
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse       Grenoble, le 6 octobre 2021 

Mobilité 

4e Appel à Projet de l’Etat « transports collectifs en site propre » 

Le SMMAG grand gagnant 

Dans le cadre du 4e Appel à Projet de l’Etat « transports collectifs en site propre », le Premier ministre 
Jean Castex a annoncé à Lille ce mercredi, les lauréats de cet appel à projet. Le SMMAG en est un des 
grands gagnants. Il bénéficiera de 8 777 284 millions d’euros pour plusieurs projets de mobilité sur son 
territoire.  

Sylvain Laval, Président du SMMAG se félicite de cette nouvelle et indique : "Ce résultat met en 
avant la pertinence et la qualité des projets proposés par les élus du SMMAG et de ses équipes. Ils 
représentent surtout des avancées concrètes pour les habitants".  

7 nouveaux projets lauréats du SMMAG 

Le SMMAG, lauréat de tous les projets présentés (7 au total), sur les grandes priorités du mandat, va 
pouvoir rapidement améliorer le quotidien des habitants pour leurs déplacements grâce à des 
projets pertinents pour le territoire.  

*Le transport par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux pour permettre une traversée 
rapide et confortable de l’agglomération tout en apportant un service de qualité aux communes et à 
la presqu’ile  (5,1M€ alloués par l’Etat soit 7% du coût du projet et 14% de la base subventionnable) ; 
 
*Les pôles d’échanges multimodaux sur l’ensemble du territoire du SMMAG pour permettre aux 
habitants de laisser leurs voitures en toute simplicité et d’utiliser les transports en commun ou le 
vélo du Voironnais au Grésivaudan  
 
PEM Domène 322 444€€ soit 13% du coût du projet ; 
PEM Brignoud 540 567€ soit  14% du coût du projet ; 
PEM Goncelin 474 182€ soit 11% du coût du projet ; 
PEM Mauvernais (La Buisse) 123 287€ soit  8% du coût du projet et 11% de la base subventionnable ; 
PEM de l’Île Rose (Voreppe) 113 804€ soit 11% du coût du projet ; 
*Les lignes de bus rapides pour renforcer l’offre sur les axes forts de passages avec  le réseau 
Chronobus (1 ligne et un secteur emprunté par 3 lignes 2,1M€ soit 14% du coût du projet). 
 
Chiffres clefs : doublement du budget grâce aux crédits du plan de relance pour atteindre 900 M€, 
plus de 190 projets déposés pour 170 retenus. 
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