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Préambule 
En préambule de ce dossier, quelques éléments sont nécessaires pour expliquer notre 
démarche et les principes sur lesquels elle se fonde.  
Premièrement, un principe moral qui peut s’énoncer ainsi : comment utiliser l’argent 
public au mieux des intérêts de tous.  
Deuxièmement, comme habitants du Vercors, le souci de voir cet espace naturel 
remarquable préservé de dégradations irréversibles afin que ses habitants, comme les 
touristes, puissent continuer à en jouir.  
Enfin comme citoyens, le devoir d’intervenir pour ouvrir un débat contradictoire, pour 
le moment inexistant, sur un sujet qui risque d’engager lourdement l’avenir des 
habitants du plateau, en particulier financièrement. 

Quelques points clés : 
 

• Où l’on verra que le transport par câble est inadapté 
au plateau du Vercors. 

 
• Sa fréquentation ne pourra pas rentabiliser ni 

l’investissement ni son fonctionnement. 
 

• Le bilan écologique est ridicule. D’autres sites seraient 
plus adaptés pour réduire et la pollution et le trafic 
routier. 

 
• Les intérêts en jeu ne sont pas ceux du Vercors. En cas 

de réalisation, les habitants du plateau en subiront de 
lourdes conséquences financières (déficit 
d’exploitation, plus fiscalité alignée sur celle de la 
Métro, forte hausse des impôts locaux). 
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Un projet totalement inadapté au Vercors 

� UN MODE DE DÉPLACEMENT INADAPTÉ POUR LES HABITANTS DU 

PLATEAU 

Habitat dispersé 
Un habitat dispersé, tel que celui que l’on rencontre sur le plateau, se prête mal à ce type 
de projet car il nécessite de multiplier les modes de transport pour se rendre d’un point 
à un autre. Une très intéressante étude (voir annexe 1 – De la pénibilité des 
correspondances) montre que la multiplication des modes de transport sur un trajet 
(ici : voiture ou navette + téléphérique + tram) est l’assurance d’une forte réticence à 
utiliser cette formule, vécue, et pour cause, comme trop contraignante. Bolzano en ce 
sens (habitat resserré, gain réel sur le temps de transport) en est un contre-exemple 
parfait (voir annexe 2 – Le contre-exemple de Bolzano). 

Destinations éparpillées dans l’Agglomération (les connexions défaillantes du réseau en 
bas) 
Un problème, et pas des moindres, se pose pour tous ceux qui partant du plateau 
voudront se rendre dans des zones mal desservies par les transports en commun de 
l’agglomération grenobloise (durée excessive, voire marche à pied à l’arrivée). Et on 
n’évoquera pas les surcoûts induits par de multiples changements de moyen de 
transport. 

Un nombre réduit de clients potentiels  
Sur 5 000 personnes (4 300 véhicules avec un taux de remplissage de 1,12) qui font 
l’aller-retour par jour (moyenne sur une année), on en trouve 1 300 potentiellement 
intéressé par le téléporté (voir annexe 3 – Analyse des flux de mobilité). On a retranché à 
ces 5000 personnes ceux qui travaillent en dehors des trois communes proches de la 
gare d’arrivée (Sassenage, Grenoble, Fontaine) ; tous les professionnels (artisans, VRP, 
professions libérales…) ; les touristes qui ont besoin de flexibilité à l’arrivée. 

Un réseau déjà existant (cars transisère, covoiturage,…) 
L’offre de bus reliant le plateau du Vercors à l’agglomération grenobloise a fait l’objet 
d’un effort conséquent du département en 2009. Cette réorganisation avait d'ailleurs été 
portée par Marc Baïetto, alors premier vice président du conseil général de l’Isère 
chargé de la politique des déplacements. 
Cette desserte a même été renforcée en septembre 2011 avec six allers-retours par jour 
en semaine via Saint-Nizier et neuf allers-retours par Engins. D’autres services se 
développent en parallèle : le conseil général a expérimenté le covoiturage (complété par 
le projet verCOvoiturage), la CCMV propose avec le Télespace Vercors un centre de 
télétravail novateur. 
Le covoiturage existe sous des formes restreintes. Gageons qu’il offre encore de 
nombreuses possibilités de développement. 
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� UN MODE DE DÉPLACEMENT INADAPTÉ POUR LES TOURISTES 

Le câble, un mode de déplacement cher et contraignant 
Le touriste voyage rarement seul. Au coût du billet de téléphérique qui est annoncé, la 
voiture est toujours plus économique dès que l’on est au moins deux.  
Pour une famille, la question ne se posera même pas. Sans compter que le touriste ne 
voyage pas non plus avec sa seule carte bleue en poche : il a des bagages … Ça tombe 
bien sa voiture possède un coffre ! 

Mode de déplacement peu pratique  
Le touriste est nomade. Il a rarement une destination unique. Une fois sur place, il veut 
se déplacer facilement pour aller ‘’où ça lui chante’’, et pas seulement le long d’un câble. 
Le Vercors regorge de destinations inatteignables autrement qu’en voiture. Tous les 
stades de neige, hormis à Méaudre, sont d’ailleurs éloignés des centres bourgs. Les 
‘fameuses navettes’ que l’on nous annonce pour répondre à ses demandes devront 
pulluler pour satisfaire la clientèle. Qui les mettra en place ? Qui paiera leurs 
chauffeurs ? Un autre grand mystère. 

� L’ÉCOLOGIE : UN PRÉTEXTE GROSSIER 

‘Éviter le gaspillage’ : première loi écologique 
La première loi en écologie est d’éviter le gaspillage : gaspillage des ressources 
naturelles, de l’énergie, du travail des hommes et bien évidemment des deniers publics 
qui n’est qu’une autre des formes déjà citées. Aussi avant d’engager des sommes 
importantes pour un projet, il faut s’assurer qu’elles serviront effectivement et qu’elles 
ne trouveraient pas à être mieux employées ailleurs, dans l’agglomération grenobloise 
par exemple.  

Des économies de Co² en trompe-l’œil 
Quelques rapides calculs permettent de comprendre en quoi la fameuse réduction de 
l’empreinte carbone est une tromperie. En 30 ans d’exploitation, l’économie en émission 
de Co² dégagée par le câble représentera moins de 100 jours de pollution de la cuvette 
grenobloise. Soit 100 jours de pollution en moins sur 10 950 jours ! Tout ça pour ça ! 
(voir annexe 4 – Étude du bilan carbone) 

D’autres endroits plus judicieux pour ‘réduire l’empreinte carbone’ 
Quand on sait que les déplacements du Vercors représentent 2% des déplacements 
totaux autour de l’agglomération grenobloise1, alors que les axes Voiron-Grenoble ou 
Crolles-Grenoble drainent chacun 13% des flux, il est clair que le choix du Vercors n’est 
pas basé sur la volonté d’améliorer les déplacements, ni de réduire la pollution qui y est 
consécutive. 
D’ailleurs, le Vercors n’est ni en danger du point de vue de sa circulation ni de la 
pollution que l’on y trouve. Ce qui explique l’attractivité qu’il exerce toujours sur de 
nouveaux habitants. 

                                                        
1 Voir l'enquête Ménages-Déplacements pilotée par le SMTC : 
http://www.aurg.org/pdf/fiches_EMD_nov_2011.pdf 
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Absence d’étude sérieuse et précipitation suspecte 
En se penchant sur ce projet, on ne peut que constater l’absence d’étude sérieuse sur son 
utilité et la précipitation avec laquelle il est mené. Précipitation qui n’a aucun sens sauf à 
l’expliquer par la volonté de « passer en force » de la part de ses promoteurs et ainsi 
d’éviter les explications qui ne manqueraient pas d’en révéler les insuffisances.  
Rappelons que la candidature de Grenoble aux Jeux Olympiques de 2018 avait été 
l’occasion d’évaluer la faisabilité de liaisons par câble avec Chamrousse, le Vercors et 
l’Alpe d’Huez. Le scénario vers le Vercors avait, d'ailleurs, été identifié comme un projet 
économiquement non viable. 

Le patrimoine du Vercors bientôt défiguré sans aucune consternation ? 
Pour mémoire, l'ensemble constitué par le vallon du Bruyant sur les communes 
d'Engins, de Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-du-Moucherotte est référencé depuis 1977 
comme site classé au patrimoine national  pour la richesse faunistique et floristique qu'il 
abrite et ses caractéristiques naturelles et paysagères2. Personne n’a l’air de s’en 
soucier ! 

� LE FAUX-SEMBLANT DE LA SOLIDARITÉ 

Une tromperie pour les familles modestes  
Imaginer qu’une famille modeste utilisera ce moyen de transport ‘’pour aller prendre 
l’air’’ est une pure tromperie. Dès deux personnes, au prix annoncé du billet entre 3 à 5 
euros l’aller simple, soit entre 6 à 10 euros l’aller-retour (actuellement 5,40€ le billet 
simple avec le bus Transisère), un couple modeste aura tout intérêt à utiliser sa voiture. 
Quant à se déplacer à quatre personnes, ce sera inenvisageable. Sans compter que 
depuis les gares d’arrivée, les principaux itinéraires de balade se trouveront hors de 
portée. Mais les gens modestes n’auront qu’à marcher. 
Pour comparaison, le prix de l’aller-retour Grenoble-Bastille coûte 7,05 euros en tarif 
normal. Les familles modestes ne doivent guère l’emprunter à ce tarif. 

‘’La vallée solidaire de la montagne’’ 
Langue de bois technocratique issue des officines en communication. En quoi un filin 
d’acier reliant deux points crée-t-il de la solidarité ? Peut-être entre ceux qui en 
recueillent les bénéfices… La seule solidarité sera celle du déficit partagée entre le haut 
et le bas. De quoi rapprocher les populations en effet. 

                                                        
2 http://www.lansenvercors.com/images/prestataires/bruyant-192.pdf 
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Un projet improvisé et coûteux 

� UN MONTAGE FINANCIER QUI AVANCE MASQUÉ 

Une chronologie qui oscille du tout privé à une forte implication du public 
On est passé en quelques mois d’un financement annoncé 100% privé à une forte 
implication de la Métro et des communes du plateau du Vercors pour son financement. 
Toujours avec ce flou artistique qui marque clairement que pour ce dossier les décideurs 
avancent ‘à vue’ et sans aucune préparation. On s’achemine vers une participation 
privée pour l’avance de fonds (et pour cause tous les ‘publics’ sont lourdement endettés) 
avec un contrat qui lui assurera de rentrer dans ses frais quoiqu’il arrive. Traduisons : si 
jamais il y a des bénéfices ils tomberont dans l’escarcelle du privé, si le projet est 
déficitaire les différents acteurs publics paieront de leur poche via nos impôts. 

Exemple symptomatique : le Stade des Alpes 
Pas besoin d’aller chercher très loin pour comprendre ce qui va se passer. Le Stade des 
Alpes est un exemple grandeur nature (somme comparable en investissement : 44,2 
millions € HT pour le stade au départ, 81,59 millions € HT à l’arrivée ! // 50 millions 
pour le téléphérique en version minima) de ce qui risque de se produire. En 
fonctionnement, le Stade des Alpes est largement déficitaire. La régie en a été confiée à 
un privé à des conditions qui lui assurent de couvrir ses frais quoiqu’il arrive (voir 
annexe 5 – L’échec du Stade des Alpes). 

Endettement généralisé de tous les acteurs publics 
Le moins que l’on puisse dire est que les différents acteurs ne sont pas en position 
financière favorable pour se risquer à entreprendre de grands travaux. Leur situation 
actuelle et leurs antécédents peuvent inquiéter tout citoyen préoccupé par la manière 
dont leurs élus gèrent l’argent public. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

La Métro lourdement endettée 

La Métro est très endettée, à hauteur de 350 millions €, le syndicat mixte des 
transports en Commun de l'agglomération Grenobloise (SMTC) encore plus avec un 
encours de dette de plus de 650 millions €. Comment dans ce cas peut-elle prétendre 
injecter 15 millions d’euros (dernière déclaration de Marc Baïetto le 31/08/2012). Les 
habitants de l’agglomération qui la financent via leurs impôts locaux apprécieront. 

Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans épinglés par la Cour des Comptes 

Lans-en-Vercors a fait l’objet d’un rapport d’observation de la part de la cour des 
comptes. Villard-de-Lans a également été épinglé en 2010 par cette même cour pour des 
investissements conséquents (colline des bains, maison médicale, chaufferie-bois…) 
grevant de manière significative sa marge de manœuvre financière et gonflant fortement 
son endettement. 
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Saint-Nizier-du-Moucherotte en équilibre précaire 

La commune vient d’investir pour 1 million d’euros (dont 150 000 € HT en fond 
propre et 450 000 € HT d’emprunts) pour la réfection de son école. Un investissement 
d’utilité publique mais très lourd au regard de ses recettes fiscales et qui grève son 
budget pour de nombreuses années. Toute dépense d’envergure lui est donc impossible 
sauf à faire exploser les taxes locales. 

Les grands projets en berne partout 

La situation économique générale incline plutôt à faire des économies pour faire 
face aux hausses probables auxquelles seront confrontées les communes suite au 
désengagement de l’État. 

Histoire d’un déficit annoncé 
Avec le nombre de clients raisonnablement attendus et un coût de billet réaliste, les 
recettes seront bien inférieures aux coûts de fonctionnement. Il faudrait 1500 par jour à 
3 euros (prix de l’aller-retour) pour arriver à l’équilibre. Nos élus sont d’indécrottables 
optimistes. (voir annexe 6 – Chronique d'un déficit annoncé). 

� LE CHOIX FORCÉ D’UNE  TECHNOLOGIE COÛTEUSE (3S) 

Des annonces de prix ‘’au doigt levé’’ 
Annoncé au début à 50 millions d’euros avec une technologie monocâble, le coût du 
projet s’envole au fur et à mesure que l’on s’aperçoit des contraintes de fréquence et de 
terrain à satisfaire.  
Le prix évidemment n’est plus le même lorsque l’on passe à une technologie 2S, voire 
3S3 selon la dernière lubie du président de La Métro après sa visite à Bolzano (voir 
annexe 7 – Technologies du câble). Mais l’argent ne paraît pas un problème à ces grands 
décideurs… probablement ne seront-ils pas les payeurs. Dans tous les cas, ces 
changements de choix au coup par coup sentent l’impréparation, voire une légèreté que 
le contribuable appréciera. 

Des contraintes climatiques qui laissent peu de choix 
Nous habitons un terrain de montagne aux conditions souvent difficiles. La zone du 
Vercors est très souvent ventée ce qui demande une technologie 3S si l’on veut assurer 
un fonctionnement journalier sans trop de ralentissement au regard des intempéries.  
Ajouté à cela les contraintes de fréquence si l’on ne veut  pas faire attendre les 
passagers, le choix du 3S semble obligé. Le coût du projet, en investissement pur, vient 
quasiment d’être multiplié par deux. 

Des difficultés nombreuses et … ignorées  
Les coûts risquent de s’envoler encore plus haut quand on y intégrera dans le désordre : 
le franchissement des lignes haute tension,  le chauffage des cabines (30 minutes de 
transport à moins de dix degrés les quatre mois d’hiver vont être rudes), les jours de 
vent vraiment violent, le gel des câbles, les accès pour les secours… ceci juste pour le 
téléphérique lui-même. 

                                                        
3 Téléphérique 3S : http://media.doppelmayr.com/index.php?id=2595&L=4 
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Une technologie à la pointe ou expérimentale ? 
Détail qui a son importance, un projet de type 3S tel que celui envisagé n’a jamais été 
réalisé dans cette configuration ni sur cette longueur. Il n’existe qu’une dizaine 
d’installations de ce type dans le monde (dont 2 en France à Val d’Isère et Avoriaz). Un 
projet pionnier en somme ! C’est beau sur le papier et dans les bureaux feutrés, mais sur 
le terrain ça débouchera inévitablement sur des ‘ajustements nécessaires’, ajustements 
qui augmenteront forcément la note. Mais ceci on ne le découvrira que bien après, quand 
les choses seront lancées et impossibles à stopper. On passera du ‘trop tôt pour en 
parler’ au ‘trop tard pour en parler’ : un classique des grands projets inutiles. 

� DES INFRASTRUCTURES À PAYER PAR LES COMMUNES DU PLATEAU 
Le téléphérique pour fonctionner aura besoin, s’il est construit, d’un environnement 
approprié. Les coûts ne se limitent pas à l’objet lui-même. Ces infrastructures annexes, 
réalisées sur le territoire du Vercors, seront évidemment à la charge des communes du 
plateau. Il ne semble pas que cet aspect ait été évalué ni pris en considération. 

Parkings 
Il faudra des parkings, et des grands, si l’on veut assurer le succès de l’entreprise. Leur 
emprise au sol ne sera pas anecdotique, ni leur déneigement durant l’hiver. De quoi 
occuper les services techniques des communes sur lesquelles ils seront implantés. 

Voies d’accès 
Pour atteindre ces parkings, il faudra des routes et s’occuper aussi de leur entretien 
toute l’année à la charge des communes bien entendu, déneigement compris. 

Réseaux (électricité, eau…) 
Les gares de départ et d’arrivée sont des espaces publics qui devront comporter les 
éléments nécessaires à l’accueil du public. Et bien sûr d’être raccordées aux différents 
réseaux pour assurer leur fonctionnement. Ceci aura bien sûr un coût à assumer par les 
communes. 

� DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT SOUS-ÉVALUÉS 
Les coûts de fonctionnement sont souvent la partie cachée de l’iceberg financier d’un 
gros projet. Ceux qui accompagneront immanquablement le téléphérique ne seront pas 
des moindres, voire nécessiteront l’embauche de personnel communal supplémentaire. 
Voyons pourquoi. 

Navettes 
Les fameuses navettes, censées sillonner le plateau pour rabattre  les usagers vers la 
gare ou amener les touristes en tous points du plateau, ces merveilleuses navettes 
risquent de coûter très chères. Puisqu’il les faudra nombreuses en fréquence et en 
destination pour éviter à l’usager de poireauter en gare d’arrivée. Beaucoup de 
chauffeurs à rémunérer donc… mais par qui ? On verra plus tard probablement.  
Plus vraisemblablement, il n’y aura pas de navettes car elles seront inutilisées chacun 
préférant sa voiture, plus pratique en tous points. Et probablement plus pratique du 
coup pour la totalité du trajet. Le voyageur est très réticent à changer de moyen de 
locomotion en cours de route. 
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Déneigement, un point critique 
En hiver, le déneigement des accès et des grands parkings sera donc crucial pour 
permettre aux usagers d’accéder aux gares. Probablement faudra-t-il du matériel et du 
personnel supplémentaires pour satisfaire à la tâche. A moins de sacrifier, choix 
cornélien, les petites routes communales… qui permettent aux éloignés d’accéder à la 
gare ! La règle est imparable : plus de surface et de voies d’accès à déneiger implique 
plus de moyens à mettre en face. 

Les gares : des lieux publics à entretenir … 
Elles nécessiteront d’être entretenues, chauffées et surveillées, et ce toute l’année.  
Qui dit lieux publics dit aussi renforcement de la sécurité dans leur proximité, 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Les véritables bénéficiaires du projet 

� LES INTÉRÊTS DE LA MÉTRO 
L’urgence avec laquelle est conduit le projet par la Métro qui donne le tempo, est une 
manière classique d’en dissimuler les véritables bénéficiaires. Ne laissons pas le temps à 
la population du haut comme du bas de comprendre de quoi il est question ici. Et dixit le 
président de la Métro lui-même : « il n’est pas question que ce projet devienne un enjeu 
électoral ». 

La Métro se rêve en ‘’Communauté Urbaine’’ 
Pour La Métro incorporer les 11 000 habitants du Vercors lui permettrait d’atteindre le 
seuil fatidique des 450 000 habitants nécessaires à sa constitution en ‘Communauté 
Urbaine’. C’est-à-dire des subventions en plus, un poids politique accru et un surcroît de 
prestige pour son président. Le but est de faire en sorte que les communes délèguent 
leurs compétences à La Métro de manière à rendre peu à peu leur adhésion à celle-ci 
irréversible. Les engager dans ce projet budgétairement trop gros pour leurs fonds 
propres induira à coup sûr de leur part une demande à plus ou moins long terme à ce 
que ‘’le grand frère d’en bas’’ vole à leur secours financièrement ; sous réserve 
d’adhésion pleine et entière à la Métro bien sûr. Devant le déficit probable en 
fonctionnement du projet, nul doute que les communes du plateau seront vite 
asphyxiées financièrement et contraintes d’appeler au secours La Métro. Technique 
classique d’assujettissement : on fait en sorte que celui que l’on veut asservir soit 
perclus de dettes, puis on lui vient en aide sous réserve qu’il abandonne tous ses droits. 
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La Métro recherche du foncier 
La Métro via l’établissement public foncier local (EPFL)4 est avide de foncier à bâtir, 
l’agglomération n’ayant plus guère d’emplacements de qualité pour s’étendre. Le plateau 
du Vercors est un morceau de choix à proposer à toute une population de ‘cadres très 
supérieurs’ qui travaillent dans le secteur ‘high tech’ des Microtech, Nanotech et 
consorts. La liaison Agglo-Vercors représenterait pour cette population choyée par nos 
politiques un bonus fort agréable pour leur image ; une population aisée capable de 
payer pour un foncier qui sera à la hausse. Les habitants issus du plateau devront eux 
s’expatrier comme ils commencent déjà à le faire, les jeunes en particulier. 

La Métro recherche des recettes 
Globalement les communes du plateau, malgré leurs difficultés, sont moins endettées 
que l’agglomération gérée par La Métro. Ainsi en incorporant les habitants du plateau, 
La Métro ne ferait pas une mauvaise affaire du point de vue de l’équilibre de ses 
comptes, particulièrement désastreux eu égard à ses erreurs monumentales de gestion 
(le Stade des Alpes en est l’emblématique exemple mais pas l’unique). 

Un plateau du Vercors totalement dépendant de l’agglomération grenobloise 
Une fois intégrées dans La Métro, nos communes auront perdu toute emprise sur leur 
propre territoire, et nos élus seront là pour faire de la figuration. Figuration dûment 
rémunérée pour les rares qui siègeront à la communauté de communes ou à la nouvelle 
communauté urbaine. Le plateau du Vercors deviendra immanquablement le terrain de 
jeu de l’agglomération grenobloise sans respect de ses spécificités ni de ses habitants. 
Que pourront peser 11 000 habitants face aux 440 000 du bas ? 

� DES INTÉRÊTS ANNEXES MAIS PAS ACCESSOIRES 

Sassenage / Fontaine : immobilier « Porte du Vercors » – Le BTP 
Un ensemble immobilier de 2 000 logements à bâtir ‘Aux portes du Vercors’, le message 
est clair sur les priorités de ces messieurs d’en bas. Sûr que toutes ces constructions 
vont sérieusement contribuer à désengorger l’agglomération. Bravo pour la vision 
d’avenir… Le Vercors les préoccupe beaucoup c’est sûr (voir annexe 8 – Les portes du 
Vercors) 
Quant au maire de Sassenage qui déclare sans ciller que ‘le téléphérique’ réduira les 
problèmes de circulation dans sa commune, on se demande ce que font ses conseillers 
en communication pour le laisser proférer des âneries pareilles. 
Le BTP aussi se frotte les mains : ‘’l’air pur à un quart d’heure de votre pas de porte’’ à 
ajouter sur leur plaquette promotionnelle, les gogos vont se bousculer dans leurs 
bureaux de vente. 

Le rayonnement de Grenoble 
Comment amplifier le rayonnement de Grenoble ? Comment magnifier ce territoire 
singulier en capitale des Alpes ? Les grands projets d’aménagement du territoire ne 
visent pas toujours à satisfaire des besoins. Pour vendre la construction de cet appareil, 
ingénieurs, promoteurs et maîtres d’ouvrage rivalisent d’habileté et de rhétorique. 
Justifier l’inutile est devenu une véritable culture. Ce téléphérique doit devenir la vitrine 
de l'action publique locale quitte à brader le territoire du Vercors. 
                                                        
4 Présentation de l’EPF de la Région Grenobloise : http://www.cerfra.org/articles/etablissement-public-
foncier-local-de-la-region-gr-28-1.html 
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Les groupes ‘remontées mécaniques’ étendent leur terrain d’exploitation 
Les sociétés d’équipements de remontées mécaniques ont besoin de diversifier leur 
clientèle. Le potentiel en équipements des stations de ski arrive en effet à saturation. 
Multiplier les incursions ‘en ville’ est un devenu une priorité pour ces grands 
équipementiers que sont Doppelmayr/Garaventa et Seeber. Ce dernier est le repreneur 
de Pomagalski qui n’a plus rien de l’entreprise locale que l’on met en avant pour faire 
vibrer notre fibre dauphinoise. Un téléphérique Agglo-Vercors serait une vitrine idéale 
pour cette entreprise. Gageons qu’elle y mette les grands moyens. 

L’entreprise EFCables soigne son image ‘verte’ 
Grand défenseur du câble, et pour cause sa société EFCables vend de l’étude de câble, 
monsieur Jaussaud a un droit d’entrée prioritaire dans tous les médias pour nous 
sermonner : sans le câble point de salut et ‘qu’il faut se dépêcher à ne pas laisser passer 
cette occasion unique’. Et de répéter partout, parce que c’est dans l’air du temps, ‘que le 
câble c’est écologique’, à croire que ça fonctionne en pédalant et que les pylônes sont en 
osier. ‘Occasion unique’ certes, pour lui nous n’en doutons pas. Quant à la raison pour 
laquelle ‘il faut saisir cette opportunité de toute urgence’ ?  

Le déni démocratique 
Le déni démocratique qui semble à l’origine du problème doit plutôt être considéré 
comme une condition nécessaire à l’avancement du projet. En effet, à considérer les 
différents éléments récapitulés au-dessus, la présentation des seuls faits aux citoyens 
l’aurait renvoyé aux oubliettes des projets inutiles et imposés juste bon à servir 
quelques obscurs intérêts privés. Le déni démocratique, l’absence de débat 
contradictoire, est donc la condition de sa réalisation. 
Rappelons succinctement les différentes formes que revêt ce déni. 

� L’INGÉRENCE JURIDIQUE DE LA MÉTRO SUR LE PLATEAU 
Connu et reconnu, la Métro n’a aucune compétence d’aucune sorte sur le plateau du 
Vercors. Ce qui ne l’empêche nullement de se poser en maître d’œuvre indiscuté hors de 
son territoire. Étonnant comme la loi n’est pas respectée au vu et au su de tous sans que 
quiconque n’y trouve à redire. 

� LE COURT-CIRCUITAGE DES ÉLUS LOCAUX 
Rappelons que tout a commencé avec une déclaration par la Métro qui a pris de court la 
quasi totalité des élus de base du plateau. Belle démocratie que celle décidée par-dessus 
la tête des représentants directs des habitants (les conseillers municipaux) par ceux élus 
par leurs pairs (les représentants de la Métro). 

� POPULATION PAS CONSULTÉE : L’EXCEPTION SAINT-NIZARDE 
A l’exception de Saint-Nizier, pas une fois sur le plateau le projet n’a été débattu avec les 
habitants alors qu’un projet d’une telle importance ne se trouve dans aucun des 
programmes des candidats élus du plateau. Quand on implique à ce point l’avenir, la 
moindre des politesses voudrait que l’on consulte son électorat. Pourquoi tant de 
précipitation ? Quelle est l’urgence ? Ne peut-on pas attendre jusqu’aux prochaines 
élections municipales pour laisser le citoyen-électeur trancher ? 
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� LES MÉDIAS OFFICIELS ASSURENT LE SERVICE 
Quel tintamarre dans les médias. Tous les supports de l’agglomération ont été mobilisés 
pour ‘rendre compte’ du projet avec double page à répétition dans le Dauphiné Libéré et 
semblant de présentation objective dans d’autres supports. En effet, nulle part des 
arguments, tels que ceux présentés au-dessus, n’ont pu faire l’objet d’une explication 
dans la longueur. Car ce projet possède plusieurs facettes, et pas des plus évidentes à 
saisir… sans compter celles qui sont masquées comme on l’a vu. 

� À TERME, L’ANNEXION DU VERCORS PAR L’AGGLOMÉRATION 

GRENOBLOISE 
Choix possible, pas plus déshonorable que son contraire… mais à la condition qu’il soit 
pris en toute connaissance de cause par les habitants du plateau. C’est-à-dire qu’ils en 
comprennent les conséquences concrètes en particulier sur leurs différents impôts (taxe 
foncière, taxe d’habitation, redevance ‘ordures ménagères’, prix de l’eau, etc.) et sur les 
évolutions de leur cadre de vie. Par exemple, le taux de la taxe d’habitation est 4 fois plus 
élevé à la Métro que dans les communes du plateau (voir annexe 9 – Hausse des impôts 
dans les communes adhérentes à la Métro). 



Annexe 1 – De la pénibilité des 

correspondances 
 
Articulo – Journal of Urban Research est une publication en ligne à comité de lecture qui 

se consacre aux questions urbaines. Multidisciplinaire, la revue publie des contributions 

théoriques et empiriques portant sur les transformations sociales, environnementales et 

économiques des villes et des régions urbaines.  

 

Le numéro 7 publié en 2011 consacre un article à la réorganisation d’un réseau de 

transport collectif urbain, ruptures de charge et mobilités éprouvantes à Bruxelles. 

Bruxelles n'est pas le Vercors ou même Grenoble, nous direz-vous, mais certaines 

hypothèses scientifiques ou similitudes édictées sur les formes de réseau, les ruptures 

de charges ou la pénibilité sont transposables au projet de transport par câble vers le 

Vercors. 

 

La pénibilité des correspondances 
 

Selon Wardman et Hine (2000), les correspondances sont d’autant plus éprouvantes : 
- qu’elles ne se passent pas sur le même quai ou sur un quai adjacent, a fortiori si 

l’on est âgé, chargé, handicapé, en groupe ou accompagné d’enfants ;  

- que le temps d’attente est long, incertain et que le lieu d’attente est peu hospitalier et 

que l’on n’est pas sûr d’avoir une place assise dans le nouveau véhicule. 

 

Selon Litman (2008), le temps passé à marcher ou à attendre un véhicule est 
classiquement perçu comme deux à cinq fois plus long ou plus « cher » que le 
temps passé à bord ; qu’une correspondance est usuellement estimée à une pénalité de 

5 à 15 minutes d’équivalent du temps passé à bord (en sus du temps objectivement 

passé à attendre) ; un usager préfèrerait donc un trajet direct de 40 minutes qu’un trajet 

de 30 minutes avec correspondance. 

 

Quand les ruptures de charge rendent l’usage du transport public plus 
éprouvant, donc moins attractif 
 
A nouveau selon Wardman et Hine (2000), les études montrent que les ruptures de 

charge constituent un obstacle à l’usage des transports collectifs par rapport à la voiture 

: « seuls les trajets sans changement sont réellement compétitifs face à la voiture ». 

En effet, en raison de l’inconfort et de l’incertitude liés aux ruptures de charge, l’usager 

du transport public n’est bien souvent pas en mesure de mener son voyage avec la 

même confiance que l’automobiliste dont il faut rappeler que le trajet est par définition 

direct, même s’il peut être dépendant des aléas de la circulation. 

 



La suite à lire ici :  

 

Frédéric Dobruszkes, Michel Hubert, François Laporte and Caroline Veiders,  

« Réorganisation d’un réseau de transport collectif urbain, ruptures de charge et mobilités 

éprouvantes à Bruxelles », Articulo - Journal of Urban Research [Online], 7 | 2011, Online 

since 19 September 2011, connection on 10 November 2012. URL : 

http://articulo.revues.org/1844 



Annexe 2 – Bolzano, le contre-exemple 

parfait élevé en exemple ! 
 
 

Temps gagné sur la voiture : à Bolzano 15 minutes / dans le Vercors 0 ! 
 
Contrairement à la liaison vers le Vercors, le téléphérique du Renon répond à vrai défi 
de diminution du temps de parcours. Le temps de parcours minimum du téléphérique 
est en effet de 11 minutes contre 26 minutes pour un trajet par la route. Le temps 
d’attente en gare est au maximum de 4 minutes (intervalle approximatif de départ des 
cabines). L’usager met donc au plus 15 minutes pour effectuer son trajet. 
Par contre le trajet par câble entre Fontaine et Lans-en-Vercors est estimé à 30 minutes 
sans le temps de cadencement (attente entre deux cabines). Il est au mieux équivalent à 
une liaison en voiture. 
 

Bolzano : une géographie adaptée 
 
A Bolzano, le transport point à point est adapté : 80 % de la population au départ et à 
l’arrivée est à moins de 5 kilomètres de la gare. 
 
 
 



A contrario, dans la configuration du Vercors, la zone d’arrivée est très étendue et 
l’habitat est très dispersé : seulement 30 % de la population du plateau du Vercors est à 
moins de 5 kilomètres des gares de Saint Nizier et Lans-en-Vercors. 
L’absence de centralité et les projets de gare excentrés multiplieront les temps de 
correspondance et les exigences d’organisation individuelle. 
 
 
 

Bolzano : une région organisée autour du câble depuis 100 ans ! 
 
La liaison Bolzano-Renon existe depuis 105 ans sans discontinuer ! Et tout, depuis des 
décennies, est organisé par rapport à ce mode de transport : habitudes de déplacement, 
densité de l’habitat, infrastructures, tourisme… Le Vercors est différent. Au point 
d’arrivée de la gare prévue à Lans-en-Vercors les structures hôtelières sont peu 
nombreuses, l’habitat est dispersé : la voiture ‘obligatoire’ pour rentrer chez soi ; quant 
aux points d’arrivée dans l‘agglo, c’est pire… La ville de Bolzano est très compacte 
rapportée au bassin grenoblois (100 000 habitants contre 450 000). Pas grand-chose à 
voir contrairement aux belles histoires qu’on nous conte. 
 
Alors que l’agglomération grenobloise cherche à faire revivre le lointain souvenir du 
tramway de Grenoble à Villard-de-Lans sacrifié sur l’autel du transport par la route, la 
ville de Bolzano donc ne redécouvre pas ce type de service puisque la liaison Bolzano - 
Renon en est à sa troisième génération d’appareil. Le téléphériques 3S (pour trois câbles 
: 1 tracteur et 2 porteurs) actuel construit en 2007 a en effet succédé à un premier 
téléphérique à va et vient construit en 1966 lui-même précédé d’une ligne de chemin de 
fer à crémaillère inaugurée en 1907. 



 
Par ailleurs, la ville de Bolzano est équipée de trois téléphériques (funivia del Colle, 
funivia di San Genesio, funivia del Renon) et deux funiculaires (funicolare del Guncina et 
funicolare del Virgolo) utiles en raison des caractéristiques locales. 
 
Bolzano : le choix réfléchi d’une technologie 3S 
 
Rappelons que l’ancienne installation était un téléphérique va et vient, ce qui compte 
tenu de la longueur de la ligne (4,5 km) n’offrait qu’une capacité de transport limitée à 
250 personnes par heure par sens de circulation. 
 
Le choix de la société des transports de Bolzano s'est porté sur un appareil à mouvement 
unidirectionnel permettant d'assurer un débit adapté et continu. Néanmoins, la nouvelle 
installation est tout sauf … performante : 500 personnes par heure aujourd’hui, 800 
personnes par heure dans sa configuration définitive…soit 3 fois moins que ce qui est 
envisagé à Fontaine (2 400 personnes par heure, une cabine toute les 30 secondes). 
Aussi, si l’on utilise le système de Bolzano à trois câbles avec des cabines de 35 places, 
un débit de minimum 2 400 personnes par heure pour les heures de pointes, il faudra 
compter simplement sur un budget égal au … double de celui qui est prévu c'est-à-dire 
90 à 100 M€ au lieu des 40/50 M€ prévus initialement. Personne n’a évoqué ce surcoût 
potentiel ? 
 
Pour exemple, le téléphérique des Prodains permettant la liaison avec Avoriaz 
actuellement en construction représente le plus gros investissement de la montagne 
française pour cette année 2012 avec un budget de 24 millions d'euros….or, il ne cumule 
qu’une distance de 1700 mètres sans gare intermédiaire … 
 
Pour clore, Poma n'a jamais développé la technologie 3S. Peut-être des études 
supplémentaires et un surcoût en perspective… 
 
À Bolzano on arrive à pied d’œuvre, dans le Vercors on marche ! 
 
À Bolzano, les gares amont et aval reprennent les mêmes emplacements que les 
bâtiments du précédant téléphérique. La station aval est située au cœur de la ville près 
de la gare de chemin de fer (10 minutes à pied), à proximité de nombreux immeubles 
d'habitations. La gare amont se trouve sur le plateau du Renon, à « Supra Bolzano », à 
1221 mètres d'altitude. 6 hôtels se trouvent à proximité immédiate (à pied) de la gare 
d’arrivée. 
 
Ici, pas d’arrêt en rase campagne comme on nous le prévoit avec le terminus au musée 
des automates à Lans-en-Vercors ou la gare intermédiaire au Goulet à Saint-Nizier. 
 
Des billets combinés sont proposés au guichet de la remontée avec le train à voie 
métrique du plateau du Renon. Le train du plateau du Renon qui subsiste aujourd'hui 
n'est d'ailleurs rien d'autre que le prolongement de cette ligne. Des bus vous 
transportent à la station de ski située quelques kilomètres plus haut. 
 
Ici, pas de difficulté majeure pour développer du transport combiné puisque la chaîne de 
transport est déjà organisée. 



 
Il est à noter aussi qu’en Italie la hauteur de survol n’est juridiquement pas limitée au 
contraire de la France où les distances de sécurité par rapport aux bâtiments 
susceptibles de présenter un risque d'incendie sont encadrées (guide RM2) : 20 mètres 
verticalement, 8 mètres horizontalement. 
 
Ici, pas d’expropriation ou de conventionnement comme cela peut être envisagé pour les 
habitants de la rue de l'abbé Vincent à Fontaine ! 
 



Annexe 3 – Analyse des flux de mobilité : 

un public cible, les captifs de 

l’automobile ? 
 

« Éléments clés » 
 

� seulement 1244 clients avec un intérêt « fort » 

� un cumul de fréquentation automobile qui stagne depuis 10 ans alors qu’en 

parallèle la population du plateau a augmenté de 15% 

� une configuration spatiale rendant la population très tributaire de l’automobile 

 

Données de base 
 

Le postulat de départ des élus de la Métro a été de dire que l'objectif principal était de 

réduire le flot automobile estimé à 9000 véhicules par jour. 

 

C’est sur cette question préalable d’amélioration de l’offre de transport en commun que 

nous avons concentré nos efforts de recherche et d’analyse. Une amélioration efficace de 

l’offre, notamment au travers d’un projet aussi structurant qu’un téléphérique, passe, en 

effet, par la connaissance actuelle de la demande. 

 

En ce qui concerne les déplacements, nous disposons de trois sources de données 

(officielles !) origine-destinations qui nous fournissent des éléments quantitatifs pour 

évaluer la population mobile, clientèle captive des transports en commun : 

 

� des migrations alternantes communales1, relevées par l’INSEE lors des 

recensements généraux de population, et qui constituent une estimation 

satisfaisante des déplacements domicile-travail tous modes confondus, 

 

� les comptages routiers2, recueil de données de trafic à partir de stations de 

comptage fixes, 

 

� l’enquête ménages-déplacements3 (EMD) de la grande région Grenobloise, 

pilotée par le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) qui est une 

photographie des déplacements réalisés par les habitants d’un territoire, un jour 

moyen de semaine (du lundi au vendredi), par tous les modes de transport. Elle 

fournit une vision globale et cohérente du fonctionnement du territoire. 
 

 
 
                                                        
1 http://www.recensement.insee.fr/basesFluxMobilite.action 
2 https://www.isere.fr/Documents/deplacement/bien%20circuler/Carte_Trafics_2011.pdf 
3 http://www.aurg.org/pdf/fiches_EMD_nov_2011.pdf 



Pendulaires domicile/travail 
 
Les migrations alternantes quotidiennes (entre le lieu de domicile et le lieu de travail) 

constituent le principal vivier de clientèle potentielle. 

 

Le fichier DTR - mobilités professionnelles (déplacements domicile - lieu de travail) 

de l’INSEE (recensement 2009) identifie la destination (=sortie) et l'origine (=entrée) 

des déplacements domicile-travail. On mesure directement les destinations des actifs 

résidents dans une commune et allant travaillé dans une autre commune. Ainsi, 142 

résidents de  Saint-Nizier-du-Moucherotte vont travailler à Grenoble, 12 à Fontaine... 

On obtient l'origine géographique des actifs entrant chaque jour ouvrable pour travailler 

dans la commune étudiée. 

 

Le plateau du Vercors (territoire de la communauté de communes du massif du Vercors) 

compte au dernier recensement de l’INSEE 11 439 habitants4. 

La part de la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi est à peu prêt de 50% 

(49 % exactement avec 5 580 actifs ayant un emploi5). 

 

Sur ces 5 580 actifs, 2 419 (soit 43,3%) travaillent dans leur commune de résidence (sur 

le plateau). 2 305 (soit 41%) travaillent dans une autre commune que les sept 

communes de la CCMV dont 1 141 se rendent sur les communes de Fontaine, Sassenage 

ou Grenoble (49,5 %), communes les plus attractives pour un transfert en téléphérique. 

 

Dans le sens vallée/Vercors, 197 personnes montent de l’agglomération (communes du 

territoire de la Métro) pour travailler sur une des 7 communes de la CCMV. 103 de ces 

197 pendulaires habitent dans les communes de Fontaine, Sassenage ou Grenoble. 23 

seulement travaillent sur les communes de Saint-Nizier-du-Moucherotte (12) ou Lans-

en-Vercors (11). 

 

Les captifs de l'automobile représentent pour le territoire CCMV, et d’après l’INSEE, 

93% des mobilités professionnelles6. 

 

Si l’on considère ce chiffre et la somme des actifs potentiels (1 141+103), la clientèle 

quotidienne captive est de 1 157 « usagers », ce qui représente 2 314 trajets aller et 

retour quotidiens en voiture (représentant environ 50 % des trafics sur le réseau 

routier). 
 

Ces chiffres pourraient encore être affinés et minorés :  

� en tenant compte de la catégorie socioprofessionnelle des conducteurs (Artisans-

Commerçants-Chefs d'entreprises notamment qui n'utilisent pas ou peu 

les transports en commun) ; 

� en tenant compte des utilisateurs des transports en commun. 

 

                                                        
4 http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=EPCI-

243801024&codgeo=REG-82  
5 Les différences de chiffres sur les actifs proviennent des modes de recensement : principal et 

complémentaire (cf. http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-

detaillees/circo_leg/default.asp?page=diffusio.htm) 
6 http://www.recensement.insee.fr/basesTableauxDetaillesTheme.action?idTheme=16 



Carte des trafics sur les réseaux routiers du Vercors (départementales 
D531 et D106) 
 

Les comptages 7 reflètent des situations très contrastées entre les territoires 

périphériques de l’agglomération Grenobloise aux caractéristiques d’urbanisme très 

différentes (habitations, activités tertiaires, activités industrielles). 

 

Le Vercors avec un TMJA (trafic moyen journalier annuel exprimé en véhicules/jour) de 

8700 (5 500 par D531/Engins) et 3 200 par D106/Saint-Nizier) représente un des plus 

faible volume de trafic comparativement aux entrées sud, nord et est de l’agglomération 

Grenobloise. Le TMJA est, en général, considéré comme équivalent à 10 fois le débit de 

l’heure de pointe. 

 
Les tendances d'évolution passées du trafic journalier moyen annuel montrent une 

stabilisation des fréquentations depuis 10 ans alors même que la population du plateau 

a augmenté de 15% passant de 9 966 en 1999 à 11 439 habitants au dernier 

recensement. 

 
année Saint Nizier Engins Cumul 
2001 2 590 5 667 8 257 

2002 2 654 5 769 8 423 

2003 2 990 6 195 9 185 

2004 3 008 6 294 9 302 

2005 3 101 6 178 9 279 

2006 3 063 5 903 8 966 

2007 3 046 5 788 8 834 

2008 3 295 5 520 8 815 

2009 3 197 5 882 9 079 

2010 3 278 5 579 8 857 

2011 3 200 5 500 8 700 

moyenne 3 038 5 843 8 882 
médiane 3 063 5 788 8 857 
 

Si l’on enlève le trafic des poids-lourds (3,9 % de PL côté Engins, 1,9% côté Saint-Nizier), 

le trafic quotidien voiture s’élève à environ 4212,5 aller et retour par jour par année 

pour les deux départementales. 

 

Enquête ménage/déplacements (EMD) 2010 : déplacements 
quotidiens dans le Vercors, la voiture reste en pôle position 
 

Se rendre au travail, récupérer ses enfants, faire les courses, passer chez le médecin, 

aller au cinéma ou simplement se promener ... autant de déplacements, petits ou grands, 

qui rythment le quotidien des habitants du plateau. L’EMD 2010 piloté par le SMTC 

montre ainsi que les habitants du Vercors qui se déplacent le font en moyenne 3,9 fois 

par jour en semaine en 2010. 

 

                                                        
7 https://www.isere.fr/Documents/deplacement/bien%20circuler/Carte_Trafics_2011.pdf 



Pariant, très fortement, sur une population captive des transports collectifs, l’enquête 

souligne que seulement 6 % des déplacements se font aujourd’hui en transports 

collectifs, les habitants du Vercors réalisant près de 3 déplacements sur 4 en voiture. Sur 

le créneau domicile-travail, 85 % des déplacements sont réalisés en voiture, chiffre le 

plus élevé de l’EMD derrière la Chartreuse. 

 
Enfin, presque 3/4 des déplacements du Vercors sont des déplacements internes, 

tandis qu’1/4 seulement sont des échanges avec la Métro. 

 



Annexe 4 – Bilan carbone 
 
Les données de base 
 
Émission moyenne de CO2 des véhicules : 140,5 g / km  - Source ADEME 2010 
 
Classe A (inférieures à 100 g de CO2/km) :          5% 

Classe B (de 101 à 120 g de CO2/km) :  41% 

Classe C (de 121 à 140 g de CO2/km) :  35% 

Classe D (de 141 à 160 g de CO2/km) :  13% 

Classe E (de 161 à 200 g de CO2/km) :  5% 

Classe F (de 201 à 250 g de CO2/km):  1% 

Classe G (supérieures à 250 g de CO2/km) :  1% 

moyenne des émissions de CO2 des véhicules 140.5 g/ km 

 
Économie CO2 permises par le téléphérique 
 
Distance moyenne (A/R) plateau du Vercors – Grenoble : 50 kilomètres 
600 véhicules jour � 219 000 aller et retour par an = 1538 tonnes de CO2 par an 
En 30 ans, le gain de CO2 émis est de 46 000 Tonnes. En admettant que d’ici 30 ans la 
population du Vercors augmente de 50 %, le CO2 économisé sera de 58 000 Tonnes. 
 

Des transports relais à ne pas oublier 
 
Si les transports en commun en place dans  l’agglomération permettent de rejoindre la 
gare de départ de Fontaine sans avoir à prendre sa voiture, l’arrivée sur Lans-en-Vercors 
ou Saint-Nizier-du-Moucherotte impose des transports relais (navettes de bus pour 
relier les gares au centre de Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans). 
 
Le bilan CO2 d’un bus est de l’ordre de 900 grammes de CO2 par kilomètre (bien 
meilleur que les 20 voitures équivalentes, mais pas pour autant nul) 
En admettant une navette toutes les 20 minutes pour relier la gare de Lans-en-Vercors 
au village (centre-bourg) et aux pistes, et une toutes les 20 minutes également pour 
connecter avec Villard-de-Lans, et ce pendant 10 heures (soit 30 navettes par jour sur 
les deux axes) : 
 
60 navettes, distance moyenne 20 kilomètres = 1 200 kilomètres / jour 
Impact CO2 = 370 tonnes / an 
 
Ceci ramène l’économie de CO2 totale sur 30 ans entre 35 000 à 44 000 tonnes. 
 



Pollution liée à la circulation automobile sur l’agglomération (source 
enquête EMD 20101) 
 
Chiffres-clés : 1 725 000 déplacements par jour, 48 % réalisés en voiture, distance 
moyenne parcourue 16,3 kilomètres. 
Soit  13 496 000 kilomètres parcourus au total chaque jour  
Impact CO2 = 1896 tonnes / jour - 692 129 tonnes / an 
 
L’économie de CO2 du téléphérique Fontaine / Lans permettrait en 30 ans 
d’économiser le nombre dérisoire de 19 jours à 24 jours (sur 10 950 jours !) de 
pollution Grenobloise. 
 
Comparativement à cette estimation de 690 ktonnes et pour justifier ce chiffre, les 
émissions de CO² estimées dans le plan climat2 concernant le poste "mobilité et 
transports" ont atteint 424 000 tonnes (1 ktonnes = 1 000 tonnes) en 2007 sur 
l’agglomération Grenobloise. 
 
 

Une autre utilisation plus pertinente ? 
 
Un téléphérique installé sur l’axe Voreppe – Grenoble par exemple : 
17 km de distance soit à peu près la distance du téléphérique Fontaine / Vercors 
Environ 60 000 véhicules par jour aller-retour 
Avec un taux d’utilisation de 10 % seulement (soit 6 000 clients aller et retour/jour), le 
bénéfice CO2 serait de : 10 400 tonnes de CO2 / an - 313 000 tonnes sur 30 ans. 
Le gain de temps serait ici significatif avec un téléphérique : 26’ au lieu de 60’. 
 
Soit 165 jours de pollution Grenobloise économisés (toujours sur 10 950 jours !). 
 
Ceci tout simplement grâce à la fréquentation bien supérieure et donc la bien meilleure 
utilisation de l’objet. 

                                                        
1 http://www.aurg.org/pdf/fiches_EMD_nov_2011.pdf 
2 D'après le plan climat de l’agglomération grenobloise, piloté par Grenoble-Alpes Métropole (Charte 
d'engagement 2009-2014) 
http://planclimat.lametro.fr/Boite-a-outils/Tout-sur-le-Plan-Climat/Objectifs 



Annexe 5 – L’exemple du Stade des Alpes 

 

Le coût réel du Stade des Alpes 
 

La plaquette promotionnelle de Chaix et Morel1 maître d’œuvre du Stade des Alpes 

rappelle le prix originel de sa construction : 44,2 M € HT. 

 

D’après l’OFiPoPu2 (Observatoire des finances et des politiques publiques), le coût 

d’investissement du stade se chiffre finalement en juillet 2009 à 81,59 M€ HT. 

 

Véritable gouffre financier, le Stade des Alpes a donc coûté 85% de plus que 

l’investissement souhaité initialement. 

 

Un partenariat public-perdant 
 

Pesant lourdement sur les comptes de la communauté d’agglomération (6 millions 

d’euros par an), la Métro a décidé en 2012 de déléguer son exploitation dans le cadre 

d’une délégation de service public à la société CARILIS. 

 

La Métro est, désormais, contrainte de verser à l’entreprise privée une contribution 

annuelle située entre 1 et 2 millions d’euros. 

 

A cela s’ajoute le remboursement des emprunts que la Métro a contracté pour réaliser 

cet équipement et qui représentent un remboursement annuel supérieur à 5 millions 

d’euros3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.chaixetmorel.com/bin/pdf/fr/CMA_SAG_fr_1341928440.pdf 

2
 http://ofipopu.org/wordpress/2010/06/02/lettre-n%C2%B017-bis-combien-coute-le-stade-des-alpes-

a-la-metro/ 
3
 http://www.matthieuchamussy.com/grenoble-metro/pollution-agglo-grenoble-les-verites-a-connaitre 



 

Dauphiné libéré du 15 septembre 2012 : 



Annexe 6 – Chronique d'un déficit 

annoncé 

 

Les faits et chiffres clés qui sont expliqués ci-dessous : 
 

• Une fréquentation moyenne du téléporté par jour de 600 personnes (25 % du 
potentiel accessible de 2500 qui transitent entre plateau du Vercors et 
agglomération Grenobloise) 

• Des frais d’exploitation de l’ordre de 1,5 Million € 

• Le prix du billet à 3€ pour le seul trajet câble / Ne pas oublier le transport 
relais à l’arrivée à Lans en Vercors 

• 800 000 € de déficit annuel / L’équilibre financier atteint avec 1500 voyageurs 
payant 3€ (ou alors 850 voyageurs payant 5 €) 

• Un impact fort du déficit de fonctionnement sur la fiscalité (jusqu'à 150 € 
par foyer fiscal par an) 

• Conséquence : sans bénéfice d’exploitation, l’investissement et les intérêts 
d’emprunt pour le financer ne sont pas remboursés � aggravation de la dette 
des collectivités territoriales et augmentation de la pression fiscale 
(apparemment un sujet d’actualité) 

 
Ces données sont une estimation réaliste, obtenue à partir de statistiques et 
d’informations officielles et disponibles (Insee, Transisère, fréquentation du 
téléphérique de la Bastille). 
 
Le projet depuis son annonce génère apparemment beaucoup d’enthousiasme sur ses 
bienfaits, sa fréquentation, ses coûts et sa pertinence, mais jusqu'à présent nous n’avons 
vu aucune étude sérieuse, aucun élément permettant d’étayer toutes ces déclarations.  
 
Toutes les communications officielles, articles de presse et informations relatives ne 
donnent aucun chiffre et donnée vérifiable. 
 
Nous exposons ici uniquement les faits et les chiffres que chaque citoyen et élu peut 
vérifier, amender et analyser pour décider de la pertinence du projet proposé.  
 
 
 
 
 
 



Le nombre de clients potentiel (données INSEE DTR1) 
 
2500 voyageurs actuels par jour sur l’axe Lans-en-Vercors - Fontaine (montée et 
descente) : clients potentiels avec un intérêt plus ou moins fort à utiliser le téléphérique. 
Il s’agit d’un chiffre moyen sur l’année. 
1141 habitants du Vercors descendant sur les communes de Fontaine, Sassenage, 
Grenoble  (les plus intéressés par la desserte proposée) + 103 habitants de ces mêmes 
communes travaillant dans le Vercors  = 1244 clients avec un intérêt « fort »  
Les 1256 autres voyageurs sont des clients avec un intérêt « faible » vu leur 
destination finale et l’obligation de nombreux changements de moyen de transport. 
 
Nombre de clients qui vont réellement utiliser le téléphérique ? 
 
Nous estimons ce nombre à 600 personnes / jour, soit 50 % des clients avec un intérêt 
« fort », ou encore 25 % de tous les clients potentiels.  
Ce sont les clients captifs, c'est-à-dire les utilisateurs réguliers, trouvant un avantage 
certain à utiliser ce moyen de transport. 
Le taux de 20% de clients captifs est généralement partagé comme la norme pour les 
transports en commun urbains (bus, tramway, métro, ...).  Il s’agit d’une estimation donc 
légèrement optimiste.  Par comparaison, la part modale des transports en commun sur 
le territoire de la Métro est de 18%. 
On peut donc compter sur 219 000 voyages aller / retour par an.  
Pour information, la fréquentation du téléphérique de la bastille à Grenoble représente 
326 863 aller / retour par an. 
 
Le prix du billet 
 
Prix d’un aller-retour Vercors-Grenoble : 

- En bus = 2,5 € (abonnement annuel) / 3,2 € (carte 6 trajets) / 5,4 € (trajet 
simple) 

- En voiture = 4 € (véhicule diesel, carburant et consommables) 
Aller-retour téléphérique Grenoble-Bastille : 7,05 €  
Le tarif raisonnable moyen serait de 3 € par aller – retour (prix lissé avec les 
abonnements) pour motiver l’utilisation. Ceci uniquement pour la partie transport 
par câble jusqu'à Lans-en-Vercors. Il ne faut pas oublier qu’une fois sur place, il faudra 
encore payer les transports relais (navette ou bus) pour se rendre sur à sa 
destination finale (centre du village, autres villages du plateau, stations de ski). Le cout 
total pour l’utilisateur peut rapidement monter à 6 € personne, soit 24 € pour une 
famille. 
 

                                                 
1
 Cf. Annexe 3 - Analyse des flux de mobilité 



Les coûts d’exploitation 
 
Frais de personnels :  

- 2 personnes par gare X 3 gares X 4 équipes (2 semaine & 2 weekend) =  24 
équivalent smic temps plein 

- 6 personnels de structure (administration, maintenance, direction)  
- Soit 30 équivalents Smic temps plein  

= 0,85 Million € (smic horaire avec charges = 17 €/h) 
 
Énergie :  
3000 passagers max - 2kW par passager - 0,1 € KW/h  (données génériques 
habituellement admises pour le transport par câble) 
 = 0,25 Million € 
 
Autre frais de fonctionnement :  
Entretien des locaux, système de billetterie, maintenance régulière, maintenance 
exceptionnelle des installations 
 = 0,4 Million €   
 
Total des coûts d’exploitation =  1,5 Million € 
 
Bilan annuel 
 
Revenus annuel (219 000 billets A/R à 3 €)   =    + 657 000 € 
Couts d’exploitation      =  - 1 500 000 € 
Total        =              -  843 000 € 
 
Soit un déficit annuel de plus de 0,8 Million € 
 



À partir de quand l’équilibre financier est-il atteint ? 
 
Le graphique, ci-dessous, montre  en fonction du prix du billet à partir de combien de 
passagers / jour l’équilibre est atteint : 
 

 
 
 
Il faut 1500 voyageurs A/R par jour avec un prix de billet à 3€ 
Si le prix du billet augmente à 5 €, il faut 820 voyageurs pour atteindre l’équilibre. 
 
Conclusion  
 
L’équilibre financier sera impossible à atteindre, avec le potentiel de voyageurs 
actuels (principalement les habitants du Vercors travaillant sur l’agglomération). Il est 
impossible de tripler la population du Vercors pour atteindre le seuil de 1500 voyageurs. 
 
Les 2 solutions peu réalistes pour rendre l’opération rentable : 

- augmenter le prix du billet  � Impossible sans désavouer la pertinence ; 
- augmenter la fréquentation dans le sens Grenoble – Vercors (tourisme) � la 

solution actuelle avec l’obligation de transport relais est très peu attractive. 
 
Conséquence : Si la solution proposée est mise en œuvre, sans tenir compte du risque de 
très faible fréquentation, l’impact sur la fiscalité sera énorme (environ 150 € / an par 
foyer fiscal) pour amortir le déficit. 
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Annexe 7 - Technologies du câble



Annexe 8 - Les portes du Vercors



Annexe 9 – Hausse des impôts dans les 

communes adhérentes à la Métro 

Augmentation importante des impôts locaux en perspective 
 

La loi de réforme des collectivités territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 

prévoit la possibilité d’unification des taux des impôts locaux dans son article 72 qui 

modifie l’article L5211-28-3 du Code Général des Collectivité Territoriales : 

 

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses 

communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe 

délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à 

l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la 

taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes 

limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes ». 

 

Ainsi l’adhésion à la Métro ouvrirait la voie à une possible unification des taux 

d’imposition au niveau intercommunal qui se traduirait inévitablement pour les 

communes transfuges du Vercors par un alignement sur des taux proches de ceux de 

Grenoble. Pour les habitants du plateau concernés, l’augmentation des impôts locaux 

pourrait ainsi être considérable dans le seul but de financer le service de la dette de la 

Métro (356,5 millions d'euros d'après son rapport d'activités 2011) et des 

investissements de prestige dont ils profiteraient peu (fiasco du stade des alpes). 

 

L'exemple de Miribel-Lanchâtre 

 
Versant négatif de l’intercommunalité, les taux votés en matière de taxe d'habitation 

sont 4 fois plus élevés à la Métro (en 2011, 2,29% pour la CCMV, 8,64% pour la Métro). 

A l'image de Miribel-Lanchâtre, nouvel entrant à la Métro, un effort conséquent de 

nivellement de leurs taux a dû être fait pour que le contribuable Lanchâtroux ne le sente 

pas trop passer sur sa feuille d'imposition. 

Les aides et subventions temporaires apportées par la Métro sont sensées compenser 

cette baisse de recette ... mais pour combien de temps ? 

C'est peut-être cela l'agglomération solidaire dont nous parle avec entrain Marc Baietto ! 

 



Extrait du bulletin municipal de Miribel-Lanchâtre (les infos municipales) 

Dossier spécial : 3 mois avec La Métro, n° 8 – Avril 2012 

 

Source : http://miribel.lanchatre.free.fr/vivre/mairie/resources/2012/infos201204.pdf 

 

Des taux d'imposition bien disparates 
 

Les deux intercommunalités (CCMV et la Métro) et leurs communes membres affichent 

des taux d'imposition bien disparates. 

 

Pour télécharger les taux votés en 2011 par communes (CCMV et Métro) : 

http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/8hu9VD4n 


