET de la n° 46 à la n° 70 puis pouvoir à
BALDACCHINO de la n° 71 à la n° 110, MONEL pouvoir à TROVERO de la n° 46 à la n° 110,
PESQUET pouvoir à LEGRAND de la n°71 à la n°110, SULLI pouvoir à DURAND de la n°71 à la
n°110, LEGRAND, MARCHE pouvoir à MONGABURU de la n° 31 à la n° 44 puis pouvoir à RAKOSE
de la n° 62 à la n° 110, JOLLY – Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND – Fontaine : THOVISTE, pouvoir à
VERRI de la n°1 à la n°7, TROVERO, BALDACCHINO pouvoir à VEYRET de la n° 1 à la n° 31,
DUTRONCY pouvoir à MACRET de la n° 1 à la n° 30, puis pouvoir à BERTRAND de la n° 31 à la n°
37, puis à MACRET de la n° 38 à la n° 44 – Gières : DESSARTS pouvoir à GRAND de la n°38 à la
n°110, VERRI pouvoir à THOVISTE de la n° 52 à la n° 110 – Grenoble : SALAT, BURBA pouvoir à
JORDANOV de la n° 7 à la n° 44, JORDANOV, PELLAT-FINET, BERANGER pouvoir à CHAMUSSY
de la n° 79 à la n°110, CHAMUSSY, CAZENAVE pouvoir à PELLAT-FINET de la n° 12 à la n° 23,
PIOLLE pouvoir à MEGEVAND de la n°10 à la n°44, C. GARNIER, KIRKYACHARIAN, HABFAST
pouvoir à KIRKYACHARIAN de la n°6 à la n° 23, puis de la n°31 à la n° 51, pouvoir à BOUZAIENE
de la n°52 à la n°110, BERTRAND, BERNARD pouvoir à KIRKYACHARIAN de la n°52 à la n°110,
CONFESSON pouvoir à MONGABURU de la n°10 à la ; n°14, DATHE, BOUZAIENE, DENOYELLE
pouvoir à BERTRAND de la n°13 à la n°23, FRISTOT, CAPDEPON pouvoir à BERNARD de la n° 1 à
la n°23, puis pouvoir à MONGABURU de la n° 52 à la n°61, BOUILLON pouvoir à CONFESSON de la
n°31 à la n°110, SABRI, RAKOSE pouvoir à WOLF de la n°52 à la n°61, JACTAT pouvoir à JULLIAN
de la n°1 à la n°14, MACRET pouvoir à JULLIAN de la n°31 à la n°37, MONGABURU, JULLIAN
pouvoir à DENOYELLE de la n°52 à la n°110, D’ORNANO – Herbeys : CAUSSE – Jarrie :
GUERRERO, BALESTRIERI pouvoir à HORTEMEL de la n°52 à la n°110 – La Tronche : SPINDLER,
WOLF– Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER, DUPONT-FERRIER– Le Gua : MAYOUSSIER –
Meylan : PEYRIN pouvoir à COIGNE de la n°45 à la n°71, ALLEMAND-DAMOND pouvoir à QUAIX
de la n°45 à la n°110, CARDIN– Miribel Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA –
Mont Saint-Martin : HORTEMEL –Murianette : GRILLO–Notre Dame de Mesage : TOÏA –
Noyarey : ROUX pouvoir à SUCHEL de la n°72 à la n°110, SUCHEL pouvoir à ROUX de la n°1 à la
n°25 – Poisat : BURGUN, BUSTOS – Le Pont de Claix : FERRARI, GRAND pouvoir à BURGUN de
la n°12 à la n°30, DURAND – Proveysieux : RAFFIN pouvoir à TOÏA de la n°31 à la n°37 puis de la
n°52 à la n°110 – Quaix en Chartreuse : POULET – Saint Barthélémy de Séchilienne :
STRAPPAZZON pouvoir à M.GAUTHIER de la n°1 à la n°9 et de la n°52 à la n°110 – Saint Egrève :
KAMOWSKI pouvoir à BOISSET de la n°1 à la n°9, puis de la n°52 à la n°110, BOISSET, HADDAD–
1DL170653
8. 7.
Page 1 sur 4

Saint Georges de Commiers : GRIMOUD, BONO – Saint Martin d’Hères : GAFSI, QUEIROS
pouvoir à VEYRET de la n°39 à la n°110, RUBES, VEYRET, CUPANI pouvoir à BUSTOS de la n°1 à
la n°11, et de la n°45 à l an°110, OUDJAOUDI pouvoir à MACRET de la n°27 à la n°110 – Saint
Martin Le Vinoux : OLLIVIER, PERINEL – Saint Paul de Varces : CURTET, RICHARD pouvoir à
CURTET de la n°52 à la n°110 – Saint Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à CAUSSE de la n°53
à la n°110 – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON– Sarcenas : LOVERA– Sassenage : BELLE
pouvoir à LISSY de la n°1 à la n°44, COIGNE, BRITES pouvoir à QUAIX de la n°45 à la n°110 –
Séchilienne : PLENET– Seyssinet Pariset : LISSY, GUIGUI, REPELLIN pouvoir à GUIGUI de la
n°62 à la n°110– Seyssins : HUGELE pouvoir à MOROTE de la n°1 à la n°9 et de la n°62 à la n°71,
MOROTE– Varces Allières et Risset : CORBET, BEJUY – Vaulnaveys-le-bas : JM GAUTHIER–
Vaulnaveys Le Haut : RAVET– Vif : GENET, VIAL– Venon : GERBIER– Veurey-Voroize : JULLIEN
pouvoir à GERBIER de la n°10 à la n°23 et de la n°82 à la n°110 – Vizille : AUDINOS, BIZEC

Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Bresson : REBUFFETpouvoir à NIVON – Claix : STRECKER pouvoir à OCTRU- Domène : SAVIN
pouvoir à LONGO– Grenoble : SAFAR pouvoir à SALAT, MARTIN pouvoir à BEJJAJI, LHEUREUX
pouvoir à C.GARNIER, CLOUAIRE pouvoir à SABRI – Notre Dame de Commiers : MARRON
pouvoir à POULET-Saint Martin d’Hères : ZITOUNI pouvoir à PERINEL
Absents excusés :
Claix : OCTRU de la n° 72 à la n° 109, STRECKER de la n°72 à la n°109–Echirolles : JOLLY de la
n° 30 à la n° 110– Grenoble : D’ORNANO de la n° 38 à la n°110 – Meylan : PEYRIN de la n°71 à la
n°110,– Murianette : GRILLO de la N°1 à la n° 9–Le Sappey en Chartreuse : ESCARON de la n°72
à la n°110 –Sarcenas : LOVERA de la n°31 à la n°44 et de la°72 à la n°110 – Sassenage : COIGNE
de la n° 71 à la n°110-Seyssins : MOROTE de la n°72 à la n°110 HUGELE de la n°72 à la n°110
Monsieur Hakim SABRI a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Yann MONGABURU;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : DEPLACEMENTS - Métrocâble - Saisine du SMTC sur le projet Métrocâble
Exposé des motifs
Au regard des projets d’aménagement des Portes du Vercors, de la Presqu’île et du Parc
d’Oxford, situés dans le secteur Nord-Ouest du territoire métropolitain, Grenoble-Alpes
Métropole a lancé en 2013 des études préalables pour l’amélioration des liaisons entre les
polarités actuelles et futures de ce secteur, avec un projet de transport par câble en milieu
urbain reliant Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux.
Cette liaison permet de relier les lignes de tramway A, B et E du réseau de transports
collectifs. Ce mode de déplacement innovant est particulièrement adapté à l’environnement
de ce secteur très contraint par les franchissements du Drac, de l’Isère, de la voie ferrée, de
l’A480, de la RN481 et des lignes à haute tension.
Avec un débit de 600, puis 1500 personnes par heure et par sens, 5 stations et des cabines
de 10 à 15 places, les estimations de fréquentation produites lors des études préalables
étaient de 5 000 voyageurs/jour à la mise en service et 8 500 voyageurs/jour à terme.
Le projet a été chiffré à l’issue des études préalables à 54,2 millions d’euros HT en
investissement, et à 2,4 millions d’euros HT par an en exploitation (aux conditions
économiques de novembre 2014). Il a été inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
avec un financement de la Région prévu à hauteur de 10 millions d’euros.
Une concertation préalable a été réalisée fin 2015. Le bilan de cette concertation étant
globalement favorable au Métrocâble, Grenoble-Alpes Métropole a décidé, par délibération
du 29 janvier 2016, de poursuivre les études de projet.
Le niveau de service et l’accessibilité des cabines sont apparus, lors de la concertation,
comme des points-clés du succès du Métrocâble. De nombreux participants à la
concertation préalable ont exprimé des attentes fortes en termes de confort, souhaitant que
le Métrocâble soit « au moins aussi confortable que le tramway ».
Par ailleurs, la concertation a mis en évidence l'importance de la présence humaine en
station. Celle-ci présente l’intérêt, outre le confort et le sentiment de sécurité qu’elle garantit
auprès des usagers, de permettre d’augmenter le débit dans une phase ultérieure, ce que
l’automatisation ne permet pas dans l’état actuel des technologies.
Lors de la concertation préalable, il a également été exprimé à plusieurs reprises
l’importance d’apporter une attention toute particulière aux traitements acoustiques et à
l’esthétique des stations.
Le Métrocâble joue un rôle de desserte des territoires urbains traversés. Ainsi, son
intégration au sein du réseau de transports collectifs permettra d’en faire un transport au
service de la population et des activités à proximité, et facilitera l’accès aux grandes polarités
du secteur nord-ouest, et notamment la Presqu’île, depuis le Voironnais et les territoires
périurbains, grâce à l’organisation d’un rabattement efficace au sein de parcs-relais bien
positionnés. Le Métrocâble permettra également d’améliorer le maillage du réseau en offrant
de nouvelles liaisons et des temps de parcours attractifs, grâce à des connexions efficaces
avec les lignes de bus de tramway, facilitant l’intermodalité.
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Lors de la concertation préalable, la volonté de rendre accessible la ligne de transport par
câble avec un titre de transport urbain du réseau métropolitain a été confortée par les avis
exprimés.
Le projet de Métrocâble, en tant que nouveau maillon du réseau de transports collectifs, a
vocation à être porté par le SMTC.
Au regard de l’intérêt du Métrocâble, conforté lors de la concertation préalable, GrenobleAlpes Métropole confirme son soutien au projet dont la conduite sera assurée par le SMTC
dans un calendrier à mettre en cohérence avec les projets de développement urbain du
secteur.
En milieu urbain, les technologies du transport par câble sont encore, pour certaines, à un
stade expérimental, et évoluent très rapidement. Grenoble-Alpes Métropole soutiendra donc,
pour la suite des études, toute initiative qui permettra de laisser de la place à l’innovation tout
en maîtrisant les coûts et les délais.

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»
Vu la délibération du 3 juillet 2015 portant sur la définition des modalités de concertation
préalable L300-2
Vu la délibération du 29 janvier 2016 portant sur le bilan de la concertation préalable L300-2
Après examen de la Commission Mobilités du 20 octobre 2017, et après en avoir délibéré, le
Conseil métropolitain :
-

Confirme son soutien au projet Métrocâble
Décide de saisir le SMTC pour qu’il conduise le projet en l’intégrant dans le réseau de
transports collectifs.

Contre 18 : MA + GM
Pour 96
Conclusions adoptées.

Pour extrait conforme,
Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 17 novembre 2017.
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