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Feuilles de route pour la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-
Alpes : contexte Général

Secteurs d’émissions de NOx

Concentration en NOx pour l’année 2016
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Secteurs d’émissions des particules (PM10 et PM2,5)

Concentration en particules (PM10) pour l’année 2016

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 3 / 40

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/


Les engagements de l’État pour améliorer durablement la qualité de l’air
en  région  Auvergne-Rhône-Alpes :  PPA,  PLQA,  territoires  « villes
respirables en 5 ans » :

Élaboration des feuilles de route pour l’amélioration de la qualité de l’air
en région Auvergne-Rhône-Alpes :
Les préfets de départements ont conduit le processus de construction des feuilles de route en faveur
de  la  qualité  de  l’air  dans  les  5  territoires  concernés  avec  une  attention  particulière  portée  à
l’attention des collectivités territoriales. 

Pour la région Auvergne – Rhône-Alpes les zones concernées par cette décision sont celles :
− du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la région grenobloise ;
− du PPA de l’agglomération lyonnaise ;
− du PPA de la vallée de l’Arve ;
− du PPA de l’agglomération stéphanoise ;
− en dépassement de valeur limite pour les dioxydes d’azote au droit de Valence.

L’adhésion des collectivités territoriales et des acteurs économiques a permis de faire émerger des
propositions de court terme, opérationnelles et partagées entre tous les acteurs. 

Une coordination régionale a permis d’aboutir à des fiches actions opérationnelles qui seront mises
en valeur par l’ensemble des partenaires engagées :

− dans le cadre des PPA qu’il s’agit de renforcer et d’accélérer ;
− de mesures initiées dans le cadre de l’appel à projets « villes respirables en 5 ans »
qu’il s’agit de poursuivre et de soutenir financièrement ;
− de  nouvelles  mesures  opérationnelles  issues  des  échanges  dans  le  cadre  de
l’élaboration des feuilles de route qui seront conduites collectivement.
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Zoom PPA de l’agglomération grenobloise :

Les secteurs d’activité responsables de la pollution aux particules fines (PM10) sont :
− le chauffage au bois individuel, non performant : 47 % des émissions en moyenne sur l’année et

jusqu’à 75 % les jours de grand froid ;
− les transports routiers : 21 % des émissions de particules mais émetteurs majoritaires de NOx (66 %

des émissions).

Ainsi, le chauffage au bois individuel non performant et les transports routiers constituent, sur le territoire
de Grenoble-Alpes Métropole, les principaux leviers d’amélioration de la qualité de l’air, même s’il ne faut
pas négliger les potentialités de l’industrie (filtration) et de l’agriculture (brûlage, épandages).

Le second PPA de la région grenobloise, adopté le 25 février 2014, a pour objectif principal de réduire
l’exposition de la population aux particules fines et aux oxydes d’azote dans l’air ambiant. Il couvre le
territoire du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région grenobloise (273 communes).
Le PPA est décliné en 22 actions selon 4 leviers :

− l’industrie : sont visées à la fois certaines installations industrielles classées pour la protection de
l’environnement non encore équipées des meilleures technologies disponibles, les chaufferies au
bois, les carrières et les activités du bâtiment et des travaux publics dont les chantiers ;

− le  chauffage individuel  au  bois :  interdiction  des  appareils  les  moins  performants  et  des  foyers
ouverts  dans  les  logements  neufs,  renouvellement  et  amélioration  des  performances  du  parc
existant ; labellisation des équipements et combustibles ;

− les transports routiers : mise en place d’une politique coordonnée de mobilité à l’échelle de la région
grenobloise, aménagement des voies rapides et autoroutes afin de fluidifier la circulation, poursuite
de l’étude engagée par La Métro sur la restriction d’accès au centre-ville des véhicules les plus
polluants, développement des plans de déplacement ;

− l’urbanisme et l’aménagement du territoire : porter à connaissance des élus de l’état de la qualité de
l’air sur le territoire de leur collectivité et prise en compte de celui-ci dans les projets d’urbanisme et
d’aménagement.

Sur le territoire du PPA de la région grenobloise, les collectivités sont soutenues par l’ADEME pour agir sur
les émissions du chauffage au bois via le fonds air bois :
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− Grenoble-Alpes Métropole, la communauté d’agglomération du Pays voironnais et la communauté
de communes Le Grésivaudan ont toutes trois mis en place un dispositif d’aide aux particuliers pour
le remplacement d’un appareil  de chauffage au bois non performant. Cette aide s’inscrit dans le
cadre national du « Fonds Air » piloté par l’ADEME qui finance le dispositif à hauteur de 50 % ;

− sur le territoire des 3 collectivités, l’objectif global est le remplacement de plus de 8  000 appareils
en 5 ans, soit 1/3 des équipements non performants utilisés ;

− le coût total de l’opération, financée à parité égale par les collectivités et l’ADEME pour le compte
de l’État s’élève à 9 M€, à raison de 800 euros par appareil auxquels peut s’ajouter une bonification
de 400 € sous conditions de ressources ;

− la réussite de cet ambitieux projet collectif repose sur le rôle important que les professionnels du
chauffage  au  bois  (fabricants,  installateurs  d’appareils  et  de  conduits  de  fumée,  ramoneurs,
producteurs et vendeurs de bois énergie) ont auprès du particulier en matière de conseils techniques
et  de  promotion  des  bonnes  pratiques  liées  au  bois  énergie.  Dans  ce  cadre,  à  l’initiative  de la
DREAL, l’État, les collectivités et l’ADEME ont réuni au sein d’un espace dédié à l’information et
l’échange : le club des professionnels du chauffage au bois lancé en avril 2016 ;

− une charte d’engagement en faveur de la qualité de l’air à laquelle 45 professionnels locaux ont à
l’heure actuelle adhéré complète le dispositif.

L’État  accompagne  également  les  initiatives  Grenoble  Alpes  Métropole  via  l’appel  à  projets  « Villes
respirables en 5 ans » le projet ville respirable à 5 ans :

− la Métro est également lauréate de l’appel à projets « ville respirable en 5 ans » et une convention
particulière d’appui financier a été signée le 10 février dernier entre la ministre de l’environnement
et le président de Grenoble Alpes Métropole ;

− le projet d’un montant total de 2, 845 M€ sur 5 ans sera financé par La Métro, pour 1,8 M€, l’État,
pour 1 M€ et la Région pour 45 k€. Des actions complémentaires à celles mises en œuvre dans le
cadre du PPA seront mises en œuvre ;

− une « ZCR marchandises », zone à circulation restreinte pour les poids lourds et les véhicules légers
les plus polluants a ainsi été mise en place à compter du 1er janvier 2017 sur une partie du territoire
de  la  ville  de  Grenoble  (périmètre  du  centre-ville  élargi,  interdiction  de  circulation  pour  les
véhicules utilitaires les plus anciens ne pouvant  pas prétendre à un « certificat  qualité de l’air »
(CQA) du lundi au vendredi de 6 h à 19 h. Dans le courant de l’année 2017, la concertation sera
menée pour confirmer la phase de préfiguration et éventuellement élargir le périmètre de la ZCR et
l’extension aux voitures particulières. Coût total : 0,9 M€ ;

− le développement de l’usage du vélo sera également favorisé via la mise en place de consignes vélos
sécurisées sur la voirie et la diversification de la flotte de « Métrovélos » pour le transport d’enfants
et de courses. Coût total : 1,4 M€ ;

− différentes études et actions de communication seront conduites au niveau de l’agglomération. Coût
total : 0,545 M€.

Sommaire des fiches     :
fiche action 1 : Réduire les émissions dues au chauffage au bois individuel
fiche action 2 : Lutte contre le brûlage à l’air libre des déchets verts
fiche action 3 : Changer de comportement et optimiser l’utilisation des véhicules personnels
fiche action 4 : Changement de comportement et alternatives à la voiture
fiche action 5 : Transition énergétique
fiche action 6 : Zones à basses émissions et logistique urbaine
fiche action 7 : Émissions industrielles et chantiers
fiche action 8 : Gestion des épisodes de pollution
fiche action 9 : Traitement des points noirs de la qualité de l’air.

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 6 / 40

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/


Fiche ACTION 1 : Réduire les émissions dues au chauffage au bois individuel

Caractéristiques de l’action

Type de mesure ou d’action
Études et connaissance ;
Accompagnement et sensibilisation ;  
Réglementaire pérenne

Catégorie d’action Résidentiel-tertiaire
Mesures 7 à 11 et 13 du PPA

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA
Renouvellement des appareils de chauffage individuel au bois peu performants, afin de
limiter les émissions de PM10 par le chauffage au bois, à savoir, à compter 2016 : 

 La Métropole = 5 000 appareils sur 5 ans (réduction de 30 % des PM10) ;
 Le Grésivaudan = 2 750 appareils sur 5 ans (réduction de 29 % des PM10 ) ;
 Le Pays Voironnais = 560 appareils sur 3 ans (réduction de 11 % des PM10 ).

Sensibilisation des utilisateurs sur les bonnes pratiques de chauffage au bois  et aux
avantages des appareils performants (pollution, efficacité énergétique).

FREINS ACTUELS A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS :

Les objectifs de renouvellement des équipements ne sont pas atteints sur les territoires
de la Métropole et du Grésivaudan malgré les moyens développés, notamment car :
- la Prime Air Bois mériterait d’être plus connue des ménages les plus modestes qui bé-
néficient pourtant d’une prime majorée ;
- il n’y a pas d’interdiction de vente d’appareils de chauffage au bois peu performants ;
La réduction des PM10 n’est pas optimale car :
- les utilisateurs ne sont pas encore suffisamment sensibilisés aux bonnes pratiques du
chauffage au bois (qualité du bois, allumage, rechargement).  Beaucoup ne sont pas
conscients que pour se chauffer au bois, il est important de disposer d’un appareil per -
formant, de type 7*, de bois de bonne qualité, sec, afin d'avoir une pratique environne-
mentale vertueuses ;
-  les installations ne sont pas toujours bien réalisées : aucun contrôle de la qualité de
l’installation n’est effectué, et l’entretien des appareils de chauffage n’est pas satisfai-
sant.

Polluant(s) concerné(s) PM10 

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s)

Public et professionnels, associations, ADEME, ALEC et AGEDEN, ATMO AURA, collecti-
vités, Département, État, 

Description de la mesure Actions réalisées du 01/01/2015 au 01/01/2018
1.Réalisation d’études sur le chauffage individuel au bois, le parc et les émissions     : 

 étude par la Métropole «  BIOMQA : Biomasse et qualité de l’air » en avril
2015 ;

 étude régionale par ATMO AuRA «  Etude régionale sur la composition du
parc d’appareils de chauffage au bois» réalisée en 2017;

2.Arrêté Préfectoral du 26 mai 2016 relatif à la conformité des installations de com-
bustion individuelles utilisant la biomasse sur le périmètre du PPA de la région de
Grenoble.

3.Mise en place d’une aide au renouvellement des appareils de chauffage au bois non
performants (foyers ouverts ou mise en service antérieure à 2002), sous la forme de
la prime air bois, attribuée si l'installation est effectuée par un installateur certifié
RGE Quali'bois. Cette prime, complémentaire au crédit d’impôt transition énergé-
tique, s’élève à :
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• 800 euros sur le territoire de La Métropole et du Grésivaudan;
• 400 euros dans le Pays Voironnais ;

Cette prime est de plus abondée de 400 euros pour les familles modestes. Le
financement de la mesure est assuré à 50 % par la collectivité et à 50 % par
l’ADEME (au travers du fonds Air Bois).
Depuis 2015, dossiers validés :

• 750 pour la Métropole,
• 240 pour le Pays Voironnais,
• 630 pour le Grésivaudan.

4.Mise en place d’une aide « chauffage bois » par le Département de l’Isère en 2017,
reprenant les critères de performance de la prime air bois, pour les publics les plus
démunis (52 appareils de chauffage concernés en 2017) ;

5.Sensibilisation des professionnels (installateurs, ramoneurs, fournisseurs de bois)   :
 Création d'un club des professionnels du chauffage au bois lancement offi-

fficiel en présence du préfet le 13/04/2016). Réunions 3 à 4 fois par an de -
puis ;

 Depuis juin 2016, mobilisation des professionnels via la signature d’une
charte de bonnes pratiques (66 professionnels signataires) ;

 Sensibilisation des professionnels au travers d’un module de formation
dans le cadre de la certification RGE Quali’Bois.

6.Sensibilisation des habitants : 
 Information des habitants par les collectivités sur : la qualité de l’air,  la

pollution par les PM10, et donc l’importance d’avoir un chauffage au bois
performant, d’utiliser un combustible de qualité et d’utiliser et entretenir
correctement son appareil de chauffage (environ 50 réunions sur les 3 ter-
ritoires, campagnes presse et radio, présence sur les foires et salons) ;

 Établissement de plusieurs documents d’information 
   - par les collectivités, distribués dans toutes les boites aux lettres des 3 territoires,
afin de faire connaître les dispositifs en place ;
   - par la DREAL (plaquette « Suivez le guide » pour la qualité et le séchage du bois).
Pour mémoire, existence depuis 2011 du Label « Rhône-Alpes bois bûche » qui garantit
une bonne qualité du combustible.
Actions proposées à compter de 01/01/2018 :

1. Réviser la  stratégie d’action et  de priorisation des actions réalisées par  les
collectivités en fonction du résultat des études en cours et à venir initiées par
l’ADEME (permettant d’évaluer la part relative de l’appareil et de son usage
dans  les  émissions  de  particules  et  d’identifier  les  freins  et  leviers  au
renouvellement des appareils) ;

2. Rechercher  des financements complémentaires (Département, Région?) à la
Prime  Air  Bois,  et,  au  regard  des  conclusions  des  études  évoquées  en  1,
réexaminer  le  montant  de  cette  dernière  afin  de  rendre  la  mesure  plus
incitative notamment pour les familles modestes (montant plus élevé pour le
chauffage de nécessité) ;

3. Améliorer  les  campagnes  de  communication,  d’accompagnement,  et  de
formation pour les professionnels (y compris les pratique de maintenance) 

4. Diversifier et renforcer les campagnes de communication pour les particuliers
(choix  de  l’appareil,  importance  de  son  entretien  et  de  son  utilisation
conforme),  le  cas  échéant  en  élargissant  aux  territoires  voisins  et  en
mobilisant les travailleurs sociaux pour les plus modestes ;

5. Développer une démarche de contrôle : 
- des installations, afin de garantir leur sécurité et performances en terme de
pollution, 
- des fraudes et instaurer des sanctions exemplaires ;
- de l’entretien des  appareils de chauffage et des conduits d’évacuation des
fumées (explorer les pistes possibles : ramoneurs, assurances,…) ;

6. Explorer  les  moyens  juridiques  permettant  d’interdire  la  vente  de  foyers
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ouverts. .

Justification de la mesure

Plus de 75% des habitants de la région grenobloise sont exposés à des concentrations
annuelles de particules fines supérieures au seuil préconisé par l'OMS. Le chauffage in-
dividuel au bois est responsable de 60% des émissions de particules fines en moyenne
annuelle, ce pourcentage pouvant atteindre 75% en période hivernale. Pour autant, le
bois représente le principal gisement de développement des énergies renouvelables
sur le territoire. Il s'agit donc de s'assurer que ce développement se fera sans dégrader
la qualité de l'air. Si les techniques sont maîtrisées lorsqu’il s'agit de chauffage collectif
au bois, il existe des marges de progrès très importantes en matière de chauffage indi-
viduel. L’absence d’une démarche de contrôle des fraudes nuit à l’efficacité des me-
sures.

Moyens juridiques

Dispositions juridiques en place     :
Code de l’environnement L222-4 à 7 et R222-13 à 36
Dispositions juridiques nécessaires pour aller plus loin     :
Interdiction de vente des appareils les moins performants ;
Moyens de contrôle/validation des installations (« police du feu »).

Porteur(s) de la mesure
La mesure fait l'objet d'un pilotage à l'échelle des trois territoires (le Pays Voironnais, le
Grésivaudan, la Métropole), auquel contribuent l'ADEME et l’État.

Moyens financiers

Montant du financement restant disponible sur les 3 territoires entre 2018 et 2020 :
• la Métropole =  4,5 M€;
• Le Grésivaudan = 2,55 millions d’€ ;
• Le Pays Voironnais = 220 725 €.

Financement et aides

Fonds air en vigueur : financement 50% Collectivités, 50 % ADEME
Des financements complémentaires pourraient être recherchés auprès d’autres par-
tenaires (État, Région, département) à l’image de ce qui a été fait dans la Vallée de
l’Arve (74). Ces moyens supplémentaires permettraient :

 d’accroître le montant de la prime, la communication, la sensibilisation de tous
les habitants sur la question du chauffage au bois 

 de développer un accompagnement des professionnels et de les mobiliser de
façon plus importante.

Moyens en matière de com-
munication

Actions réalisées
La plus grosse partie des dépenses d'animations est consacrée à l’information du grand
public de l’existence de la prime :

• Dépliant de communication (boitages sur le territoire, mise à disposition dans
les commerces, mairies, lieux de passage, distribution avec le journal,…) ;

• Conférences grand public « pleins feux sur le chauffage au bois » ;
• Stands sur les salons grand public (foire de Grenoble, salons de l’énergie, éco-

festival…) ;
• Ateliers de bonnes pratiques du chauffage au bois pour les bénéficiaires ;
• Campagne d’affichage abri-bus, encart presse, campagne radio ;
• Adhésivage de certaines voitures de service au visuel de la prime air bois ;

Animation des professionnels :
- Affiche spécifique aux 3 territoires avec une identité commune
- Création de stickers pour appareils éligibles et de stickers pour véhicules « je

suis un acteur de la qualité de l’air »
- Mise à disposition de kit de communication « web-numérique »
- Guide pour les installateurs « les points clé de la relation client »

Actions proposées au-delà de 2018   
-  Développement d’une expérimentation visant  à  favoriser  la  compréhension par  le
grand public du lien entre chauffage au bois et pollution de l’air basée sur la mise à dis -
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position de micro-capteurs permettant de mesurer sa propre exposition (intégré au
projet de Captothèque territoriale conduit par ATMO AURA en 2018-2019, conçu sur la
base des enseignements de l’étude citoyenne « Mobicit’air » conduite en 2016-2017)
- Amélioration de la communication sur l’existence de la prime (ciblage des moyens de
communication les plus efficaces, et élargissement à l’ensemble des habitants se chauff-

ffant au bois afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques).
- Renforcer le partenariat avec les professionnels, afin de renforcer le 1er rôle de vecteur
d’information du public.

Échéancier 2018-2020

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi

Nombre d’appareils remplacés et typologie ;
Budget consacré par les collectivités ;
Nombre de réunions (grand public, professionnels) organisées ;
Évaluation de la baisse des émissions de particules sur le territoire.

En charge de collecter les
données de suivi Collectivités, ADEME, AGEDEN, ALEC, ATMO AURA

Mise à jour des indicateurs Annuelle
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Fiche ACTION 2 : Lutte contre les pratiques agricoles polluantes et le brûlage à l'air libre
des déchets verts par les particuliers

Caractéristiques de l’action

Type de mesure ou d’action
Accompagnement et sensibilisation ;
Contrôle.

Catégorie d’action
Secteurs concernés : résidentiel, entreprises et communes, agriculture, sylviculture.
Mesure 12 du PPA

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA
- Faciliter la compréhension de l’interdiction du brûlage des déchets verts ainsi que de
son interaction sur la prévention des incendies de forêt  
- Offrir des solutions performantes de valorisation des déchets verts, afin de réduire si-
gnificativement le brûlage à l'air libre.

FREINS ACTUELS A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS :
- Méconnaissance de l’impact environnemental et sanitaire de cette pratique.
- Peu de contrôles réalisés par les forces de police nationale et municipale, de gendar-
merie et par les maires.

Polluant(s) concerné(s) Polluant(s) concerné(s) : PM10, HAP et benzène 

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s)

Particuliers, associations, entreprises dont professionnels des espaces verts, collectivi-
tés, Département, Etat, ADEME.

Description de la mesure Actions réalisées du 01/01/2015 au 01/01/2018
- Réalisation d’une étude « BIOMQA Biomasse et qualité de l’air » portant notamment
sur la perception et les pratiques de brûlage à l’air libre sur le territoire de la Métro-
pole dans le cadre du projet de la Métropole  financé par l’ADEME en avril 2015 ;
- Arrêté préfectoral du 1er février 2018 modifiant l’arrêté du 12 mai 2016 portant régle-
mentation en vue de préserver la qualité de l’air dans le département de l’Isère, des
feux et brûlage à l’air libre ou à l’abri d’incinérateur individuel des végétaux coupés ou
sur pied à des fins agricoles. Diffusion dans chaque commune par courrier du 20 juin
2016 ;
- Opérations de communication de la DDT vers les gendarmes et les policiers munici-
paux;
- Élaboration par la DREAL d’une plaquette « Le brûlage à l’air libre, une pratique pol-
lutante » disponible sur le site internet de la préfecture de l’Isère.
- Sur le territoire de la Métropole :

• 1794 composteurs individuels distribués depuis 2013 ;

• Création d’une page Facebook en 2015 sur la gestion de proximité des déchets
verts et tenue d’un stand « gestion des déchets verts » en déchetterie 8 à 10 fois
par an au printemps et à l’automne depuis 2015 ;

• Mise en place d’une formation compostage (pour les jardins individuels et col-
lectifs) : 20 formations réalisées depuis 2015. Formation des agents des espaces
verts municipaux (1 session par an depuis 2016). Formation des gardiens de dé-
chetterie comme relais d’information auprès des habitants.

• Développement du compostage individuel et réduction du volume des déchets
verts à éliminer par la mise à disposition, depuis 2016, de 4 broyeurs afin de
desservir les 15 communes les plus éloignées d’une déchetterie.

Actions proposées à compter de 01/01/2018 :
- Poursuite des actions engagées sur le territoire de la Métropole
- Mise en relation des producteurs de broyats de déchets verts et des utilisateurs (ser-
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vices techniques des communes de la Métropole par exemple) par le biais d’une carto-
graphie ;
- Développement de l’usage des broyeurs collectifs ;
- Réalisation par la DDT et mise à disposition sur le site internet de la préfecture de
l’Isère de deux PDF interactifs, qui croisent les réglementations (arrêtés préfectoraux
de  2013  et  2016),  l’un  grand  public  et  l’autre  pour  les  institutions,  afin  de  faire
connaître la réglementation et les enjeux sanitaires et environnementaux liés au brû-
lage des végétaux et de faciliter la compréhension de l’interaction entre les réglemen-
tations ;
- Sensibilisation de la profession agricole aux enjeux de la qualité de l’air et des bonnes
pratiques en la matière.
- Sensibilisation des particuliers sur l’impact environnemental du brûlage des déchets
verts.
 - Réalisation par la DRAAF d’une plaquette régionale unique de communication sur la
qualité de l'eau et de l'air par rapport l’utilisation des fertilisants (incluant l’épandage
et la couverture de fosses à lisier). Première réunion technique le 3 mai 2018.

Justification de la mesure

Bien qu’interdit, le brûlage des végétaux reste une activité largement pratiquée qui
contribue à la dégradation de la qualité de l'air. Cette activité participe aux émissions
de plusieurs polluants notamment les particules fines et certains composés cancéri-
gènes. La pollution engendrée par ces feux peut notamment avoir un fort impact sur
la santé des personnes directement exposées. Par exemple, brûler 50 kg de végétaux
émet autant de particules qu’une voiture à moteur Diesel récente qui parcourt 6000
km !

Moyens juridiques

Dispositions juridiques en place     :
- Arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 portant réglementation du brûlage à l’air
libre ou à l’aide d’incinérateur individuel des déchets végétaux, en vue de préserver la
qualité de l’air dans le département de l’Isère
- Arrêté préfectoral du 12 mai 2016 encadrant les feux et brûlage à l’air libre ou à l’aide
d’incinérateur individuel des végétaux coupés ou sur pied.  
Dispositions juridiques nécessaires     :
Renforcement du contrôle du respect des arrêtés par les forces de police nationale et
municipale, de gendarmerie et par les maires en application du règlement sanitaire
départemental.

Porteur(s) de la mesure

- La Métropole pour le développement du compostage individuel et de l’usage des
broyeurs
- Etat/DDT pour la réalisation des deux PDF
- A préciser pour une campagne de communication coordonnée entre les EPCI, Etat,
professionnels, ADEME, Associations ...

Moyens financiers
Métropole : 54 400 € pour l’achat de 4 broyeurs réalisé en 2016-2017 ;
DDT : BOP 149 (Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroa-
limentaires et forestières)

Financement et aides Soutien de l’ADEME au titre de la politique déchets de la Métropole

Moyens en matière de com-
munication

PDF interactif – site Internet de l’État en Isère – plaquette 
Bulletins municipaux, revues, journaux
Réseaux sociaux, site internet « moins jeter »

Échéancier 2018 : pdf interactifs de la DDT, et cartographie de mise en relation.

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi Nombre de composteurs individuels distribués sur le territoire) ;
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Nombre de contrôles ou de procès verbaux.

En charge de collecter les
données de suivi Collectivités, police, gendarmerie.

Mise à jour des indicateurs Annuelle
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Fiche ACTION 3 : Changer de comportement et optimiser l’utilisation des véhicules
personnels

Caractéristiques de l’action

Type de mesure ou d’action

Études et connaissance ;
Changement de comportement ;
Réalisation de parkings relais, aménagement de pôles d’échanges ;
Accompagnement et sensibilisation.

Catégorie d’action
Transport et mobilité, urbanisme
Mesures 14 à 16 du PPA 

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA
- Optimiser l’usage de la voiture individuelle en mettant en place des solutions et des
outils (infrastructures, systèmes de mobilité) pour augmenter le taux de remplissage
des véhicules (stop organisé, covoiturage) ou le taux d’usage (autopartage) ;
- Proposer de nouvelles solutions de mobilité dans les zones peu denses (rôle social) ;
- Proposer de nouvelles solutions de mobilité aux automobilistes, qui ne peuvent utili-
ser leur voiture (Crit’air 4, 5 et non classés) en cas de pic de pollution.
 Optimiser les vitesses de circulation et la fluidité du trafic pour réduire les émissions
de polluants

FREINS ACTUELS A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS :

- La mise en place de ces outils nécessite, pour être d’une efficacité optimale :
         - une communication importante,
         - des mesures d’accompagnement au changement de comportement,
         - une desserte ferroviaire efficace ;
- Une simplification de la réglementation permettrait la réduction des délais de réalisa-
tion des expérimentations  trop importants du fait de la complexité de la réglementa-
tion (voie dédiée) et donc des résultats à court terme.
- cas de mesure incitative pour les covoitureurs actuellement 
-  Une évolution de la réglementation t nécessaire.Actuellement Pas de moyens per-
mettant de contrôle des voies réservées au covoiturage ;
- Une aide supplémentaire de  l’État est nécessaire. Elle permettrait d’accélérer  les
aménagements nécessaires (parkings relais, abris).

Polluant(s) concerné(s) Polluant(s) concerné(s) : PM10 et NOx

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s)

Public(s) concerné(s) : l’ensemble de la population (privé et public), Région, Départe-
ment, Collectivités

Description de la mesure Les politiques en faveur de l’optimisation de la voiture s’établissent à l’échelle élargie
des 3 Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) et du Département en créant des
synergies et des cohérences de développement. Les applications sont locales en fonc-
tion des investissements possibles.

Actions réalisées du 01/01/2015 au 01/01/2018
Covoiturage :

⁃ Pour la Région : Des études et actions ont été mises en œuvre dans ce cadre : mise en
relation et  sensibilisation,  création en 2016 de la  plateforme Covoit’OùRA
financée par la Région, et renommée MOV’ICI depuis janvier 2018.

⁃ Pour l’EP SCoT de la Grande Région de Grenoble :  Le covoiturage est encouragé à
l’échelle du SCoT de la Grande Région de Grenoble. Une charte portée par
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l’Etablissement  public  du  SCoT  a  été  élaborée  et  cosignée  par  tous  les
partenaires du territoire pour définir les infrastructures à mettre en œuvre et
les projets et études à porter. Objectif : créer une dynamique pour construire
une politique publique cohérente à l’échelle de la Grande Région de Grenoble
et des massifs. Un travail de quantification des besoins a été effectué en 2017
pour  la  Métropole,  le  Pays  Voironnais,  la  CCMV  et  la  CCBE  (la  CC  du
Grésivaudan  ayant  déjà  réalisé  ce  travail  dans  le  cadre  de  son  PDU).  La
Métropole et la CCMV ont souhaité aller plus loin en réalisant également une
étude sur la localisation des aires de covoiturage, en lien avec leur PLUi. 

Pour le Département     : Mise en ligne d’un service de covoiturage évènementiel :
www.covoit.net/isere en août 2015, permettant à toute personne d’organiser le
covoiturage entre invités (séminaire, conférence, festival, mariage, anniversaire,
activité diverse, etc.). 
Pour la Métropole     :

 en septembre 2017, mise en place expérimentale d’un système de covoi-
turage, via une application mobile, couplé à une ligne de bus (tag-car.fr) :
ligne 65 Vizille-Brié et Angonnes – Eybens ;

 En 2107, installation par le SMTC sur la commune de Grenoble de deux
arrêts covoiturage avec abris pour faire connaître et valoriser la pratique.

Pour le Grésivaudan     : 
• Validation d’un schéma de déploiement de zones de covoiturage en juin 2016

et mise en œuvre progressive au gré des opportunités foncières, financières
et techniques.

• Mise en place de 64 points de prise en charge pour le covoiturage (et le stop
organisé)

• Fusion de la base de données du site de covoiturage du Grésivaudan avec ce-
lui du Département de l’Isère puis du site du département avec celui de la Ré-
gion.

Stop organisé : travaillé à l’échelle de 6 Territoires (Pays Voironnais, Grésivaudan, PNR
de Chartreuse et du Vercors, Métropole et Département). Il est progressivement
mis en place depuis septembre 2017, et en expérimentation pour 3 ans. Le sys-
tème s’appuie sur un prestataire unique Rézopouce qui permet de rassurer pas-
sagers et conducteurs, et de rendre visible le dispositif sur le terrain pour une
meilleure communication auprès de la population (inscriptions, carte d’identifica-
tion,  signalétique conducteur  et  passager). A  ce  jour,  190 points de prise  en
charge en cours de matérialisation.

Autopartage : un système unique sur la Métropole, le Pays Voironnais et le Grésivau-
dan. Depuis 2014, soutien financier des collectivités au prestataire du réseau Ci-
tiz, mettant à disposition des véhicules en autopartage (3 pour le Grésivaudan , 4
dans le Pays Voironnais, 100 sur la Métropole) de 2 à 9 places .
Par le Département     : 

• Expérimentation depuis le 1er janvier 2016 d’un système d’autopartage
entre particuliers en territoire peu dense (Bièvre-Valloire) intitulé Autop’.
Dispositif permettant de compléter l’offre de mobilité existante et de ren-
forcer le lien social ; 

• Mise en service en 2017 de 2 véhicules en autopartage destinées unique-
ment aux publics précaires de ce même territoire. Ces véhicules sont gé-
rés au quotidien par l’association Le Tacot Bièvre-Valloire et les utilisa-
teurs doivent disposer d’une prescription sociale provenant de la Mission
Locale, Pole Emploi, travailleurs sociaux autres.

Aménagements :
• Réalisation de 3 pôles d’échanges multimodaux (Tullins, Moirans, Voiron) en

2015-2018 ;
• Mise en place de 6 barrières de péage automatique sans arrêt à Saint-Egrève

et 4 à Crolles/Brignoud ;
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• Régulation de l’accès à la rocade via la mise en place de feux de signalisation
en 2017.

Réduction de la vitesse à 30km/h sur le périmètre de 46 des 49 communes de la Mé-
tropole au 1er janvier 2017 ;

Accompagnement au changement de comportement : voir fiche action n°4.
Démarche ambitieuse de labellisation des Plans de Mobilité sur le ressort territo-
rial du SMTC 
Information multimodale : 

• le  Département  a  intégré le  covoiturage  au  calcul  d’itinéraire  « Itini-
sère » :  ce  dernier  propose dès à  présent  des  itinéraires  utilisant  des
modes combinés tels que covoiturage et transport en commun ;

• la prise en compte du covoiturage dans le moteur « Métromobilité » est
en cours par le SMTC afin de proposer des itinéraires utilisant des modes
combinés.

Actions proposées à compter de 01/01/2018 :
Covoiturage : 
• Promotion des nouvelles fonctionnalités du site de covoiturage de la Région 

Rhône-Alpes-Auvergne ; 
• Création de 80 places de stationnement en 2018 pour le covoiturage sur le Grési-

vaudan et réalisation d’études d’aménagement de diversités ;
• Projet Great (Grenoble Alps together), candidat à l ‘appel à manifestation d’intérêt 

TIGA du PIA3, inclut un ensemble de mesures coordonnées pour faire le « big-bang
du covoiturage » ;

• Mise en place par le Département de lignes de covoiturage (appel d’offres en 
cours) afin de compléter les dessertes de transport par la proposition de places 
libres dans les voitures circulant sur ces axes. L’offre de covoiturage sera affichée en
temps réel (application et site internet Itinisère, a minima).

Stop organisé :
• Déploiement de Rézopouce sur  2 autres territoires du projet (Parc du Vercors et le 

Département sur la Matheysine) et développement des axes sur les autres terri-
toires ;

• Déploiement progressif du stop organisé sur l’ensemble des communes du Grési-
vaudan dont matérialisation de points de prise en charge dans la ZA de Crolles-Ber-
nin (10000 emplois)

• Création d’emplacements réservés supplémentaires pour les véhicules d’autopar-
tage sur l’ensemble des territoires ;

• Expérimentation par le Département en partenariat avec l’OPAC 38 d’un dispositif 
de covoiturage solidaire uniquement entre locataires de ce bailleur social.

Accompagnement au changement de comportement :
• PDIE de la zone d’activité de Crolles-Bernin (10000 salariés) : plan d’action  pour 

mise en œuvre  immédiatement avec accompagnement et animation menés par Le
Grésivaudan ;

• Mise en service par le Département d’une plateforme d’incitation au changement 
de comportement permettant la connexion des différents services de mobilité exis-
tants (réseaux de transport en commun, sites de covoiturage, applications mobiles 
de tracking covoiturage/vélo/marche à pied, etc.).  Les utilisateurs accumulent des 
points lorsqu’ils se déplacent avec un moyen de transport vertueux, points valori-
sables sur une boutique en ligne alimentée par de nombreuses offres commer-
ciales, principalement locales. 

• Création de parkings relais en Bièvre et à Voreppe, et du pôle d’échange de Mont-
bonnot (cofinancé par le Département) ;

• Concrétisation des mesures adaptées aux résultats d’une étude engagée sur l’im-
pact de la réduction et de la régulation de la vitesse sur la portion d’autoroute A41 
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Crolles / La Tronche, et réflexion sur la création d’une voie spécialisée réservée 
(VSP) ouverte aux transports collectifs (SCoT et convention de 2003 entre AREA et 
le Grésivaudan) ; 

• Expérimentation en cours sur l’A48 de mise en place d’une VSP à l’entrée de gre-
noble ouverte aux transports collectifs en cas de congestion ;

• Dans le cadre du réaménagement  de l’A480, étude en cours sur la réduction de la 
vitesse maximale à 70 km/h sur la section centrale et réflexions en cours s’agissant 
des initiatives favorables au covoiturage (voie dédiée) ;

• Gestion dynamique de la vitesse de circulation sur la rocade Sud (RN87) à étudier 
par la DIR-CE ;

Justification de la mesure

Dans la région grenobloise, les transports routiers sont responsables de 66% des émis-
sions de NOx et de 20% des émissions de particules fines et ils sont en outre respon-
sables  de  la  surexposition  des  populations  résidant  en  proximité  immédiate  des
grandes voiries routières. 
Pour agir sur les émissions des transports routiers, 3 leviers sont activables : i) la ré-
duction des volumes de trafic, ii) le renouvellement technologique du parc de véhi-
cules et iii) l’optimisation de la vitesse de circulation et la fluidité du trafic. 
Les zones peu denses de l’agglomération ne pourront pas faire l’objet d’une augmenta-
tion importante de l’offre de transports en commun : cela ne serait pertinent, ni éco-
nomiquement,  ni  écologiquement  (à  moins  de  5  personnes  par  course,  un  bus
consommant 30 l/100 km pollue plus que le nombre de voitures équivalent).
En revanche, il est possible d’offrir aux habitants de nouvelles solutions de mobilité : 

• Le covoiturage et le stop organisé sont particulièrement pertinents en terri-
toire de montagne et périurbains (peu d’axes routiers et donc possibilité de
concentrer les flux, solidarité déjà effective au sein de la population, pas ou
peu de bus car non pertinents) 

• L’autopartage est une solution très pertinente en milieu urbain où avoir sa
voiture n’est plus une solution intéressante, un système permettant aux en-
treprises d’optimiser la taille de la flotte de véhicules.

Moyens juridiques

Dispositions juridiques en place     :
Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) ont la compétence.
Le Département et la Métropole ont la compétence voirie et/ou le pouvoir de police.
Pour les autres collectivités (Grésivaudan et Voironnais), la compétence voirie  et le
pouvoir de police restent du ressort des communes et du Département : des accords
sont alors nécessaires dans le cadre de travaux d’aménagement (parkings de covoitu-
rage et places réservées au stop).
Dispositions juridiques nécessaires     :
- Faciliter les expérimentations : délai de mise en expérimentation / réglementation
simplifiée ;
- Incitation de la part de l’État (via les contrats existants par exemple) au financement
et à la réalisation d’infrastructures par les concessionnaires autoroutiers ou aux parte-
nariats forts avec les porteurs de projet ;
-  Bonification à l’usager pour la pratique du covoiturage : indemnité covoitureur ;
- Mesures de coercition en cas de non-respect de la voie dédiée au covoiturage.

Porteur(s) de la mesure

Chaque AOM du territoire

Collaboration avec d’autres territoires (ex : le Parc Naturel du Vercors, le Département)
pour la mise en place des points d’arrêts d’autostop.

Moyens financiers - Stop organisé : contrat avec Rézopouce : environ 17 000 euros d’adhésion sur 3 ans +
15 000 euros/an de totems et outils de communication divers pour chacun des terri-
toires concernés.
le Grésivaudan :
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• Coût  d’investissement  d’une  place  de  parking  de  covoiturage :  4 500
euros/place (parking arboré, noues pour l’écoulement de l’eau, accès vélo et
piétons, éclairage, …) ; 80 places prévues en 2018 et d’autres par la suite

• Coût  de  fonctionnement  d’une  place  de  parking  de  covoiturage :  2€  du
m²/an ;

• Seuil de viabilité d’un véhicule d’autopartage : 600 euros/mois ;
• Développement du stop organisé : 10 000 euros/an + temps d’animation ;

Pays Voironnais  :
• Extension du parking Relais de Bièvre Est : 400 000 € (coût étude et travaux

estimé) ;
• Création du pôle d’échange de Voreppe : 3 700 000€ (dont environ 1 765 000

pour le Pays Voironais – hors subvention) ;
• Développement de l’autostop organisé : 10 000 euros par an
• Seuil  de viabilité d’un véhicule d’autopartage : environ 700 euros/mois par

véhicule.
la Métropole :  

• Autostop : 
◦ Marché d’exploitation et d’aménagements : 30k€/an
◦ Création des bornes autostop :  100 k€ ;

• Communication sur le covoiturage : 20k€/an.
• Budget spécifique pour le GREAT : 30 M€
• Autopartage : 200 000 € depuis 2014.

le Département :
• Autopartage entre particuliers : budget de 50 k€ sur une période de 4 ans

(2016 à 2019).
• Autopartage publics précaires de Bièvre Valloire : budget de 40 k€ sur une pé-

riode de 2 ans (2017-2018).
• Covoiturage solidaire entre locataires d’un bailleur social : budget de 40 k€

sur une période de 2 ans (2018-2019) (projet  avec financement européen
sous forme de certificats d’économie d’énergie) 

• Lignes de covoiturages : 160 000€ pour 3 ans  
• Itinisère  (faciliter le parcours usagers) : 1M€ par an 
• Contributions financières du Département aux PEM de : 

→ Moirans : 683 000 €
→ Voreppe : 378 000 €
→ Gare de Grenoble : 6,3 M€
→ Montbonnot-Saint Martin – convention partenariale en cours.

Financement et aides

- Covoiturage : coûts pris en charge en grande partie par la Métropole, le Pays Voiron-
nais, le Grésivaudan. 80 % d’aide sur le projet de bornes de covoiturage Métropole et
PNR Vercors (160k€)
- Autostop organisé : programme TEPCV sur 3 ans pour le Pays Voironnais
- Convention Territoire à Energie Positive pour la croiissance Vertk€).
Une aide supplémentaire de l’État est jugée nécessaire Elle soutiendrait   les collectivi-
tés pour le financement des parkings de covoiturage.

Moyens en matière de com-
munication

Outils Métromobilité ; Itinisère
Réseaux sociaux, associations ;
Partenariat avec les entreprises via les PDIE et les PDM ;

Échéancier 2018 : 
Pour le Grésivaudan : 
• Parking de covoiturage  (et 2 autres à l’étude)
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• Optimisation du site internet de la Région (pour le 31 janvier)
• Création de 2 communautés (pour les 2 zones de 10 000 emplois situées dans le

Grésivaudan) ;
• Pose des totems, accès au site web effectif et animations, 
• Autopartage : déploiement éventuel via le PDIE et étude de la flotte VL interne

du Grésivaudan ;
• PDIE de Crolles-Bernin

Pays Voironnais : 
• Extension parking de la Bièvre ;

Département :
• Lancement de la plateforme d’incitation au changement de comportement

avec la connexion au réseau Transisère (septembre 2018)
2019 : 
- Fin de l’expérimentation de l’Auto Stop Organisé ;
-  Finalisation  des parkings  relais  et  pôles  d’échanges (hors  opération  nouvelle  qui
pourrait émerger) ;

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi

Nombre d’abonnés aux services,
Nombres d’usagers des services,
Nombre de téléchargements des applications,
Fréquentation des supports numériques,
Nombre de voitures stationnées en parkings relais,
Questionnaire qualitatif tous les 3 ans sur certains parkings relais.
Comparaison avec le trafic autosoliste

En charge de collecter les
données de suivi Chaque AOM du territoire 

Mise à jour des indicateurs Annuelle
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Fiche ACTION 4 : CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET ALTERNATIVES À LA VOITURE

Caractéristiques de l’action

Type de mesure ou d’action
Accompagnement et sensibilisation ;
Études et connaissance ; 
Réglementaire pérenne.

Catégorie d’action
Transport et mobilité ;
Mesures 14, 15 et 18 du PPA.

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA
- Diminuer l’usage de la voiture personnelle et augmenter les offres de transport en
commun et les modes doux :
- Développer l’usage de la marche, du vélo (multiplier par 3 sa pratique) et du bus d’ici
2020.
→ Pour le vélo, le plan d’actions de la Métropole s’articule autour de 4 volets :

• des aménagements de voirie afin de répondre au premier frein du développe-
ment de la pratique, à savoir le sentiment d’insécurité,

• des sites de stationnement des cycles, permettant de lutter contre le vol de
vélos,

• des services liés à l’utilisation du vélo (location, réparation, etc.),
• des incitations  au  changement  de  comportement  pour  convaincre  le  plus

grand nombre.
- Accompagner les employeurs des établissements publics et privés pour l’élaboration,
la mise en œuvre et le suivi des Plans De Mobilité (PDM), par les Autorités Organisa -
trices des Mobilités (AOM).
- Développer les plans de mobilité des services de l’État, dans le cadre de la démarche
État exemplaire.

FREINS ACTUELS A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS :
- Les actions de cette fiche action accompagnent les réseaux de transports en commun
(réseaux ferroviaire, départemental et urbains). Elles ne peuvent, à elles seules, contri-
buer efficacement à la réduction des émissions 
- PDM : absence de réglementation jusqu’à présent. Absence de sanctions.

Polluant(s) concerné(s) PM10 ou NOx

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s)

L’ensemble  de  la  population  (privé  et  public),  Région,  Département,  Collectivités,
SMTC, 

Description de la mesure Chaque AOM structure sa politique modes doux et Plans de Mobilité, dans un souci de
cohérence à grande échelle, mais avec une application à la hauteur de ses moyens.

Actions réalisées du 01/01/2015 au 01/01/2018
-  Le  projet  d’aménagement  «  Cœur  de  Ville,  Cœur  de  Métropole  »  initié  par  la
Métropole concerne notamment le centre-ville de Grenoble.  Ce projet global inclut
l’extension du plateau piétons et la requalification des boulevards Rey-Sambat-Lyautey
visant  à  favoriser  le  partage  de  l’espace  public  entre  les  différents  modes  de
déplacement et faciliter l’usage des modes doux.
- La démarche « Métropole Apaisée » (voir fiche 3) vise à favoriser un meilleur partage
de l'espace public entre les différents modes de déplacement et donc à faciliter l’usage
des modes actifs ;

- Développement du Vélo sur la Métropole :
• Mise en service du premier tronçon Chronovélo en juin 2017 ;
• Organisation d’un évènementiel chaque année en mai « Faites du Vélo » ;
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• Poursuite du développement du service de location longue durée métro-
vélo et élargissement de la gamme de vélos (6500 vélos en location en
2017, avec 10 modèles différents proposés, 60 vélos cargos proposés de-
puis 2017). Plus de 2 millions de journées de location Métrovélo vendues
en 2017 ;

• Constitution d’une réserve permanente de métrovélos (30 vélos), desti-
née à être louée à des groupes cibles (écoles, collèges, touristes, congres-
sistes…) ou lors des pics de pollution ;

• Expérimentation  pendant  3  mois  de  Vélos  à  Assistance  Electrique  au
printemps 2017.

• Livraison du Technicentre Métrovélo en juillet 2017 dans le cadre du plan
« ville respirable en 5 ans » (voir fiche 6)  ;

• Ouverture des consignes silos vélos de la gare de Grenoble (1200 places).
- Développement du Vélo sur le Pays Voironnais :

• Mise en place en 2016, d’un programme de suivi de la pratique du vélo à 
assistance éléctrique. 60 aides de 250 euros accordées.

- Développement du vélo par le Département :
• Politique ambitieuse d’aménagement des pistes cyclables ;
• Réflexion en cours sur le développement du VAE avec Isère tourisme.

- Développement du vélo sur le Grésivaudan :
• Jalonnement des itinéraires cyclable de portée communautaire et travail 

technique en coordination avec le département en lien avec la V63,
• Réalisation d’aménagements cyclables pour compléter le maillage existant et 

proposer des alternatives aux voiries les plus circulantes,
• Animations : ateliers de réparation de vélo et animations de découverte des 

itinéraires cyclables en 2018
Accompagnement du changement de comportement :

• le SMTC : 
◦ Depuis  2017,  l’agence de mobilité Métromobilité mène une opération

d’envergure  (« Je  plaque  ma  caisse »),  cofinancée  par  l’ADEME,  qui
consiste à conseiller 1 000 utilisateurs de véhicules polluants habitant la
Métropole et à les accompagner vers des déplacements limitant l’usage
de leur véhicule grâce à des offres de transport gratuit notamment..

• Elaboration de Plans de Mobilité (PDM):
◦ le SMTC : Assistance technique à 60 entreprises dans toutes les étapes de

la démarche (diagnostic, élaboration, réalisation, suivi et évaluation des
plans d’action) avec mise à disposition d’outils (enquête, kit de communi-
cation, espace M’Pro sur Métromobilité) et de services (tarifs préféren-
tiels pour la mobilité M’Pro, création d’un club Mobilité) ;

◦ le Grésivaudan :  lancement d’un plan de mobilité inter-entreprises (PD-
MIE) sur la ZA de Crolles bernin (10 000 emplois) avec réalisation d’un
diagnostic et gros travail de fédération des entreprises autour d’un projet
de mobilité à l’échelle de la zone d’emploi : ce PDMIE comprend Le Grési-
vaudan et les mairies de Crolles et de Bernin en tant qu’employeurs ;

◦ Révision du PDM de la DDT38 en 2017 ;
◦ Élargir le PDM de la DDT aux services de la DREAL ;
◦ Le Département et les services de l’État organisent un grand nombre de

réunions  en  visioconférence ;Le  Département  accompagne  les  dé-
marches de PDMIE à travers la CCI Nord-Isère, organise régulièrement
des journées mobilté dans les entreprises,  et  publie une newsletter à
destination des responsables de PDIE ;

• Expérimentation Mobicit’air menée par ATMO AURA sur 35 volontaires pen-
dant 2 à 6 semaines en 2017. Ces derniers se sont vus attribuer des microcap -
teurs de PM2,5 afin de prendre conscience de leurs pratiques plus ou moins
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polluantes ;
• Le Département propose le télétravail aux agents qui le souhaitent et dont les

missions sont compatibles avec cette disposition ;
• Développement de l’offre Transisère dans les secteurs économiques en déve-

loppement (Centr’alp et Bièvre Dauphine).
Actions proposées à compter de 01/01/2018 :
- Réflexion sur la création d’une AOM unique constituée de représentants de l’en-
semble des partenaires du territoire impliqués ;
- La marche : Faire en sorte que 50 % des surfaces de la Métropole soient consacrées à
l’intensité sociale et la vie locale (squares, zones de rencontre, zones piétonnes, trott-

ttoirs, places, etc.) avec 1/4 des surfaces en pleine terre pour contrer les îlots de cha -
leur source d’aggravation des épisodes de pollution de l’air. Les voies piétonnes créées
doivent être efficaces (sans coupure, confortables, connectées), agréables (vue et acti-
vité) et sécurisantes.
- Le réseau ferroviaire et les transports guidés : Propositions, dont certaines déjà en-
gagées)

• Création d’une desserte ferroviaire de type « RER » au 1/4 d’heure entre Rives et
Brignoud, et à la 1/2h entre Grenoble et Clelles, avec la programmation des amé-
nagements suivants : doublement des voies entre Grenoble et Moirans, nouvelle
voie en gare de Grenoble, création du terminus périurbain à Brignoud, création de
la halte de Domène, déplacements de la halte de Le Pont-de-Claix à Flottibulle, ré-
génération des voies entre Grenoble et Clelles ;
• Prolongement de la ligne de tramway A jusqu’à la halte nouvelle de Le Pont de
Claix;
• Maillage du réseau tramway et extension de la ligne E au stade Lesdiguières ;
• Création d’un Métrocâble, transport par câble en milieu urbain reliant Fontaine à
Saint-Martin-le-Vinoux ;
• Aménagement d’un itinéraire TC « lourd » pour améliorer la desserte du terri-
toire Grand Sud de la Métropole ;
• Mise en place par le Préfet de Département d’un COPIL Ferroviaire regroupant
l’ensemble des partenaires du territoire concernés.

- Le bus :
• Restructuration du réseau TouGo en recentrant sur le public domicile-étude ;
• Extension de la ligne de bus chrono 1 à Montbonnot Pré de l’eau, pour desservir
la zone d’activités Inovallée ;
• Création d’un bus à haut niveau de service (BHNS) entre Grenoble et Meylan ;
• Création de lignes périurbaines rapides entre Vizille et Grenoble, et entre Vif et
Grenoble (cf. schéma de mobilité Grand Sud du SMTC), en complémentarité avec
la desserte ferroviaire ;
• Amélioration de l’attractivité du réseau urbain de l’agglomération grenobloise
par des aménagements de fiabilisation et  de réduction des temps de parcours
(voies réservées, priorités aux feux…) ;
• Projet d’aménagement de voies réservées aux transports en commun sur auto-
routes
•  Le développement de l’offre Transisère dans les secteurs économiques en déve-
loppement  (Centra’lp  Est )  
• Mise en place d’une plateforme  « incitatifs »  destinée à valoriser l’usage des
transports en commun et plus généralement à diminuer l’autosolisme.

- Le vélo :
7. Poursuite du développement de Métrovélo (augmentation de la flotte, achat

de 50 vélos à assistance électrique,...)
8. Soutien au développement d’Ateliers de réparation de vélos et animations de

découverte des itinéraires praticables sur le territoire ;
9. Réalisation  d’un  plan  des  itinéraires  cyclables  pour  le  SMTC  et  le
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Grésivaudan ;
10. Finalisation du schéma directeur cycles et mise en œuvre progressive du ré-

seau secondaire cycles ;
11. Chronovélo : Poursuite du déploiement des 4 axes cyclables (40 km) et d’aires

de service ;
12. Déploiement  de  sites  de  stationnement  pour  les  vélos  (arceaux  vélos,

consignes dans les pôles d’échanges (mise en service d’une consigne automa-
tisée à Sassenage de 100 places), achat de 10 minibox à vélo pour répondre à
la demande résidentielle, solutions de stationnement temporaires) ;

13. Organisation de la Faites du Vélo du 14 mai au 10 juin 2018 ;
14. Intégration prévue par le Département des itinéraires cyclables dans  Itini-

sère.
- Accompagner au changement de comportement :

 Élaboration et mise en œuvre du PDM Préfecture élargi à certains ser-
vices de l’Etat (DDPP et DDCSPP) ;

 Lancement  d’une  étude  de  positionnement  stratégique  pour  aider  le
Pays Voironnais dans l’accompagnement et le suivi des PDM entreprises :
rôles, missions, moyens ;

 Lancement d’une étude d’accompagnement, pour aider le Pays Vorion-
nais à écrire son propre PDM ;

 Mise en œuvre du PDA du Grésivaudan en cours d’élaboration. Ce plan
s’accompagnera  d’une  large  communication  et  sensibilisation  de  l’en-
semble du personnel ;

 Captothèque  territoriale :  dispositif  de prêt  de micro-capteurs  aux  ci-
toyens afin de permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de la
pollution atmosphérique, mise en place d’ateliers citoyens et co-concep-
tion d’études citoyennes (projet conduit par ATMO AURA et soutenu par
la Métropole, conçu sur la base des enseignements de l’étude citoyenne
« Mobicit’air » conduite en 2016-2017

Justification de la mesure

Dans larégion grenobloise, les transports routiers sont responsables de 66% des émis-
sions de NOx et de 20% des émissions de particules fines et ils sont en outre respon -
sables  de  la  surexposition  des  populations  résidant  en  proximité  immédiate  des
grandes voiries routières. 
Pour agir sur les émissions des transports routiers, 3 leviers sont activables : i) la ré-
duction des volumes de trafic, ii) le renouvellement technologique du parc de véhi-
cules et iii) l’optimisation de la vitesse de circulation et la fluidité du trafic.
- Le vélo est particulièrement pertinent pour les déplacements de courtes distances
(80 % des déplacements de 1 à 5 km sont réalisés en voiture alors qu’ils pourraient
l’être à vélo (source : EMD 2010) ou avec un vélo à assistance électrique pour les dé-
placements de 5 à 10 km et/ou en cas de dénivelés).
- Le bus est une solution pour les principales origines/destinations du territoire, en
zone urbaine, pour les scolaires et pour la montée vers les stations de ski en hiver.
- La marche donne accès à tous les autres modes de déplacement et autorise des
libertés de mouvement dans l’espace public, y compris celle de s’arrêter où l’on veut.
- La mise en place de ces outils nécessite, pour être efficace, une communication im-
portante et des mesures d’accompagnement au changement de comportement.

Moyens juridiques

Dispositions juridiques en place     :
Article 51 de la loi relative à la  Transition Énergétique et à la   Croissance Verte

Dispositions juridiques nécessaires pour aller plus loin     :
- PDM : mise en place d’une réglementation avec sanctions en cas de non-respect.

Porteur(s) de la mesure Chaque AOM du territoire, Département, SMTC, ALEC et ATMO AURA
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Moyens financiers

Grésivaudan     :
Coût d’investissement : environ 300 000 euros par an d’aménagements cyclables.
Coût de fonctionnement des bus Tougo : 10 millions d’euros par an.
Budget animation et communication vélo : 35 000 euros prévus en 2018.
Budget animation et communication bus : 100 000 euros prévus sur 2018.
Diagnostic PDMIE Crolles-Bernin : 25 000 € d’investissement et mobilisation d’un char-
gé de projet pour l’animation.
La Métropole     :
Politique cyclable : 20 M€ d’investissement et 10 M€ en fonctionnement sur la période
2015-2020.
Communication Ville respirable  : 270 k€ sur 5 ans.
Projet Mobicit'air : 100 K€ en 2017. Montant pour le développement (captothèque) en
cours de chiffrage.
Pays voironnais
8000 euros TTC pour l’accompagnement stratégique, et 25000 euros pour l’élaboration
du PDM du Pays Voironnais
SMTC     : 
Opération « Je plaque ma caisse » : 500 k€ sur 3 ans à compter de 2017 (dont 250k€
portés par le SMTC)
Démarche M’Pro pour PDA : environ 150 k€/an
Autres animations portées par l’agence de mobilité: 150 k€/an
Auto-stop organisé : 10k€
Le Département     : 
Transisère : 80 M€/an
Vélo : 5 M€ sur 3 ans
PDIE : 40 000€/an
VRTC : VSP A48, VSP RN481 : 30 000€ par an (entretien et exploitation) 
La plateforme « incitatifs » : 200 000€ pour 3 ans

Financement et aides

Vélo : 
Une aide supplémentaire de l’État permettrait d’accélérer l’aménagement cyclable
par les collectivités.

Bus : Subventions de la Région au titre du transport scolaire et versement transport
des entreprises.

Financements complémentaires :
• Ville Respirable, Région (construction Technicentre Métrovélo).
• Projet Mobicit'air financé à hauteur de 50% dans cette même convention.
• Opération « Je plaque ma caisse » financée à 50% par l’ADEME.
• Etudes d’accompagnement du pays voironnais financées à 80 % par TEPOS.

Un financement au travers du LEADER et du FEADER pourrait être envisagé.

Moyens en matière de com-
munication

- Communication en interne concernant le PDA : supports de communication, organi-
sation  d’animations,  participation  au  challenge  mobilité  « au  travail  j’y  vais  autre-
ment »,
- Sites internet, agences mobilité, club mobilité, newsletters,
- Projet « Quelque chose dans l'air » : sensibilisation d’une dizaine de classes par an à 
la problématique de la qualité de l'air.

Échéancier 2018 : 
Pays Voironnais : Les études seront réalisées sur 2018,
Tougo,
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Animations itinéraires cyclables,
Plan des itinéraires cyclables,
Captothèque territoriale.
2019 :  
Fin de l’opération « Je plaque ma caisse ».
Application du PDM de la collectivité
Horizon 2030 : Marche : 
Les  missions  de  l’agence  de  mobilité  Métromobilité  ont  vocation  à  durer  dans  le
temps.

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi

Suivi activité Métrovélo (nombre de vélos, de places de consignes louées,…)
Nombre de km cyclables aménagés
Compteurs permettant de suivre la pratique du vélo
Nombre de conseils en mobilité individuels 
Suivi des résultats de l’opération « Je plaque ma caisse »
Nombre de télétravailleurs et estimation des déplacements évités.

En charge de collecter les
données de suivi

La Métropole et l’ADEME pour l’opération « Je plaque ma caisse »
Collectivités , SMTC

Mise à jour des indicateurs Annuelle

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

25 /
40

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/


Fiche ACTION 5 : Transition énergétique 

Caractéristiques de l’action

Type de mesure ou d’action Accompagnement et sensibilisation

Catégorie d’action
Transport et mobilité,
Mesure 14 du PPA.

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA :
• Favoriser le passage de la motorisation thermique à des systèmes plus ver-

tueux pour l’environnement : 
- Remplacer les bus diesel par des bus GNV et électriques ;
- Offrir aux entreprises et aux habitants du territoire les infrastructures nécessaires à
la  mutation  progressive  du  parc  automobile  (véhicules  légers,  utilitaires  et  poids
lourds vers des énergies plus durables) ;
- Inciter à l’utilisation de véhicules propres ou moins polluants via les marchés (pour
les bus, les bennes d’ordures ménagères, etc…).

• Encourager la conversion des chaudières fioul obsolètes vers des chaudières
à condensation gaz performantes, dans les zones desservies en gaz naturel. 

FREINS ACTUELS A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS :
- Les employeurs et les commerces n’ont pas les conditions nécessaires pour mettre à
disposition des bornes de recharge pour véhicules électriques ;
- Beaucoup de doutes persistent chez les particuliers sur la fiabilité et l’autonomie des
véhicules électriques ;
-  Une  aide  financière  permettrait  aux  collectivités  de  renouveler  le  parc  de  leurs
véhicules techniques dans des délais restreints 

Polluant(s) concerné(s) Polluant(s) concerné(s) : PM10 ou NOx selon les zones

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s) Etat, Département, Collectivités, public et professionnels

Description de la mesure Actions réalisés du 01/01/2015 au 01/01/2018
1/ Recharges électriques : 
2 bornes de recharge pour véhicules électriques implantées dans le Pays Voironnais en

2017 ;
41 bornes de recharge pour véhicules électriques implantées sur le territoire de la Mé-

tropole ;
12 bornes implantées sur le Grésivaudan
2/ Coordonner les réflexions et les projets autour des stations / dispositif GNV ;
3/ Expérimentation par le  SMTC de 5 bus électriques autonomes entre novembre
2016 et février 2017 ;
4/ Acquisition de 69 bus GNV et 56 bus à motorisation hybride par le SMTC ;
5/ Expérimentation véhicules à hydrogène (HyWay) avec Air Liquide et le CEA.
6/ Depuis fin novembre 2017, mise en place sur 4 ans d’un dispositif d’aide à l’achat
de véhicules moins polluants pour les entreprises de moins de 250 salariés implantées
sur la Métropole et souhaitant s’équiper d’un véhicule utilitaire léger ou d’un poids-
lourd au GN, à l’électricité ou à l’hydrogène ;
7/ Projet eCo-FEV en 2015 (participation du Département) : sensibilisation des parti-
culiers sur l’autonomie des véhicules, la localisation de bornes de recharge et de trans-
ports en commun à proximité.
8/ Utilisation de véhicules de service à carburation décarbonée au sein du Départe-
ment : en 2017 16 véhicules électriques (types Zoé ou Kangoo) et 2 véhicules hydro-
gène (type Kangoo).
9/ Augmentation de la proportion de cars, opérant les lignes départementales et res-
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pectant la norme  euro 5 ou euro 6, de 26 % (de moins de 50 % en 2015 à 76% en
2017). Les appels d’offres départementaux intègrent un critère environnemental valo-
risant les Euro 6. Un travail sur d’autres énergies en fonction des véhicules disponibles
et de leur coût est engagé.

Actions proposées à compter de 01/01/2018 :
1/ Evolution de la flotte de véhicules des collectivités : 

 Etude en cours par le Grésivaudan et le Pays Voironnais ;
 Renouvellement de la flotte de véhicules de la Ville de Grenoble sur la 

base d’une programmation pluriannuelle des investissements 
 Acquisition par le SMTC de 35 bus GNV standards et de 13 véhicules GNV

compatibles urbains et interurbains d’ici la fin 2018 ;
 Acquisition par le Département de 7 véhicules électriques supplémen-

taires en 2018. Dans le cadre du bilan carbone départemental, l’objectif 
à atteindre est  un parc avec 30 véhicules à faibles émissions. Déploie-
ment de bornes de recharge sur les sites du Département pour les véhi-
cules électriques ;

 Renouvellement de 20 % du parc roulant des bennes à ordure ménagère 
de la Métropole en motorisation propre d’ici 2020  (soit 40 % au total) ;

 Appels d’offres pour le transport des déchets en provenance des déchett-
tteries contraignant à l’usage du GNV.  ;

 Sortie du diesel en 2025 pour les PL et VUL de la Métropole ;
 Réflexion sur la mutualisation des collectivités pour l’achat de véhicules 

techniques porté par une entreprise (ex : UGAP) ;
2/ Réflexions sur l’autopartage électrique enclenchées en 2018 sur le Pays Voironnais.
3/ Augmentation du nombre de recharges électriques et GNV : 

7.Poursuite de l’implantation des bornes électriques sur le Pays Voironnais et le Gré-
sivaudan en 2018/2019 ;

Réalisation d’un schéma directeur opérationnel des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques à la Métropole, et des stations GNV pour l’ensemble du ter-
ritoire ;

Sensibilisation des entreprises et commerçants sur l’installation de bornes à proximité 
de leur établissement, afin de mettre en place un partenariat ; 

Installation de 2 stations GNV en 2018 (villes de Saint-Egrève et La Tronche) ;
Accompagnement des dossiers de construction de stations GNV dans le cadre des pro-

cédures ICPE1, (prise en compte du contexte particulier lié au risque d’inondation
sur la métropole grenobloise et des situations de concessions le long des axes 
autoroutiers).

4/ Poursuite du dispositif d’aide à l’achat de véhicules utilitaires ou PL moins polluants 
pour les entreprises de moins de 250 salariés implantées sur la Métropole ;
5/ Engagement d’une réflexion au niveau du Département en vue de favoriser le bas-
culement des autocars des délégataires du Département pour le transport scolaire et 
le service TransIsère vers le GNV par une intégration progressive de cette obligation 
dans les appels d’offres du Conseil Départemental ;
6/ Sensibilisation/ information sur la fiabilité et l’autonomie des véhicules électriques, 
et sur l’intérêt de leur utilisation au quotidien ;
7/ Rapprochement de la Caisse des Dépôts et des Consignations et de banques parte-
naires pour la mise en place d’un prêt à taux zéro pour les particuliers souhaitant re-
nouveler leur véhicule.
8/ Une action concertée entre la Métropole et GRDF est en train d’être mise au point 
dans la suite du Schéma Directeur des Energies. Elle a comme objectif d’éradiquer les 
chauffages fioul polluants à proximité des réseaux de gaz, hors zone de classement du 
réseau de chaleur. GRDF favorisera une réflexion similaire élargie aux autres terri-

1 ICPE 1413 pour les stations GNC
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toires.

Justification de la mesure

Dans le région grenobloise, les transports routiers sont responsables de 66% des émis-
sions de NOx et de 20% des émissions de particules fines et ils sont en outre respon-
sables  de  la  surexposition  des  populations  résidant  en  proximité  immédiate  des
grandes voiries routières. 
Pour agir sur les émissions des transports routiers, 3 leviers sont activables : i) la ré-
duction des volumes de trafic, ii) le renouvellement technologique du parc de véhi-
cules et iii) l’optimisation de la vitesse de circulation et la fluidité du trafic. 

De nombreux freins limitent le développement de l’usage du véhicule électrique (coût,
autonomie, méconnaissance…). La mise en place d’un réseau de recharge, ainsi que la
sensibilisation des habitants doit permettre de faire connaître ces véhicules. Dans le
cadre de la procédure de gestion des pics de pollution (protocole), la collectivité joue
un rôle d’information et de sensibilisation auprès de la population sur les origines des
phénomènes de pollution de l’air. La Vignette Crit’Air participe également à la sensibili -
sation sur les énergies automobiles et tend à participer au renouvellement du parc au-
tomobiles des usagers. 

La transition énergétique doit également être envisagée pour le matériel de chauffage
au fioul. En effet, les systèmes gaz n’émettent aucune particule, ce qui n’est pas le cas
pour le fioul.

Moyens juridiques

Dispositions juridiques déjà en place     :
- Marchés publics,
- L.2224-97 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Obligations relatives aux « Véhicules à Faibles Emissions » de la Loi de Transition
Energétique pour les collectivités qui disposent de plus de 20 véhicules (Article L224-7
de la LTECV, décrets 2017-21, 2017-23 et 2017-24 du 11 janvier 2017).
- Convention de partenariat pour l’installation de chaudières au gaz naturel.
Dispositions juridiques nécessaires pour aller plus loin     :
- Financement incitatif à l’achat de véhicules électriques pour les particuliers (Prime,
Bonus…) ;
- Création d’un fond transports pour accélérer la transition énergétique des parcs ;
- Créer les conditions pour que les employeurs et les commerces mettent à disposition
des bornes de recharge pour véhicules électriques ;
- Mettre en cohérence le barème kilométrique de remboursement des frais de dépla-
cement en voiture pour aller travailler avec les vignettes Crit’air plutôt que la puis -
sance fiscale des véhicules.

Porteur(s) de la mesure Chacun (public, privé…) 

Moyens financiers

12 000 euros en moyenne par borne,
60 k€/an de maintenance du parc à la Métropole,
12 158 420 € TTC pour  l’acquisition de 35 bus standards GNV et 3 770 000€ pour les
13 bus GNV urbains-interurbain par le SMTC.
100 k€ pour le schéma directeur de la Métropole.
Aide au renouvellement de véhicules : 30% financé par l’Etat dans le cadre de « Ville
Respirable en 5 ans »,

Financement et aides - Bornes de recharge : installation des bornes par le Syndicat d’Electrification de l’Isère
et partage de l’investissement entre le SEDI, la ville, la collectivité et l’ADEME, fonc-
tionnement des bornes pris  en charge par le SEDI pour les implantations réalisées
dans le cadre du projet IRVE mené par le SEDI;
- 2,75 M€ pour les Bus propres dans le cadre du Pacte Métropolitain d’Innovation
Etat-Métropoles ;
- Dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules moins polluants : enveloppe de 420 K€

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

28 /
40

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/


sur la période 2017-2020 avec un financement de l’Etat de 30% dans le cadre de la
convention « Ville Respirable en 5 ans ».
- Potentiellement 200 000 euros d’aides via le dispositif régional existant GNVolont’air
pour faire émerger une station GNV supplémentaire autour de Bourgoin-Jallieu

Moyens en matière de com-
munication

- Les groupements et partenariats sont aujourd’hui montés, il s’agira de les faire vivre
et d’en constituer de nouveaux en fonction des projets ;
- Utilisation du support Métromobilité ;
- Utilisation des moyens de communication de l’exploitant du réseau du SMTC.
- Dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules moins polluants : Distribution de flyers
aux  chambres  consulaires,  concessionnaires  automobiles,  fédérations  de  transpor-
teurs, du bâtiment.

Échéancier

2018 :
Acquisition de véhicules GNV compatibles urbains et interurbains (SMTC), et de véhi-
cules électriques pour la flotte du Département.
Réflexions sur l’autopartage électrique sur le Pays Voironnais.
Poursuite de l’implantation de bornes électriques.
Démarrage du partenariat GRDF / la Métropole pour la conversion des chaudières 
fioul vers des chaudières au gaz naturel.
Intégration progressive de l’obligation de basculement des transports scolaires au GNV
dans les appels d’offre.
2020 :
Renouvellement du parc roulant des bennes à ordure ménagère.
2023 :
Fin du renouvellement des chaudières fioul.
2025 :
Sortie du diesel pour les PL et VUL de la Métropole.

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi

Avancée des différentes actions,
Infrastructures de recharge construites ou mutualisées
Taux d’équipement et/ou renouvellement en véhicules moins polluants,
Parc de véhicules électriques,
Nombre d’abonnés au service,
Nombre de bornes de recharge, durée de charge, puissance.
Nombre de conversions fioul vers gaz (qu’on peut obtenir grâce aux certificats CC2)

En charge de collecter les
données de suivi

Mise à jour des indicateurs
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Fiche ACTION 6 : ZONES À BASSES EMISSIONS ET LOGISTIQUE URBAINE

Caractéristiques de l’action

Type de mesure ou d’action Planification, Réglementaire pérenne

Catégorie d’action
Transport et mobilité, urbanisme
Mesures 14 et 19 à 21 du PPA.

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA :
Le Plan d’Actions pour une logistique urbaine durable vise à définir un ensemble d’ac-
tions prioritaires à mettre en place afin d’agir sur la logistique dans la Métropole gre-
nobloise et répondre ainsi aux nombreux enjeux en matière de dynamisme écono-
mique, qualité de vie et santé, aménagement et urbanisme…

La préfiguration de la Zone à Basses Emissions ZBE est effective depuis le 1er janvier
2017  sur le centre-ville élargi de la commune de Grenoble avec un niveau faiblement
contraint, (interdiction de la circulation, du lundi au vendredi de 6 heures à 19 heures,
des  Poids  Lourds  (PL)  antérieurs  à  2001  et  des  Véhicules  Utilitaires  Légers  (VUL)
antérieurs à 1997).
Afin d’agir plus efficacement sur la pollution, le périmètre de la ZBE marchandises va
être étendue à neuf communes à l’horizon du printemps 2019 : Échirolles, Eybens,
Grenoble,  La  Tronche,  Poisat,  Pont-de-Claix,  Saint-Égrève,  Saint-Martin-d’Hères  et
Saint-Martin-le-Vinoux  ainsi  que  le  domaine  universitaire.            

Sur ce périmètre, il sera proposé lors de la concertation réglementaire que seuls les vé-
hicules basses émissions soient autorisés à circuler à horizon 2025 avec une mise en
œuvre progressive : interdiction des CQA5 en 2019, des CQA4 en 2020, des CQA3 en
2022 et des CQA2 en 2025

Par  ailleurs,  une étude de faisabilité  d’une zone à  faibles  émissions  pour  tous  les
véhicules sera réalisée.
La communication et l’accompagnement au changement sera un des facteurs clefs de
la réussite du projet : faire connaître et partager par les habitants et professionnels de
l'agglomération les objectifs de la zone à faibles émissions, mais aussi réfléchir à l’ac -
compagnement nécessaire des personnes les plus fragiles et qui possèdent des véhi-
cules anciens

FREINS ACTUELS A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS :
- Un allègement de la procédure de création de ZBE permettrait, avec un recueil 
concomitant de l’avis des partenaires et de celui du public, la possibilité de modifier le 
périmètre de la ZBE en ayant recours à une procédure simplifiée.
- Des évolutions réglementaires sont nécessaires pour permettre le respect de la ZBE 
par le contrôle automatisé des véhicules.

Polluant(s) concerné(s) PM10, NOx 

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s)

Tous les acteurs de la logistique (collectivités, entreprises, commerçants, ménages…) et
les propriétaires de véhicules.
Utilitaires légers et poids-lourds dans un premier temps, tous les véhicules dans un se-
cond temps.

Description de la mesure Actions réalisés du 01/01/2015 au 01/01/2018
Pour agir sur la logistique urbaine dans la métropole grenobloise, un plan d’actions
pour une logistique urbaine durable a été construit par le SMTC et Grenoble-Alpes Mé-
tropole, en collaboration avec l’ensemble des acteurs publics et privés concernés par
les activités logistiques. Ce document évolutif, signé en janvier 2015 par une vingtaine
de partenaires, comporte 16 actions, qui pour certaines ont déjà été mises en œuvre,
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et marque l’ambition des acteurs publics et privés en faveur d’une logistique urbaine
durable.
Actions réalisées : 

 Lancement du Centre de Distribution Urbain du Marché d’Intérêt Natio-
nal de Grenoble (produits alimentaires frais)  sous forme d’une expéri-
mentation en février 2016 ;

 Mise en place d’ateliers de concertation réunis par métiers à partir de fin
janvier 2017 (artisans du BTP, commerçants et artisans sédentaires, trans-
porteurs, grossistes et industriels)

 Mise en place d’une préfiguration de Zone à basse émission (ZBE)  pour
les véhicules de transport de marchandises le 1er janvier 2017. La défini-
tion des véhicules utilitaires et PL autorisés à circuler dans la zone s’ap-
puie sur les Certificats Qualité de l’Air (Crit’Air) mis en place par l’arrêté
ministériel du 21 juin 2016 (voir fiche action 8) : la circulation des véhi-
cules utilitaires et poids lourds non classés (VUL immatriculés avant 1997
et PL immatriculés avant 2001) est interdite du lundi au vendredi de 6h à
19h ;

 Lancement du dispositif de disque de livraison sur Grenoble puis Echi-
rolles en janvier 2017

 Lancement d’un Centre de distribution Urbain (CDU) généraliste mené 
par le consortium EVOL en automne 2017

 Lancement du dispositif d’aide à l’achat de véhicules moins polluants en 
novembre 2017. 

Actions proposées à compter de 01/01/2018 :
Réaliser les actions restantes du plan d’actions pour une logistique urbaine, à savoir : 

• Poursuite des Comités de concertation logistique urbaine ;
• Mise en place d’une ZBE Marchandises : annonce du périmètre et du scenario

retenus suite au travail des ateliers en mars 2018, puis concertation régle-
mentaire jusqu’en octobre 2018 pour une mise en place de la 1ère marche de
la ZBE marchandises au printemps 2019 ;

• D’ici à 2025 : élargissement du périmètre à 9 communes et renforcement pro-
gressif de la réglementation de la ZBE avec un objectif de n’autoriser que les 
VUL et PL électriques, hydrogène ou CQA 1 ;

• Étude de faisabilité d’une zone à basses émissions pour tous les véhicules afin
de  définir le périmètre géographique de la mesure, l’état initial de la qualité 
de l’air, la population exposée, les mesures de restriction envisagées, les véhi-
cules concernés, et les modalités de mise en place et les résultats attendus. 
Plusieurs acteurs souhaitent la mise en place d’une ZBE pour tous les véhi-
cules d’ici 2019.

Justification de la mesure L’action sur le transport de marchandises est indispensable pour répondre aux objec-
tifs de lutte contre le changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air,
tout en soutenant le dynamisme économique de la Métropole grenobloise. En effet,
les véhicules utilitaires (VUL) et poids-lourds (PL) ont un impact non négligeable sur la
qualité de l’air car ils représentent 23% des km parcourus sur la Métropole grenobloise
mais 33% des émissions de particules PM10 et 38% des émissions de NOx du secteur
des transports.
Le transport de marchandises se situe aujourd’hui à la croisée des chemins avec une
intensification des flux liés à l’émergence du e-commerce et des livraisons à domicile
et  une réglementation environnementale de plus en plus  ambitieuse à  l’égard des
poids lourds et véhicules utilitaires. Le plan d’actions traduit donc un engagement fort
de la part des entreprises et collectivités qui se sont engagées en faveur d’une logis-
tique urbaine durable.
La ZBE marchandises constitue un outil majeur pour inciter les professionnels à renou-
veler leur flotte de véhicules mais doit cependant s’inscrire dans un ensemble d’ac-
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tions en faveur de la qualité de l’air.

Moyens juridiques

Dispositions juridiques déjà en place     :
- Politiques publiques via les compétences de la Métropole et du SMTC  (aménage-
ment de voirie, PDU, développement économique…) ;
- Article L. 2213-4-1.-I. de la loi du 7 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte ;
- Décret d’application n°2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation res-
treinte ;
- Les CQA (Crit’Air) sont définis dans l’arrêté du 21 juin 2016 qui établit la nomencla -
ture des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmo-
sphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route.

Porteur(s) de la mesure Pilotes : Grenoble-Alpes Métropole - SMTC

Moyens financiers

Etudes ZBE logistique : 180 000 euros 
Communication / concertation : 70 000 euros 
Aide au renouvellement de véhicules : 420 000 euros 
Signalisation : 80 000 euros 
Total     : 750 000 euros 

Financement et aides

Etudes ZBE logistique : 40% financé par l’Etat dans le cadre de « Ville respirable en 5
ans », soit 243 000 €.
Communication / concertation : 30% financé par l’Etat dans le cadre de « Ville respi-
rable en 5 ans »,  
Signalisation : 30% financé par l’Etat dans le cadre de « Ville Respirable en 5 ans »,  

Une aide financière de l’ Etat favoriserait la bonne réalisation du projet ZBE.

Moyens en matière de com-
munication

 Comité  de  concertation  logistique  urbaine,  site  web  de  la  Métropole
(https://www.lametro.fr/444-logistique-urbaine.htm)

 Information très large sur la préfiguration d’une ZBE mise en œuvre sur
le centre-ville élargi de Grenoble début 2017 :

- Diffusion de 10 000 flyers, articles de presse et sites web
-Relais de l’information par les Chambres consulaires, les fédérations de transporteurs,
du BTP, les Unions commerciales…
- Mise à disposition du dossier de ZBE (projet d’arrêté, études) aux partenaires (collec-
tivités gestionnaires de voirie, chambres consulaires, autorités organisatrice de la mo-
bilité), puis au public dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l’envi-
ronnement.

 Concertation  en  amont  de  la  concertation  réglementaire  avec  des
réunions dans les communes notamment, puis concertation réglemen-
taire ZBE.

 Concertation réglementaire ZBE

Échéancier

2018 :
Prcohain Comité de concertation logistique urbaine en mars ;
Concertation réglementaire sur le projet de ZBE ;
Installation de stations GNV.
2019 : Mise en place de la ZBE
2025 : renforcement de la réglementation de la ZBE

Déploiement de la mesure
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Indicateurs de suivi

Avancée des actions inscrites au plan d’actions
L’article L2213-4-1 du CGCT dispose que « L'autorité compétente pour prendre l'arrêté
en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l'efficacité au regard des bé-
néfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent
article. »
La Métropole évaluera donc la réduction des émissions de polluants, conformément
au décret ZCR. L’amélioration de la qualité de l’air pour la population sera également
étudiée  de manière qualitative. 

En charge de collecter les
données de suivi Grenoble-Alpes Métropole, ATMO AURA

Mise à jour des indicateurs

Un comité de concertation logistique urbaine se réunit une à deux fois par an avec une
centaine d’acteurs privés et publics du secteur de la logistique pour faire le point sur
l’avancée des actions inscrites dans le Plan d’Actions.
Evaluation tous les 3 ans comme prévu par le décret ZCR n°2016-847 du 28 juin 2016
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Fiche ACTION 7 : EMISSIONS INDUSTRIELLES ET CHANTIERS

Caractéristique de l’action

Type de mesure ou d’action
Sensibiliser et accompagner,
Etudes et connaissances,
Réglementaire pérenne.

Catégorie d’action
Industrie
Mesures 1 à 6 du PPA

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA :
- Caractériser les ICPE non soumises à la directive IED et émettrices de NOX ;
- Abaisser les valeurs limites d’émission (VLE) pour les chaudières à combustible li -
quide et solide (dont la biomasse) de puissance comprise entre 2 et 20 MW ;
- Fixer des objectifs de qualité pour les combustibles ;
- Augmenter la fréquence de surveillance des émissions ;
- Conditionner les aides pour les nouvelles chaufferies biomasse en zone PPA ;
- Limiter le développement des chaufferies collectives au bois dans les communes du
PPA situées en zone sensible à la qualité de l’air ;
- Caractériser les émissions diffuses des principaux émetteurs de poussières notam-
ment dans le secteur des carrières / chantiers du BTP, du traitement des matériaux et
de l’enrobage,  du recyclage des déchets du BTP, des centrales d’enrobage et  d’as-
phalte et de la transformation du bois ;
- Généraliser les bonnes pratiques par la réglementation et des accords volontaires ;
- Elaborer une charte Chantiers propres intégrant un volet qualité de l’air et l’annexer
aux appels d’offres incluant un financement public.

Polluant(s) concerné(s) PM10, PM2,5, NOx, HAP

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s) Industriels, UIC, entreprises, maitres d’oeuvre et maitres d’ouvrages dont collectivités.

Description de la mesure Actions réalisées du 01/01/2015 au 01/01/2018
- Arrêtés préfectoraux du 26/05/2016 concernant les installations soumises à déclara-
tion et à enregistrement classées au titre des rubriques 2910-A/2910-B  (puissance 2-
20 MW)fixant de nouvelles valeurs limites PM et COV ;
- Vérification réalisée en 2015 que tous les établissements gros émetteurs de NOX en
Isère respectent bien la directive IED ;
- Travaux en cours sur certaines installations à la suite de prescriptions par AP de VLE
abaissées en NOx et/ou PM ;
- Restructuration industrielle de la plateforme chimique du Pont de Claix avec :

• RHODIA : restructuration des activités de la centrale vapeur/électricité 2016
(AP 09/05/2017) ;

• VENCOREX : arrêt de l’atelier Amont PDI producteur de NOx en 2016 ;
• RHODIA / CCIAG : nouvelle chaudière de valorisation des gaz fatals (H2) et

raccordement du réseau platerforme au réseau CCIAG en vue d’un échange
alterné été / hiver de chaleur et d’une meilleure valorisation ;

- ARKEMA -  Jarrie : chaudière C (brûleurs bas NOX en 2016) + arrêt chaudière A pro-
grammé ; 
- CCIAG : approche globale sur l’ensemble des chaufferies de l’agglomération + projet
Biomax (nouvelle chaufferie biomasse– Grenoble) et arrêt chaudière CEA program-
mé ; procédure d’autorisation en cours.
- Projets aidés dans le cadre du Fonds Chaleur de l’ADEME : Voreppe ( 600 kW – ré-
seau de chaleur communal), Le Cheylas 3MW cogénératon biomasse Alpes ENERGIE
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BOIS- séchage de sciure pour granulés) ;
- Engagement des exploitants de carrières membres de l’UNICEM dans une charte en-
vironnement / qualité de l’air de promotion des meilleures pratiques ;
- Actions de formation du personnel par l’UNICEM sur la thématique du « chantier
propre » et promotion du support pédagogique ;
- Présentation de la charte UNICEM par la FBTP à ses adhérents ;
- Etude Air Rhone-Alpes juin 2015 « Amélioration de la quantification des émissions
des engins de chantiers / BTP ».
-  Le Département met en œuvre des techniques moins polluantes sur les chantiers
routiers notamment sur les infrastructures neuves. Il optimise les choix de matériaux
de construction en particulier sur l’emploi d’enrobés tièdes et/ou recyclés, (baisse des
émissions des centrales d’enrobage).

Actions proposées à compter de 01/01/2018 :
- SUEZ – Le Pont de Claix : mise en service fin 2018 d’une nouvelle installation de De-
NOx
- ATHANOR – La Tronche : mise en place de brûleurs BasNOx ;
- ARKEMA / ENGIE / ALFI – Jarrie : remise en service d’une canalisation H2 valorisant
l’H2 excédentaire de la plateforme chimique de Pont de Claix.
- Mise en service d’une nouvelle chaufferie à cogénération utilisant les MTD : procé-
dure d’autorisation en cours (AP). La chaudière C ne sera plus utilisée en continu mais
en secours ;
- Suivi des travaux et contrôle des résultats obtenus dans les établissements indus-
triels, y compris pendant les pics de pollution ;
-  Elaboration,  diffusion  et  mise  en  œuvre  (activités  et  collectivités)  d’une  charte
« Chantiers propres » avec un volet spécifique « pics de pollution ». Intégration aux
appels d’offres du Département de la charte chantiers propres, avec des critères d’ap-
préciation des offres et/ou des clauses relatifs à la qualité de l’air (gestion des déchets
de chantier, etc) ;
-Actions auprès des activités de transformation du bois (scieries, fabrication de char-
pentes...) avec Créabois et FIBRA ;
- Communication auprès des particuliers et associations afin de valoriser les actions
des industriels et instaurer une dynamique solidaire. L’objet est de souligner les eff-

fforts réalisés au cours de ces dernières années par l’industrie, efforts qui se sont ca -
ractérisés par une diminution importante des émissions (-50 % depuis 2007) ;
- Le Département poursuit ses actions en  faveur de la qualité de l’air dans le cadre de
ses chantiers routiers.

Justification de la mesure

Les émissions industrielles représentent environ 13 % des émissions de PM10, et 21 %
des NOx de la zone du PPA de la région grenobloise.  Les secteurs « Carrières »,  «
Chantiers et BTP » et « Travail du bois » sont chacun responsable d’environ 20% des
émissions de PM10 du secteur industriel. Les émissions de poussières lors des chan-
tiers  (terrassement,  construction,  démolition,  revêtement  de  façade,  enrobés,…)
peuvent être limitées par la mise en place d’actions simples.

Moyens juridiques

Législation ICPE et notamment articles R.512-31 du code de l’environnement pour les
installations soumises à autorisation et L.512-12 pour les déclarations. 
AP cadres du 26/05/2016 concernant les installations à déclaration/enregistrement
classées 2910-A/2910-B  (puissance 2-20 MW)
AP aux VLE abaissées en NOx et/ou PM10 spécifiques à certains établissements
Articles L.222-6,  R-222-32, L.512-12 et L512-31 du code de l’environnement

Porteur(s) de la mesure Etat, DREAL pour les ICPE, collectivités en tant que Maître d’ouvrage, entreprises.

Moyens financiers
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Financement et aides Industriels, ADEME pour certains projets

Moyens en matière de com-
munication Plaquette, réunions d’informations.

Échéancier

2018 : 
AP ARKEMA / ENGIE / ALFI
Mise en service du raccordement RHODIA Le Pont de Claix / CCIAG
2020 : Arrêt chaudière CEA et mise en service du projet biomax CCIAG

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi

En charge de collecter les
données de suivi DREAL, collectivités, entreprises

Mise à jour des indicateurs
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Fiche ACTION 8 : GESTION DES ÉPISODES DE POLLUTION

Caractéristiques de l’action

Type de mesure ou d’action Planification, réglementaire.

Catégorie d’action
Mesures en cas de pic de pollution
Mesure 22 du PPA

Objectif(s) et finalité(s)

FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA :
Réduire le nombre de jours pour lesquels la concentration en particules PM 10 est supé-
rieure à 50 µg /m³ et ramener ce nombre de jours à moins de 35.
Dimuner la concentration moyenne annuelle de NO2 de façon à la ramener en dessous
de 40 µg /m³. 
Régulariser les actions prises par les industriels en cas de pic de pollution par des arrê-
tés préfectoraux individuels.

Polluant(s) concerné(s) PM10, NOx 

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s) Public et privé, industriels

Description de la mesure

Actions réalisées du 01/01/2015 au 01/01/2018
-  Accompagnement  au  déploiement  des  certificats  Crit’Air  (définis  dans  l’AM  du
21/06/2016) ;
- Signature du protocole d’accord multi-partenarial sur les mesures à mettre en œuvre
pour réduire la durée et  l’intensité des pics de pollution sur la région grenobloise
(06/12/2016) ;
-AP du 9 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du protocole ;
- Puis, application de l’arrêté ministériel du 7 avril 2016, avec déclinaison au niveau ré-
gional puis départemental ;
- Document cadre zonal approuvé par arrêté du préfet de zone du 22 mai 2017 ;
- AP du 2 janvier 2018 « pics de pollution », prévoyant des mesures dans tous les do-
maines (résidentiel avec le chauffage au bois et le brûlage des déchets, transport, in-
dustriel et urbanisme) ;
- Projets d’AP individuels pour les 25 industriels les plus gros émetteurs ;
- Mesures tarifaires spéciales et renforts de l’offre sur les réseaux Tag et Transisère ;
- Publication par la Ville de Grenoble, la DREAL, Atmo et l'ARS d'une collection de 13
affiches pédagogiques "air-santé" à diffuser lors des épisodes de pollution aux cibles
scolaires, sportifs, personnes âgées ; libre de droits 

Actions proposées à compter de 01/01/2018 :
-Finalisation des 25 arrêtés préfectoraux individuels des industriels visés par les pics de
pollution dans le département de l'Isère ;
- Poursuite des mesures d’accompagnement mises en œuvre par le SMTC et le Dépar-
tement en cas de restriction de la circulation (sollicitation auprès du Ministre de la 
Transition écologique et solidaire et de la Région pour une contribution financière aux 
coûts des mesures d’accompagnement supportées par les collectivités) ;
- Déploiement sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole d'une dizaine de totems 
visant à donner la qualité de l'air du jour ;
- Communication du dispositif auprès des particuliers (conférence de presse du Préfet 
de l’Isère et des partenaires le 23 février 2018).

Justification de la mesure La qualité de l’air représente un enjeu majeur de santé publique. L’Etat, la Métropole,
le SMTC, et les territoires voisins se sont engagés fin 2016 au travers d’un protocole
d’accord  multi-partenarial  sur  les  mesures  d’accompagnement  à  mettre  en  œuvre
pour réduire la durée et l’intensité des pics de pollution dans la région grenobloise.
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Concernant les déplacements, le dispositif prévoit des mesures de modération de la vi-
tesse et de la circulation graduées assorties de mesures facilitant le report modal.
Ainsi, pour faciliter le report modal, des adaptations de la tarification du réseau Tag
sont mises en place les jours de pollution. Ces adaptations sont fonction de la durée et
de l’intensité du pic de pollution avec soit l’extension de la validité du titre unitaire à
l’ensemble de la journée soit la gratuité appliquée sur l’ensemble du réseau Tag si l’épi-
sode de pollution persiste ou si son intensité le justifie.
Le SMTC met en place des renforts de l’offre sur certaines lignes TAG afin d’absorber la
fréquentation supplémentaire.

Moyens juridiques

AM du 7 avril 2016
AM du 21/06/2016
Délibération du Comité syndical du SMTC du 15 décembre 2016
AP du 02/01/2018

Porteur(s) de la mesure DREAL, DDT, Collectivités, SMTC, Département

Moyens financiers
- Mesures tarifaires du SMTC : de l'ordre de 600 000 € par an.
- Renforts d’offre du SMTC : 10 000 € par an

Financement et aides - SMTC

Moyens en matière de com-
munication

Plaquette d’information élaborée et financée par le SMTC sur le protocole et le nouvel
arrêté

Échéancier Printemps 2018

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi

Nombre d’AP individuels publiés
Fréquentation du réseau Tag
Evolution de la circulation et des vitesses
Concentration en polluants (ATMO)

En charge de collecter les
données de suivi

DREAL
La Métropole – Centre de ressources

Mise à jour des indicateurs Bilan annuel
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Fiche ACTION 9 : Traitement des points noirs de qualité d’air 

Caractéristique de l’action

Type de mesure ou d’action

Actions de réduction du nombre de personnes surexposées aux points noirs de la
qualité d’air.
Porter à connaissance sur les projets d’aménagement et  les outils de planification
(PLUI,  PDU),  identification  des  populations  et  établissements  accueillant  des  per-
sonnes sensibles exposées (carte stratégique de la qualité de l’air à l’échelle Pays Voi-
ronnais, Grésivaudan, Métropole Grenobloise). 
Réduction des émissions locales 
Soustraire les populations sensibles exposées

Catégorie d’action Mesure 21 du PPA

Objectif(s) et finalité(s)
FINALITÉ : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PPA :
Établissement de cartes stratégiques  et actualisation.
Évaluation de l’évolution de la population sensible exposée

Polluant(s) concerné(s) PM10, PM2,5, NOx, HAP, C6H6, SO2, CO, O3, Métaux lourds (Cd, Ni, As), plomb, 

Partie(s) prenante(s) concer-
né(s)

Collectivités locales, organisme de planification de l’urbanisme, de l’Habitat, Autorité
Organisatrice des transports, ATMO AURA, DDT, DREAL, ARS

Description de la mesure

Actions réalisées du 01/01/2015 au 01/01/2018
– Avis sur les dossiers d’infrastructures / projets immobiliers impactant la qua-

lité de l’air ou impactés par la qualité de l’air 
– Proposition conjointe des ASQA (associations de surveillance de la qualité de

l’air) d’un guide méthodologique d’élaboration de cartes stratégiques air.
Actions proposées à compter de 01/01/2018 :

– Métropole :  réflexion en cours  sur  une orientation  d’aménagement  et  de
programmation (OAP) « air »  dans le cadre  de l’élaboration du Plan  local
d’urbanisme intercommunal,  afin  permettre une meilleure  protection  des
habitants et particulièrement des établissements sensibles à proximité des
voies rapides urbaines et des axes urbains historiques ;

– Cartes stratégiques air : poursuivre et conclure la réflexion sur la méthode
d’élaboration de ces cartes (intégrer notamment la prise en compte, au-delà
des seuils réglementaires, de l’impact sanitaire à l’appui des seuils définis par
l’OMS) ;

– Réflexion sur l’intégration de « zones de pollution forte » dans le SCOT.

Justification de la mesure
Certaines zones du périmètre dépassent les limites des normes en qualité de l’air il
apparaît nécessaire de définir d’actions spécifiques sur les points noirs afin de réduire
l’exposition des populations. 

Moyens juridiques
Dispositions juridiques nécessaires     :
Donner aux cartes stratégiques une valeur réglementaire dans le cadre de l’élabora-
tion des documents d’urbanisme, sur le modèle des cartes stratégiques de bruit.

Porteur(s) de la mesure Collectivités, Etat, DDT, DREAL, ARS, ATMO AURA

Moyens financiers

Financement et aides Etat, Collectivités

Moyens en matière de com-
munication

Porteurs à connaissance des collectivités

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

39 /
40

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/


Échéancier 2018

Déploiement de la mesure

Indicateurs de suivi

Carte stratégique de la qualité d’air : nombre d’établissements hébergeant des per-
sonnes sensibles en situation d’exposition 
Nombre d’habitants et  d’établissements sensibles exposés à des dépassements de
seuils réglementaires et OMS.

 En charge de collecter les
données de suivi AASQA, Collectivités.

Mise à jour des indicateurs
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