
 

Page 1 sur 2 
 

Communiqué de presse                            Grenoble, le 10 Mai 2021 
 

 
 

Se déplacer à Fontaine sur le secteur La Poya sera plus facile et plus agréable 
 

Du 17 mai au 17 juillet 2021, le SMMAG (syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise) lance 
une concertation sur le réaménagement du Pôle d’échanges multimodal de Fontaine - La Poya 
 
Durant ces 2 mois, les habitants et habitantes de Fontaine et de la Métropole peuvent s'exprimer et 
donner leur avis sur les aménagements, les équipements et les services de mobilités qu'ils imaginent 
pour ce secteur : Réinventer le pôle pour le rendre facile d’accès par les différents modes de 
déplacements, aménager des correspondances agréables et des services à la mobilité adaptés et 
proposer des services qui amélioreront le confort des voyageurs sur ce secteur. 
 
Dans un espace où la voiture est présente, où la cohabitation entre les différents usages est complexe, 
le pôle d’échanges est déjà très fréquenté, avec plus de 11 000 voyages par jour en transports en 
commun en lien avec ce pôle.  
 
En cohérence avec le projet urbain des Portes du Vercors et l’insertion de la station terminus du futur 
transport par câble à Fontaine, il s’agit de :  

*faciliter l’accès à pied et en vélo au PEM ; 

*organiser des correspondances faciles, confortables et sécurisées entre les différents modes de 
déplacements, en particulier entre le tramway, le futur transport par câble et les bus ; 

*concevoir un espace public qualitatif : confort d’attente, lisibilité et sécurité pour les cheminements 
piétons et cycles, services… ; 

*proposer une information claire, statique et dynamique, sur l’offre de mobilité et sur les grands 
équipements générateurs de déplacements autour du pôle d’échanges ; 

*permettre aux cyclistes de se stationner de façon sécurisée sur le PEM (consigne sécurisée et arceaux 
en libre-service) ; 

*permettre aux automobilistes n’ayant pas d’autres solutions, et n’ayant pas pu se rabattre en amont, 
de se stationner pour accéder au réseau TC ; 

*prendre en compte les besoins de dépose-reprise automobile (y compris pour le covoiturage 
spontané) ; 

*fiabiliser les conditions de déplacements pour tous les modes, en particulier pour le tramway, en 
optimisant les voiries et carrefours. 

 
 
 



 
Au programme de la concertation 

• Le mardi 18 mai, toute la journée, des brigades de messagers sillonneront les secteurs de la 
Poya, Cachin, Hôtel de Ville avec leur vélo-cargo pour échanger avec les habitants et 
répondre à leurs questions 

• Le jeudi 20 mai, de 18 h 30 à 21 h, lors du forum de lancement, les grandes lignes du projet 
seront exposées en présence de Sylvain Laval, Président du SMMAG et de Franck Longo, 
Maire de Fontaine 

• Les 27 mai et 17 juin de 18 h 30 à 20 h 30, des ateliers permettront de recueillir les 
contributions des usagers de ce secteur 

• Une balade en autonomie pourra être réalisée pour découvrir le secteur et partager ses 
ressentis via un questionnaire en ligne ou un carnet papier à disposition en mairie de 
Fontaine 
 
 

Le dossier de concertation et le registre d’expression seront consultables à la Mairie de Fontaine 89 
Mail Marcel Cachin à fontaine et au siège du SMMAG Le Forum 3, rue Malakoff à Grenoble aux jours 
et horaires d’ouverture, ou en ligne 7 jours sur 7 et 24h/24 via http://www.mobilites-nord-ouest.fr. 
Il sera également possible d’adresser un courrier à Monsieur le Président (SMMAG, Le Forum, 3 rue 
Malakoff, 38031 Grenoble Cedex 01) en précisant en objet : « Concertation sur l’aménagement du 
PEM de Fontaine – La Poya »  
 
Pour plus d’informations et pour donner un avis, rendez-vous sur https://mobilites-nord-ouest.fr/ 
 
 
 


