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porter la gratuité universelle les week-ends ;
instaurer la gratuité du réseau pour les 
plus précaires, en renforçant la tarification 
solidaire ;
créer la gratuité de la première année 
d’abonnement à Métrovélo.

L   a gratuité des transports en commun 
fait son chemin : elle va dans le sens de 
l’histoire ! En 2014, nous étions parmi 

les premier-ères à la promouvoir. Aujourd’hui, les 
mentalités ont évolué : universelle ou ciblée, elle 
est expérimentée dans de nombreuses grandes 
villes de France. 

A Grenoble, lors des pics de pollution chacun-e 
se déplace gratuitement, les sorties des écoliers 
et écolières sont déjà gratuites et les nouvelles 
et nouveaux Grenoblois-es bénéficient de 3 mois 
gratuits. C’est un début ! Hélas, les sceptiques ont 
pour le moment bloqué l’élargissement de la gra-
tuité aux 18-25 ans, qui bénéficient ici des tarifs 
les moins chers de France. Par ailleurs, 80% des 
usagers et usagères des transports en commun et 
de Métrovélo bénéficient de tarifs réduits.

Face aux frilosités, et pour continuer à développer 
la qualité du réseau de mobilités grenoblois, nous 
avancerons par étape. Nous démontrerons qu’il est 
possible de concilier gratuité, justice sociale, tout 
en tenant la promesse de la COP21 (réduire de 50% 
nos émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 2040) et 
en veillant à la performance du réseau. 

Notre première étape repose sur trois mesures 
fortes :

Par tradition, Grenoble a la chance de jouir d’un des 
meilleurs réseaux de mobilités de France (1ère pié-
tonnisation, 1ère ville du retour du tram en France 
en 1987 avec Nantes, plus grande Zone à Faibles 
Emissions de France, Chronovélos, etc. ). Tout en 
développant la gratuité, universelle et ciblée, nous 
allons continuer à améliorer ce service : il est le 
patrimoine de toutes et de tous, et en priorité aux 
Grenobloises et aux Grenoblois qui n’en ont pas. 

Une nouvelle page
pour nos mobilités !

Eric Piolle



Parcourir la ville ou rejoindre les montagnes ? La gratuité universelle des bus et des tramways le week-end offrira la 

liberté aux Grenobloises et aux Grenoblois, à commencer par les plus modestes d’entre eux, de pouvoir vivre pleinement 

leur temps de loisirs et de repos !

Libérer les Grenobloises et les Grenoblois de leur voiture le week-end, c’est accélérer la reconquête de notre air en 

réduisant les pollutions ! Mieux respirer, c’est aussi tenir la promesse de la COP21 : réduire de 50% nos émissions de 

Gaz à effet de serre d’ici 2050.

Les grandes surfaces commerciales défigurent le territoire, détruisent l’activité en ville et renforcent les bouchons aux 

heures de pointe : la gratuité universelle le week-end permettra de dynamiser Grenoble en soutenant le commerce de 

ville qui l’anime !

En plus de la gratuité universelle le week-end, nous renforcerons les tarifications solidaires existantes pour que les 

Grenobloises et Grenoblois les plus précaires puissent bénéficier du bouclier social de la gratuité. Après le logement, 

les transports sont la deuxième dépense des ménages : protéger les plus précaires c’est agir pour la justice sociale et 

la cohésion de notre ville !

Des milliers d’arceaux à vélo, 9000 Métrovélos en circulation, bientôt 40km de Chronovélos, des pistes cyclables 

sécurisées : Grenoble est LA ville du vélo… notre potentiel reste encore immense ! Pour accompagner cette révolution, 

et inciter au vélo, la première année de location d’un Métrovélo sera gratuite. Pour apaiser la ville, prendre soin de nos 

poumons, changer ses habitudes, harmoniser les mobilités, se libérer de la voiture contrainte, tenir la promesse de la 

COP21 c’est permettre à chaque Grenobloise et Grenoblois de pédaler en toute liberté !

Le droit au week-end !

La mobilité est un droit : 
gratuité pour les plus précaires !

Pédaler en toute liberté !

Une nouvelle étape 
vers la gratuité 
des mobilités !
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P  our faire un nouveau pas en avant vers la gratuité des 

mobilités et créer, sur notre territoire, un véritable droit au 

week-end bénéfique pour toutes et tous, Grenoble en Commun 

relève le défi :

Développement de l’investissement sur tout le réseau de 

transports en commun

Transports en commun gratuits pour toutes et tous les 

week-ends

Gratuité de la première année de location de Métrovélo
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Une tarification solidaire qui commence à 0 Euros pour les 

plus précaires

Les premières
propositions issues
des Fabriques


