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ÉVÉNEMENT

12è ÉDITION D ES ASSISES NATIO NALES DE L’ÉNERGIE,
DU CLIMAT ET DE L’AIR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Incon tes ta blem en t, c ette 12è édi tio n d es As si s es d e l’Én ergi e est p la c ée
sous le si gn e d e la n ouv eau té. Après l’élargis s em en t au Clima t en 2009,
actu alité ob li ge, l’Ai r vi ent s e raj outer au di spo si tif en 2011. L es A ss is es d e
l’Én ergi e on t touj ours eu un e lon gu eu r d ’av anc e et enco re un e fo is , elles le
démon tren t, en i ntégra nt un e 3è di m ension , c elle d e l’A i r. L ’Én ergi e, le
Cli ma t et l’A i r : troi s dim en sio ns in ter- reli ées et in sc ri tes au G ren elle 2, et
syn ergiqu es pou r un territoi re, d ès lors qu’i l souh ai te s ’in sc ri re dan s un e
déma rc h e d e co h érenc e terri to ri ale. S e dérou lan t du 25 au 27 j anvi er 2011,
à Greno ble, su r le th èm e : u rb ani sm e et mobi li tés : « qu elles clés pou r d es
territo i res à ba ss e co nso mm ation d ’én ergi e ? » , c es A ssi s es p ropo s ero nt d e
nouveaux rend ez-vou s et qu elqu es temp s fo rts au mi lli er d e co n gress is tes élu s et ac teu rs lo caux -, a ttendu au Stad e des Alp es.
Les Assises de l’Énergie sont nées en 1999, à l’initiative de la Communauté urbaine de
Dunkerque. Depuis 2002, elles sont organisées en alternance et en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole. Depuis leur création, les Assises
de l’Énergie, du Climat et de l’Air des collectivités territoriales –nouvellement nomméessont devenues le lieu incontournable de rencontres et d’échanges des bonnes pratiques
des acteurs de l’énergie, qu’ils soient élus, industriels,
représentants
de
collectivités,
d’organisations
professionnelles,
d’associations,
consommateurs,
entreprises, urbanistes, … Les 25, 26 et 27 janvier
2011, ils ont rendez-vous au Stade des Alpes à
Grenoble. Les Assises, le premier rendez-vous de
l’année en matière d’Énergie, ont toujours été
l’occasion de découvrir, d’apprendre, d’échanger et de
débattre sur le rôle et la responsabilité des
collectivités
territoriales
face
aux
enjeux
énergétiques et climatiques du XXIe siècle.
Je an-Marc UH R Y, Vice- Prési de nt délé gu é au dé vel oppe me nt du rable
Gre nobl e-Al pe s Mé tropol e
« Les problèmes climatiques vont s’aggraver à plus ou moins long terme, nous le savons. Les
problèmes énergétiques vont s’intensifier. Nous serons vite confrontés à l’épuisement de nos
ressources, c’est un fait. Il nous faut prévoir, anticiper et nous adapter : économie et maîtrise des
énergies, mise en place d’actions dans plusieurs domaines (transport, habitat, …), …. Je ne crois
pas en effet à la résolution des problèmes par « petits bouts ». L’action des collectivités et des
territoires pèse de plus en plus pour faire face à ces problématiques. Je crois e n une visi on e t
réfl exi on gl obal es su r ce s su je ts qui écl aireront les st raté gies particuliè res. Ainsi
énergie, climat et air sont étroitement liés et des passerelles seront faites entre urbanisme et
mobilité lors de ces Assises. Après les expérimentations des uns et des autres dans plusieurs
domaines, c’est le moment à mon sens, de croiser nos regards, de mettre en commun, de créer des
liens pour avancer et aller plus vite. On ne peut plus parler aujourd’hui des déplacements de
demain, sans tenir compte de l’urbanisme, du bâti, des infrastructures… L ors de ce tt e 12 e
édi tion, nous s ouh ai tons crée r des p as se rel les, de l a c oh ési on, t ou t e n m et tant
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claireme nt s u r la t able le s problèm es qu e ce la pe ut p ose r et le s sol uti ons qui s ont
à not re p orté e e t rapi dem e nt ré ali sable s. ».

Quan d én ergi e, urban is m e et mobi li té fon t m éna ge…
« Urbanisme et mobilités : quelles clés pour des territoires à basse consommation
d’énergie ? » tel est le thème autour duquel tous les ateliers et forums traditionnels,
ainsi que les très plébiscitées visites de sites tourneront. Les domaines du transport et de
l’habitat sont souvent montrés du doigt car les plus gourmands en matière d’énergie et
donc les plus émetteurs en gaz à effet de serre. Il y a donc matière et urgence à
traiter simultanément d’énergie, de transport et d’urbanisme et à structurer les
politiques des territoires en ce sens. Facile à dire, mais pas évident à mettre en œuvre
dans les faits. I l s ’av ère qu e c es mon d es ont p ri s l’h abi tu de de v iv re plu tô t
sép a rém en t ! L es A ss is es 2011 éc la i rero nt les ac teurs locau x p rés en ts et
leu r appo rteron t d es répo ns es con crètes en tra itan t d’u rbani sm e,
d’a m éna gem en t, d e mo bilité et d e transpo rt dan s leu r rela tion av ec
l’Én ergi e, le Clima t et l’A i r. Pour ce faire, il a été décidé d’élargir les partenariats
d’origine à de nouveaux partenaires « spécialistes du sujet » pour monter les différentes
rencontres et visites. Ainsi, on retrouvera la Fédération ATMO, pour l’air et des
organismes, comme la FNAU, le GART, le CERTU, la SFU ou encore le Club des SCOT, pour
la partie urbanisme et transport*.
* Fédération ATMO : Fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air / FNAU : la fédération
nationale des agences d’urbanisme / GART : groupement des autorités responsables des transports / CERTU : centre
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions / SFU : société française des urbanistes / SCOT :
schéma de cohérence territoriale

Les n ouv eaux rend ez -vou s d e la 12è édi ti on d es A ssi s es d e l’Én ergi e,
du C li ma t et d e l’A ir d es Collec tivi tés terri to ria les
À chaque nouvelle édition, ses petites nouveautés. Les Assises se tiendront pour la
première fois dans un lieu insolite : le Stade des Alpes à Grenoble. Elles sont cette année
encore labellisées « éco-événement ». La Li brass eri e sera « the place to be », là où
tout le monde se retrouvera à l’issue des ateliers, forums et plénières pour échanger,
discuter, monter des projets, tout en profitant d’ouvrages en vente ou mis à disposition.
Des év én em en ts « of f » , improvisés, … s’y dérouleront. Le menu sera à consulter sur
place. Des s es sio ns « Fo cus », le mardi 25 janvier de 15h à 17h, font également leur
apparition. Elles permettront de faire le point sur des appels à projets, des programmes
de recherche, des processus et outils expérimentés. Les projets d'éco-cités du Ministère
de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), les SCOT
après Grenelle, les outils d'évaluation des émissions de GES dans les démarches
d'urbanisme-aménagement, … autant de sujets qui seront traités pour éclairer tout un
chacun sur les démarches existantes. L a tab le-ro nd e du mercredi 26 janvier à 11h30
intitulée « Urb ani sm e, Mobi li té et Én ergi e : d es qu es tion s qui fâc h en t au x
répon s es qui ra ssu ren t » ne fera pas dans la langue de bois. Trois acteurs de terrain
confronteront leur point de vue autour des synergies, complémentarités, contradictions,
pistes d’amélioration… des rela tio ns en tre énergi e, urb ani sm e et mobi li té. Enfin,
avec l’a teli er « À la loup e ! » , les con gres si stes di spos eron t d es c lés pou r
aller v ers d es terri toi res ba ss e con so mma tion grâce à 5 exemples concrets
d’opérations d’urbanisme, dont le Quartier du Danube à Strasbourg ou encore la ZAC
Pajol à Paris.
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À NOTER
QUELQ UES TE MPS F OR TS DA NS L E CAD RE D E S PLÉ NIÈ RES :
Les interventions de Thi erry PA QUOT , philosophe de l’environnement et des milieux urbains et
éditeur de la Revue Urbanisme, sur le thème « Quel(s) temps pour les villes ? Pour une climatique
urbaine », le 26 janvier à 10h30 ; celle de Martin VANIE R, géographe, professeur à l’Institut
de géographie alpine de l’Université Joseph Fournier Grenoble 1 qui nous interrogera sur
« L ‘insupportable diffus et le compact miraculeux : et si nous inventions d’autres figures du
territoire à Basse Consommation d’Énergie ? », le 27 janvier à 9h15 et enfin celle de Re née
ZO LLING ER , Environnemental Program Manager, qui évoquera les actions qu’elle mène à Salt
Lake City, le même jour à 11h30.
ÉVÉ NE ME NT P ARTE N AIRE : GDF SUE Z E T LA CO MMUNA UTÉ UR BAI NE DE
DUNKERQ UE O NT TESTÉ L’ HYTHA NE ®
Initié en juin 2005, le projet baptisé « Althytude » pour Alternative Hydrogène dans les
Transports Urbains à Dunkerque coordonné par GDF-SUEZ, a pour principe de tester le
fonctionnement de bus alimentés à l’Hythane®, un mélange à 80 % de gaz naturel et à 20 %
d’hydrogène. C’est avec le soutien de ses partenaires, notamment de l’ADEME et du Conseil
régional Nord-Pas de Calais, que la ville de Dunkerque est la première en France à utiliser une
station hydrogène pour ses transports publics. L’expérimentation s’est achevée en septembre 2010.
À Dunkerque, deux bus ont carburé à l’Hythane® et les résultats sont probants. GDF-SUEZ et
la Communauté Urbaine de Dunkerque associés à ses partenaires* présenteront l’ensemble des
résultats et les perspectives de développement de l’Hythane® le mercredi 26 janvier à 18h30.
* ADEME, GNVert, Iveco France, Véolia transport, Ecole Centrale de Marseille, Hydrogenics.
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CONTEXTE

ÉNERGIE, CLIMAT, AIR ET TERRITOIRES,
VERS LA MISE EN ŒUVRE DE PO LITIQUES COORDONNEES
« Transv ersa li té Ai r-Clim a t-Én ergi e, opti misation d es d éplac em en ts et
nouvelles solu tio ns de mo bi li tés, transfo rma tion d es p ra ti qu es d ’urban isation
et d es mo d es d e con stru c tion , coo rdi nation d e l’effo rt d e rénov ation
thermiqu e du pa rc pub lic et p riv é de bâ tim en ts, p romo tio n d es én ergi es
renouv elab les, … Qu els pro grès p eu t-on acco mp li r pou r a cc roî tre la
cohérenc e dan s l’éla bo ra tio n et la mise en œuv re d es p oli ti qu es d e
l’u rbani sm e et d es tran spo rts, pour les mettre au servi ce d’un v éri tab le
pro jet de terri toi re du ra ble ? » qu es ti onne Ma rc BAÏ ETTO, P résid en t de
Greno ble-A lp es M étropole. L es p roc ha in es A ssi s es d e l’Én ergi e, du Clim at et
de l’Ai r d es Collec tiv ités terri to ri ales, les 25, 26 et 27 j anvi er 2011,
propo s en t d e pos er les bo nn es ques tio ns et d’appo rter les répon ses et
solu tio ns (S ch éma s R égionau x A ir- Én ergi e-C li ma t, les P lan s Clim at Én ergi e
Territoriaux , …) , à tous les a cteu rs locaux d e l’én ergi e p rés ents pou r
l’o cc asio n.
Contrairement à Copenhague, le so mm et c li m ati qu e d e Can cun en décembre dernier
s’est terminé par le vote d’un texte de consensus adopté par l’ensemble des pays
(excepté La Bolivie), mettant désormais les grands émetteurs de GES, dans le même bain,
pays émergents et en développement inclus. Su r le p lan eu rop éen , la nouv elle
stratégi e énergéti que a été présentée fin 2010. Une stratégie qui définit le plan
d’actions pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’évolution vers une
économie décarbonée, conformément aux objectifs énergétiques de l’Union Européenne
(les 3x20). Deux secteurs essentiels y sont représentés : le transport et le bâtiment. En
parallèle, le Traité de Lisbonne a inscrit l’énergie et la cohésion territoriale dans son
architecture. Au niveau national, la loi G ren elle 2 a finalement été adoptée et servira
de cadre aux actions en matière d’urbanisme et bâtiment, d’énergie-climat ou encore de
transport. De nouvelles dispositions entreront en vigueur début 2011. Elles toucheront à
la fois aux budgets publics et à l’organisation territoriale.
Au niv eau régiona l et loc al, les co llec tiv i tés s ’en ga gen t
> L es s ch éma s région aux c li ma t- ai r-én ergi e ( S RC A E) ont été introduits dans les
lois Grenelle 1 et 2. Ils sont co-élaborés par l’État (Préfet de Région) et la Région. Ils
doivent permettre à chaque région de définir ses objectifs et orientations propres afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020
(réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 20% de la
consommation d’énergie, et 23% de production d’énergies renouvelables). Ils constituent
des documents d'orientation et de stratégie consacrant le territoire régional comme
niveau de cohérence pertinent et obligeant à traiter ensemble le climat, l’air et
l’énergie. Les régions s’impliquent d’ores et déjà. Un bon 2/3 des Régions sont déjà en
marche dans la mise en œuvre technique de ces SRCAE, qui seront tous validés à l’été
2011. Elles sont appuyées et accompagnées par les DREAL (Directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la mise en œuvre, le suivi et la
mise en place de ces Schémas, le tout dans une architecture nationale cohérente.
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> le P lan Clim at Én ergi e Terri to ri al (PCET) constitue le cadre d’engagement d’un
territoire face aux défis énergétiques et climatiques. Il s’inscrit par ailleurs dans les
objectifs de l’Union européenne pour 2020. Selon le projet de loi Grenelle 2, l’ensemble
des communes et des groupements intercommunaux de plus de 50 000 habitants, des
départements et des régions en France devront s’être dotés d’un PCET d’ici à la fin de
2012. La dynamique est déjà bien amorcée sur le territoire national.
Greno ble-A lp es M étropole a été pio nni ère en ce do mai ne. C’était en 2005,
année de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto. 70 pa rtena ires /ac teu rs pu bli cs
et priv és se sont mobilisés pour la mise en œuvre du Plan Climat 1 de la METRO. Un
Plan C lim a t 2 a été pub li é en 2009 av ec d e nouv eaux ob jec tif s
én ergétiqu es, en co re plu s a mbi ti eux qu e ceu x f ix és p a r l’Unio n eu rop éen n e.
49 partenaires ont resigné ce deuxième Plan. Les nouveaux objectifs portent sur la
période 2009-2014 et fixent la réduction des émissions de CO2 sur le territoire à 14% par
rapport à 2005, la réduction de la consommation énergétique par habitant de 14% et
l’augmentation de 14% de la part des énergies renouvelables dans l’énergie consommée.
Dans ce nouveau Plan, il est demandé aux signataires de s'engager sur des objectifs
chiffrés à l'horizon 2014, sur leur consommation directe d'énergie et sur leur production
d'énergie renouvelable. Le patrimoine, l’éclairage public, la consommation de process, …
sont autant de domaines dans lesquels les acteurs doivent s’engager. Grâce au suivi
annuel des actions menées, il sera possible d'évaluer la contribution spécifique de
l'ensemble des partenaires aux objectifs généraux du Plan Climat local. !La Métro, aux
côtés de l'ALEC s'engagent, quant à elles, à fournir des outils pour accompagner les
partenaires dans la définition de leurs objectifs, le suivi de leur plan d'actions et
l'évaluation de leurs résultats. Des démarches sont en cours pour accueillir de nouveaux
acteurs. Enfin, le Pla n Clima t 2 s era très p roc ha in em en t ouv ert au gran d
publi c, p a r l’interm édi ai re d e relai s loc au x (a sso cia ti ons , … )
« L’objet du PCET implique de mobiliser au-delà des compétences des collectivités
locales. Ces dernières ne produisent en propre que 12% environ des émissions de GES,
alors que 50% sont liées au fonctionnement du territoire ou proviennent d’activités
réalisées par d’autres acteurs. L’efficacité exige de mobiliser et de fédérer l’ensemble de
ces acteurs », précise Éric Prud’homme, chef de service de l’animation territoriale à
l’ADEME.
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EXPÉRIENCES

L’APPROCHE EN VIRONNEMENTALE DANS LES PROJETS URBAINS
DE LA COMMUN AUTE D’AGGLOMERATION DE GRENO BLE OU
COMMENT UN IR ENERGIE, URBANISME ET MOBILITE
Les loi s G ren elle 1 et G ren elle 2 renf orcen t le rô le d es terri toi res da ns la
mis e en œuv re d es p ro gra mm es d ’a m éna gem ent du rab le et in si stent su r un
cha n gem en t d es politiqu es d ’urban is m e du terri toi re… Mai s les mond es d e
l’u rbani sm e, du tran spo rt et d e l’énergi e co mm en cent s eu lem en t à
comp rend re qu ’i ls d ev rai en t vi vre ens em ble a lo rs qu ’ils pa rtic ip en t
la rgem en t au x émi ss ions d e gaz à eff et d e s erre. Pou r avoi r un e c han c e
d’a ttein dre des résu lta ts s i gni fic atif s et du ra bles, les terri toi res doiv en t
mi eux
a rticu ler
politiqu es
d ’u rb ani s me
et
po li tiqu es
de
m obi li té.
S élec ti onn ée pa rmi les vi lles et a gglo mération s d e l’h ex agon e les plu s
resp ectu eu s es d e l’env iro nn em en t, G reno ble se mon tre la pi onni ère d ans les
action s d e d év eloppem en t u rbain du ra ble. L e f er d e lanc e : la ZA C de Bonn e
de G reno ble qu i s ’es t d ’ai lleu rs vu e attribu er le gran d P rix na ti ona l d es
Éco qua rti ers de Fra nc e le 4 nov emb re 2009, d écern é dan s le c ad re d e la
prem ière
Con f érenc e
na tio nale
Vi lle
Du ra ble.
La
co m munau té
d’a gglo m ération d e G reno ble : la vi trin e d’un nouv el u rba nis m e.
Un e ca mpa gn e u niqu e d e réh abi li ta ti on th erm iqu e de 150
coprop riétés p riv ées : le di spo si tif « mu r/mu r - Ca mpa gne Is ola ti on »
En 2010, dans le cadre d’une politique environnement et habitat, la Communauté
d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole lance une grande campagne de sensibilisation,
d’information, de soutien financier et d’accompagnement sur le thème de l’isolation des
logements à destination du grand public. L’objectif étant d’améliorer l’isolation et le
confort des copropriétés privées construites entre 1945 et 1975, en privilégiant les
solutions d'isolation par l'extérieur des façades, sur le territoire de l’agglomération qui
comporte 27 communes*. 65 000 logements, soit 2 000 copropriétés, sont potentiellement
concernés par ce dispositif unique instauré par la Métro. Officiellement lancé le 8 mars
2010 par Grenoble-Alpes Métropole, soutenu par ses partenaires (l’ADEME, l’ANAH, la
Région Rhône-Alpes, des communes de l'Agglomération grenobloise, des fournisseurs
d'énergie, des professionnels du bâtiment et de la gestion immobilière), le dispositif
« mur/mur - Campagne Isolation » vise à ce que 150 copropriétés, sur les 2 000 éligibles,
puissent bénéficier de ce dispositif d’ici fin 2013. Les copropriétés intéressées doivent
s’adresser à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat pour qu’elle réalise un premier
diagnostic. Celles sélectionnées seront ensuite suivies jusqu'à la livraison des travaux et
bénéficieront d'un bilan sur les consommations après une saison de chauffage. À terme, le
dispositif « mur/mur - Campagne Isolation » permettra de réduire la consommation et la
facture énergétique des ménages, de limiter les émissions de CO2 dans l’agglomération
grenobloise, d’améliorer la qualité de l'habitat et de contribuer à l'activité de la filière
* Claix, Corenc, Domène, Échirolles, Eybens, Fontaine, Le Fontanil-Cornillon, Gières, Grenoble, Le Gua, Meylan, Murianette,
Noyarey, Poisat, Le Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Paul-de-Varces,
Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, La Tronche, Varces-Allières-et-Risset, Venon, Veurey-Voroize, Vif
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du bâtiment.
Concrètement, que propose « mur/mur » aux particuliers ? Des aides financières versées
par la Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires (aides à
la copropriété : de 10 à 40% du montant hors taxes des travaux selon les offres de
travaux sélectionnées, aides individuelles complémentaires destinées aux propriétaires
occupants aux revenus modestes et aux propriétaires bailleurs pratiquant un loyer
conventionné…) ; un accompagnement des particuliers pour mesurer les besoins en terme
de rénovation thermique ; un suivi constant du début à la fin des travaux et le suivi des
consommations après travaux pour vérifier les économies d’énergie faites. Ce sont 20
millions d'euros qui sont mobilisés pour cette opération, dont 12 millions à la charge de la
Métro.
Le C on trat d ’A xe d e Grenob le, u n ou ti l d e coh éren c e en tre u rba nis m e et
Tran spo rts en Com mun en S ite P rop re* ( TCS P)
L’articulation entre urbanisme et transports est au cœur des préoccupations écologiques
actuelles, d’autant qu’une des principales avancées du Grenelle de l’Environnement est
l’amélioration des outils de planification en matière d’urbanisme ; le Grenelle préconisant
l’extension du réseau de Transports en Commun en Site Propre. Depuis quelques années,
des agglomérations réfléchissent à la mise en place de nouvelles démarches pour mieux
coordonner urbanisation et développement des transports en commun. La volonté de
l’agglomération Grenobloise de développer ses transports en commun s’est traduite par
des engagements réciproques pris entre acteurs (communes, partenaires, Conseil régional,
État, bailleurs sociaux…) et portant sur une ligne structurante de l’espace urbain. Ce
support d’engagements, pris en accord avec les différentes parties, relatif à la mise en
cohérence entre un TCSP et le tissu urbain à proximité est ce que l’on appelle un contrat
d’axe. Conformément au Plan de Déplacements Urbains 2007-2012, le Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l’agglomération grenobloise a en effet engagé une démarche de
coordination des politiques urbaines et de transports (la charte « Urbanisme et
Transports » fixe les orientations stratégiques concernant la réalisation de nouvelles
dessertes de transports publics structurantes). Ce contrat d’axe, encore à l’état
expérimental, a été signé par l’ensemble des acteurs qui se sont engagés.
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* Un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) est un transport en commun qui emprunte une voie ou un espace qui lui
réservé.

La ligne E du tramway « Grenoble Libération
» reliant Grenoble à Le Fontanil-Cornillon, et
desservant les communes de Saint-Martin-leVinoux et de Saint-Égrève sera la première
ligne réalisée selon les principes de la charte
“Urbanisme et Transports ». Ce projet de
nouvelle ligne a été soumis à l’enquête
publique du 18 octobre au 19 novembre 2010.
La prochaine étape est prévue dans le courant
du premier trimestre 2011 pour la remise de
l’avis de la commission d’enquête. Les travaux
devraient débuter l’été prochain pour une mise
en service au printemps 2014.
Ca ra ctéri s tiqu es d e la li gn e E
Lon gu eu r : 11,5 Kms
No mb re d e s ta tio ns : 8
Com mun es d ess ervi es : 4
No mb re d ’u sa gers a ttendus : 45 000

smtc!

Les en ga gem en ts d e ch acun e d es pa rti es dans le Co ntrat d ’Ax e*
Pour les communes : déterminer les secteurs d’intervention foncière et mettre en œuvre
les actions de négociations ; définir les projets urbains (densité urbaine, calendrier de
réalisation) ; fixer les objectifs de maillage piétonnier et d’aménagement de l’espace
public pour améliorer l’accès aux arrêts ; définir les périmètres des programmes de
construction (ZAC, PAE) qui vont participer au financement des équipements et des
aménagements publics.
Pour le SMTC de Grenoble : financer la ligne de transport en commun ; prévoir le
calendrier de réalisation de l’axe en adéquation avec celui des opérations d’urbanisme ;
aménager l’espace public qui supportera l’infrastructure de transport ; réaliser les parcs
relais et les lignes de rabattement de bus.
Pour les partenaires (Métro, Conseil Général de l’Isère, Conseil Régional, État, bailleurs
sociaux) : constituer des réserves foncières ; aménager la voirie ; programmer des
équipements publics…
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Comment articuler urbanisme et transport mais surtout, comment assurer une cohérence
entre les acteurs de l’urbanisme et des transports ?
Ma rtin e M euni er- Ch ab ert es t c ha rgée d e mis sion Déplac em ents et
Urb ani sm e au C ertu (L yon) et a nim e l’a teli er 3 d es A ss is es Na tion ales d e
l’Én ergi e, du C li ma t et de l’A i r d es Collectiv i tés Terri to ria les …
« La difficulté aujourd’hui est de passer de la planification urbaine et des transports à
la mise en œuvre , « construire » une ville en entreprenant des démarches de
coproduction avec différents acteurs ; comment articuler les calendriers… Cela a un
impact sur l’environnement si nous privilégions, par exemple, comme nous l’impose le
Grenelle de l’Environnement (article L121-1 du code de l’urbanisme qui fixe pour les
documents d’urbanisme l’objectif de « diminution des obligations de déplacement et de
développement des Transports collectifs ») les déplacements courts et si nous régulons
l’urbanisation en fonction de la desserte en transports collectifs
tout en favorisant les modes doux, le vélo et la marche. C’est
dans cet esprit que cet atelier va fonctionner. Nous allons
montrer en quoi c’est possible d’agir en matière de réduction des
Gaz à Effet de Serre et de pollution, à travers les négociations
entre acteurs de la ville, planificateurs de l’urbanisme et des
transports et acteurs opérationnels de l’aménagement et
constructeurs. C’est en cela que le Contrat d’Axe est
intéressant car c’est un processus en continu de collaboration
pour mettre en pratique localement l’articulation entre
urbanisme et transport pour planifier et construire la ville
durable sans création de nouvelle structure. C’est l’occasion de
réunir ces acteurs et de mettre en relation les compétences de
chacun pour une même finalité : maîtriser l’étalement urbain en
construisant des villes compactes, favorables aux transports
alternatifs à l’automobile de façon à préserver les campagnes,
les paysages, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
la consommation d’espace et d’énergie.
Pour plus d’informations : « Articuler urbanisme et transport »
Certu (septembre 2010)

Un e Zo ne d ’A ction Prio ri tai re pou r l’A ir ( ZA PA) su r le territo i re grenob loi s
Le territoire de l'agglomération grenobloise ne respecte pas les valeurs réglementaires
pour les particules fines et les oxydes d'azote dans l'air. Des simulations de réduction
d’émissions de particules ont été faites sur un cas d’épisode pollué observé en janvier
2010 sur une zone test : « Grenoble Boulevard ». Elles montrent qu’une réduction des
concentrations de fond urbain de 35 % par la mise en place d’actions sur l’habitat,
notamment sur le chauffage au bois, permettrait de ne plus dépasser les valeurs
réglementaires de particules fines inhalables pour une majorité de la population, mais pas
en bordure d'axes très circulés. Le trafic routier est responsable d'une part importante
de la pollution par les particules fines : pour l'agglomération grenobloise 31 % des
émissions. En 2009, 12 % des Grenoblois ont été exposés à un air ne respectant pas la

11

valeur réglementaire pour le dioxyde d’azote et 4 % ont été exposés à des dépassements
de la valeur limite de particules fines inhalables*. Ces zones de dépassement se trouvent
le long des axes routiers à forte circulation : les populations concernées sont donc
également exposées à des nuisances sonores importantes.
En France, les plans d’actions mis en place notamment dans le cadre des plans de
protection de l'atmosphère n'ont pas permis de résoudre le problème. Il est donc
nécessaire d'aller plus loin. L e 1 er juillet 2010, l’A DEM E a lanc é un app el à
pro jets « Fais abi li té d es ZA PA » . L’idée est de permettre aux communes ou
groupements de communes d’étudier la faisabilité de ces zones basses émissions déjà
mises en place dans plusieurs villes européennes et développer les outils nécessaires à
l’évaluation des mesures de réduction de pollution de l’air. Ce dispositif permet de
réglementer l’accès de ces zones aux véhicules contribuant le plus à la pollution
atmosphérique. En d éc emb re 2010, le mini stère d e l’écologi e et l’A DEM E o nt
annonc é le n om
d es
6 collec tiv ités
retenu es pou r pa rti cip er à
l’expérim en ta tio n d e ZAPA et G reno ble Alp es -M étropo le en fa it pa rti e.
L’ADEME accompagnera financièrement les études de faisabilité qui définiront les
périmètres des ZAPA et les mesures qui seront mises en œuvre en terme de restriction
d’accès. Un dispositif d'évaluation est également mis en place au niveau national.
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi « Grenelle 2 » a concrétisé l’idée de ZAPA par
l’article 182 : « Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000
habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements
de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone
d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le
plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de
lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et
d'oxydes d'azote »

Greno ble-A lp es M étropo le en
chi f fres
- 27 communes
- 400 000 habitants! / 296 habitants par
Km2
- 4 lignes de tramway!, 22 lignes de bus!,
75 millions de personnes transportées en
2008,! 300 Kms de pistes cyclables
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* Source : Grenoble-Alpes Métropole

La Métro!

