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1 . LE SCENARIODE REFERENCE
publique(Volume
1page14à 20)|
soumisà I'enquête
1.1- VotreréPonse
L,enquêtepubliqueporte bien sur un projet qui est le proiet de la rocade'Nordde
Grenbbled-uCo;seii généralde l'lsère,qui ne préeentequ'un seul tracé,choisi après
la concertatlonmenééfin Z0Og,et dans le cadre du scénariode référence(scénario
NON-volontarlste).
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11.4- VotreréPonse
La sensibilité du trafic au péage est une donnée particulièrement difficile à
appréhender,et particulièrementpour des ouvragesurbains répondantà des besoins
de trafic locaux.
Le travail conduit par I'atelier déplacementsd'avrit 2008 à avril 2009 devait aboutir à
étudier les conséquences sur les déplacements globaux à I'intérieur de
I'agglomérationgrenobloisealors qu'aucuneétude spécifiquesur cet impact du prix
du péage n'était disponible à cette époque.
L'atelier déplacements est donc parti d'une hypothèse moyenne de trafic dans
I'ouvrage,supposé atteint avec un tarif de péage lui aussi moyen.
Le prix cité dans le dossier n'est donc pas le prix envisagé pour le péage, mais
I'hypothèsequi a servi ce base communeaux calculs de trafics.
Aujourd'hui,la recherchedu meilleuréquilibrefinancierpour ce projet laisse à penser
quqn prix de péage moven autour'de 2€ est plusléaliste, sans obérer la capacitéde
transferts de trafic attendus.
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Uneseuleétudea été réalisée(parEgisdansle cadrede son étudede déplacements)
pour évaluerI'impactdu prix de péagesur le trafic. Elle n'a pas paru au maître
croissantede ce type de
d'ouvragerefléterla réalitédu contexteactueld'acceptabilité
péageurbain.
en particulierpour appréhender
en coursde complétude,
Cetteétudeest actuellement
la senslbllitéde celle-cià la valeurde tempspriseen compte.
En tout état de cau8e, la négociationqui sera engagéeavec les candidats à la
concesglonporterabien sur cet item,avec commedoubleobjectifd'assurerà la fois
une efficacltésuttlsantede I'ouvrageen terme de transfertde trafics vers le ring, et
d'équlllbreflnancler globale de l'opération,et ce, dans le respect dee règles
appllcablesauxtarifs aux usagers.
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