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le tramway danS l’agglomération grenobloiSe
En 1987, le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise 
inaugurait la ligne A, première ligne de réseau 
tramway de nouvelle génération.
Autorité organisatrice des transports en commun  
sur les 27 communes de l’agglomération greno
bloise, le SMTC construit et organise le réseau de 
transports en commun depuis 1973. Ce réseau 
accueillait à l’origine 17 millions de voyages par an 
contre 76 millions aujourd’hui.

Pour atteindre ces chiffres de fréquentation, le SMtC s’est appuyé 
sur le développement de son réseau tramway. Véritable épine 
dorsale du réseau tAG, le tramway dessert les grands équipements 
de l’agglomération : gares et haltes ferroviaires SnCF, centre 
hospitalier régional, domaine universitaire, centres commerciaux, 
centre d’affaires et grands pôles d’emploi… Il se caractérise, 
par ailleurs, par un taux élevé de satisfaction clientèle, de plus  
de 90 %.

Avec 4 lignes sur plus de 30 kilomètres, le réseau tramway offre  
un niveau de desserte élevé. Avec les lignes C et D mises en 
service en 2006 et 2007, 44 % de la population et 50 % des emplois 
de l’agglomération grenobloise se situent maintenant à moins  
de 400 mètres d’une ligne de tramway. Les 4 lignes de tram  
du réseau (A, B, C et D) représentent 59 % du trafic quotidien  
du réseau. Une offre performante relayée par les 21 lignes régulières 
du réseau permettant des échanges multiples avec :

•  Le réseau de bus trans’isère du Conseil général de l’Isère, 
pour tous les déplacements à l’intérieur du département avec 
notamment les lignes express.

•  Le réseau ferroviaire teR de la Région Rhône-Alpes pour les 
déplacements à l’intérieur mais également à l’extérieur de l’agglo-
mération grenobloise.

en décidant de réaliser la ligne e, soumise à enquête d’Utilité 
Publique du 18 octobre au 19 novembre 2010, le SMtC souhaite 
continuer à œuvrer pour un développement durable et apaisé de 
l’agglomération grenobloise.

les chiffres 
de fréquentation du réseau 2009

nombre de voyageurs chaque jour 
sur l’ensemble du réseau

324 200

nombre de voyageurs chaque jour 
sur le réseau tramway

192 000

Kilomètres parcourus chaque jour 
sur l’ensemble du réseau

53 281

Kilomètres parcourus chaque jour 
sur le réseau tramway

14 290

Source : S.E.Mi.T.A.G. - Études Générales et Méthodes - Rapport Trafic 2009
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le Smtc, acteur majeur deS déPlacementS 
Sur l’agglomération grenobloiSe
Autorité organisatrice des transports en commun pour les  
27 communes de l’agglomération grenobloise, le SMtC est un acteur 
clé du développement de l’agglomération grenobloise.

Propriétaire des infrastructures (voies ferrées, centres de 
main tenance, systèmes informatiques…), des véhicules (bus 
ettramway) et du patrimoine foncier, il finance, construit, gère  
et organise le réseau tAG dont il a confié l’exploitation à la SeMItAG, 
société d’économie mixte, à travers un contrat de Délégation  
de Service Public (DSP) de 7 ans.

De la conception à la mise en service, le SMtC agit dans le souci 
permanent d’instaurer un nouvel équilibre modal des déplacements 
dans l’agglomération, au profit des transports collectifs et  
des modes doux.

Il dispose d’un budget de l’ordre de 400 M€ par an, approvisionné 
à 50 % par le versement transport des entreprises* et à 45 % par 
les participations des collectivités mandantes, le Conseil Général  
de l’Isère et la communauté d’agglomération Grenoble Alpes 
Métropole (soit en 2010 : 79 M€ pour le versement transport,  
et 37 M€ pour chacune des collectivités mandantes).

* Le versement transport est une taxe de 1,80 % de la masse salariale versée 
par les entreprises et institutions de 9 salariés et plus sur l’agglomération grenobloise.

Présidé par Michel Issindou, le comité syndical du SMtC détermine 
l’offre de transport, les normes de qualité et de service, ainsi que  
la politique tarifaire.

gestionnaire mais avant tout développeur, le SMtC assume 
la ma trise d’ouvrage de tout nouveau projet de transports  
en commun dans l’agglomération grenobloise.
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la ligne e danS la région urbaine grenobloiSe
La ligne E s’inscrit dans une volonté politique 
de mettre en œuvre un développement urbain 
durable à l’échelle de la région urbaine grenobloise.  
Elle répond à deux enjeux essentiels : améliorer 
l’accès à l’agglomération grenobloise depuis la 
branche NordOuest de l’agglomération et favoriser 
une meilleure articulation entre les transports en 
commun et l’urbanisation des secteurs desservis.

concevoir un Projet urbain durable
Inscrite dans un site contraint, la région grenobloise doit organiser 
son développement en veillant à la ma trise du trafic automobile 
et de l’étalement urbain. Ces préoccupations sont largement 
prises en compte dans le Schéma directeur de la région urbaine 
grenobloise*, document de planification, qui fixe les grandes 
orientations du développement et de l’aménagement du territoire. 
en matière de déplacements, le Schéma directeur cherche à 
limiter la saturation des grands axes routiers, à réduire les 
nuisances liées aux déplacements (pollution, bruit…) et à offrir  
des possibilités de transport à l’ensemble de la population. Il repose  
sur le développement des modes alternatifs à l’automobile, avec 
une priorité aux transports en commun.

les principaux couloirs d’urbanisation, aux entrées de 
l’agglomération, doivent ainsi être équipés d’infrastructures 
lourdes de transports collectifs. C’est le cas de l’entrée nord-Ouest 
de l’agglomération, qui se situe au niveau de la cluse de Voreppe.  
Sur ce secteur, plusieurs projets sont d’ores et déjà en cours  
d’étude ou de réalisation sur le réseau ferroviaire, par la région 
Rhône-Alpes, la SnCF ou RFF : modernisation des infrastructures, 
augmentation des capacités de transport, création de haltes 
ferroviaires connectées au réseau urbain…

en complémentarité de ces projets, la ligne e - et à plus long terme 
les extensions du réseau qu’elle permettra - entend apporter 
une réponse performante en transports collectifs et contribuer  
à la ma trise des flux automobiles. La ligne e permettra, en 
outre, de limiter la progression de l’étalement urbain en incitant  
au développement de l’urbanisation le long d’une ligne  

de tramway, plutôt que de laisser cette dernière s’étendre dans  
des secteurs plus éloignés et dépourvus d’une desserte en transport 
collectif.

un engagement négocié autour du Projet
Les études de la ligne e se déroulent dans le cadre d’un processus 
original de travail avec les communes desservies, la Charte 
Urbanisme et transports, qui permettra de renforcer la cohérence 
entre l’urbanisation et la nouvelle ligne de tramway. Ce secteur 
offre en effet de fortes potentialités de développement en termes 
d’habitat et d’activités, sur lesquelles il est nécessaire d’anticiper. 
en conformité avec le plan local d’Habitat (plH), auquel les 
communes de l’agglomération ont adhéré, l’aboutissement de cette 
réflexion se traduit par la signature d’un contrat d’axe, contrat 
passé entre les différentes communes traversées et le SMtC.  
Ce contrat traduit à la fois les objectifs du PLh, du Schéma directeur 
de la région grenobloise et du SCOt, les engagements du SMtC  
et les politiques d’urbanisation des communes traversées.  
Ce contrat est un engagement moral des communes et du SMtC.

une étaPe danS le déveloPPement PlaniFié 
de l’agglomération grenobloiSe
Le Schéma directeur des transports en commun en site propre  
du SMtC adopté le 23 mars 2009 confirme l’organisation 
« multimodale » des déplacements dont le principe consiste à libérer 
le cœur de l’agglomération de la circulation automobile au profit  
des transports en commun et des modes doux. Le développement  
des lignes de transports en commun performantes est un axe 
essentiel pour limiter l’usage de la voiture. Leur maillage avec  
le réseau existant offre autant de possibilités de connexions 
entre les lignes, et donc de possibilités de déplacement.  
le projet d’agglomération de la Métro, dont l’acte ii a été adopté  
en octobre 2007, insiste sur la nécessité de soutenir les actions 
du SMtC en matière de déplacements et d’aménagement durable.

*Le schéma directeur est actuellement en révision sous la forme  
d’un Schéma de Cohérence Territoriale de la région urbaine grenobloise (SCOT),  

qui sera adopté en 2012.
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PourQuoi un Projet danS le nord-oueSt de l‘agglomération
améliorer leS conditionS de déPlacement
L’agglomération grenobloise présente la particularité d’une 
conformation en « y » cernée par les montagnes et scindée 
par l’Isère et le Drac. La branche la plus chargée à ce jour  
est la branche nord-Ouest, reliant Grenoble à Lyon, Valence et Voiron. 
environ 106 000 véhicules empruntent chaque jour dans les deux 
sens l’A 48, la rD 1075 au niveau de Saint-Égrève et la rD 1532 entre 
Sassenage et noyarey (moyenne jour ouvrable). environ 6 % de ces 
véhicules sont des véhicules en transit. Il demeure donc un trafic 
interne à la région grenobloise, empruntant la cluse de Voreppe, 
de l’ordre de 100 000 véhicules. Ceci s’illustre quotidiennement 
par 14 km de retenue entre le péage de Voreppe et l’échangeur  
du Rondeau à Grenoble et par 1,4 km de retenue au niveau  
de la Porte de France.

une clientèle Potentielle Forte Pour la ligne e
La mobilité des habitants des communes du Fontanil-Cornillon, 
de Saint-Égrève, de Saint-Martin-le-Vinoux est en moyenne plus 
élevée que pour l’ensemble des habitants de la Région Urbaine  
de Grenoble. Malgré un bon usage des transports en commun (part 
modale de 13 %), la part de la voiture y reste élevée.

L’essentiel des déplacements en lien avec les 3 communes a lieu 
avec l’agglomération (83 % des déplacements). la ligne e répondra  
en premier lieu à cette demande spécifique de déplacements, 
qui est encore actuellement assurée majoritairement en voiture 
(59 % des déplacements internes aux 3 communes et 82 % des 
déplacements réalisés entre les 3 communes et le reste de 
l’agglomération se font en voiture).

Le projet de ligne e, combiné aux efforts d’intensification urbaine 
menés par les communes, permettra de faire évoluer ces pratiques. 
en effet, à terme, ce sont 84 000 déplacements supplémentaires  
qui seraient générés, dont 21 % effectués en transports en commun  
(à comparer à la moyenne des habitants de l’agglomération  
de 17 %).

anticiPer le déveloPPement 
du nord-oueSt de l’agglomération
La conception de la ligne e intègre, dès la phase d’études préalables, 
des enjeux d’aménagement urbain : 

•  en transformant l’axe routier de la RD 1075 en espace public apaisé, 
dans une recherche de proximité avec l’habitat et les activités ;

•  en incitant à l’intensification urbaine autour des stations ;

•  en facilitant l’accès aux stations depuis les centres urbains 
existants.

Source : SMTC

lignes structurantes de transports en commun à l’horizon 2025.
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leS atoutS du tramway
un levier de déveloPPement urbain durable
Le tramway n’est pas seulement un moyen de transport. C’est aussi 
un puissant levier pour mettre en œuvre un développement urbain 
durable. Dans toutes les villes qui ont adopté le tramway (Grenoble, 
nantes, Bordeaux, Montpellier…), l’impact est positif : diminution 
du trafic automobile et de ses nuisances (bruit, pollution…), 
création d’espaces publics et paysagers, installation d’activités  
et de commerces de proximité…

un mode de déPlacement reSPectueux du cadre de vie
Le choix du tramway s’inscrit dans cette recherche d’un mode non 
polluant et qui, par son intégration dans l’environnement, améliore 
la qualité des espaces publics. La ligne e permettra la réduction 
du trafic routier et donc la réduction des zones d’exposition  
à la pollution, conformément aux objectifs du plan de protection  
de l’atmosphère (PPA). Le choix de la végétalisation de la plate-
forme permet également de faire baisser de près de 5 décibels  
le niveau de bruit engendré par le tramway.

une trèS haute Qualité de Service, 
attractive Pour de nouveaux PublicS
Les principaux atouts du tram résident non seulement dans  
sa rapidité et sa fréquence, mais aussi dans son confort et son 
accessibilité. Le tramway permettra de capter une clientèle qui, à 
ce jour, préfère les déplacements automobiles sur le nord de la 
ligne. Au Sud, l’arrivée de la ligne e, au-delà des grands boulevards 
de Grenoble permettra d’offrir une capacité de transport adaptée  
à la demande, qui aujourd’hui est proche la saturation aux heures 
de pointe.

un aménagement trèS SécuriSant
Avec son site propre, le tramway apporte une sécurisation 
importante des relations avec les autres modes de déplacements 
(piétons, cycles, automobiles). Par ailleurs, sa configuration  
en site central végétalisé permet de créer des traversées piétonnes 
avec refuges pour franchissement en deux temps.

une oFFre de tranSPort maillée et PerFormante
la ligne e viendra compléter le réseau actuel de tramway qui 
compte déjà quatre lignes A, B, C et D. Par ses croisements avec 
trois de ces lignes, la ligne e va permettre d’avancer vers un 
maillage progressif du réseau qui permette plus de possibilités 
en terme d’exploitation et un service encore plus performant  
car plus souple dans ses capacités d’évolution. toute autre solution  
de transport à forte capacité n’aurait pas permis cette  
interconnexion tout en nécessitant l’insertion d’un site propre  
sur un axe contraint.

une oFFre de tranSPort adaPtée
Selon les hypothèses d’intensification urbaine mises en œuvre 
par les communes en accompagnement du tramway, la ligne e  
conna trait donc une fréquentation comprise entre 30 000 et  
45 000 voyages/jour sur ce secteur, nécessitant une offre de 
transport tramway.

une circulation automobile PréServée
Sur l’axe de la RD 1075, l’arrivée du tramway ne modifiera pas  
les conditions de circulation avec une voie pour les véhicules 
dans chaque sens. La ligne de bus numéro 3 étant supprimée,  
il n’y aura plus d’arrêt en « pleine voie ». Sur l’A 48, le projet  
permettra de conserver deux fois deux voies de circulation.

La circulation à l’entrée de la ville de Grenoble fera l’objet d’un 
traitement particulier concerté entre le SMtC et la ville de Grenoble, 
tout en s’appuyant sur une politique volontariste de développement 
de l’ensemble des modes alternatifs à l’automobile pour  
les déplacements transitant par ce secteur.

L’aménagement du cours Jean Jaurès puis du cours de la Libération 
avec une voie de circulation et des aménagements de tourne-à-
gauche aux abords des carrefours, offrira la capacité routière 
nécessaire à son bon fonctionnement.

verS une oFFre de mobilité alternative renForcée
Grâce aux projets mis en œuvre par le SMtC et ses partenaires  
en faveur de modes de déplacements alternatifs à la voiture (modes 
doux, cars, trains), un report modal significatif devrait être obtenu 
pour réduire la demande en trafic automobile et maintenir ainsi  
des conditions d’accès acceptables sur Grenoble.
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une nouvelle PhaSe d’écoute et d’échangeS 
avec le Public et leS uSagerS
votre aviS largement PriS en comPte
Deux phases de concertation préalables ont été menées pour 

prendre en compte le plus en amont possible les attentes  

des usagers et des riverains.

Le dispositif déployé dans le cadre de ces concertations 

permettait à chacun de conna tre et comprendre le projet et de 

s‘exprimer librement. Une brochure d’information a été diffusée 

dans l’ensemble des bo tes à lettres des communes ou secteurs  

de communes intéressés. Les réunions publiques animées par 

des élus et des techniciens du SMtC ont permis aux riverains  

et commerçants de s’informer sur le tracé, poser des questions  

et donner leur avis. Des expositions ont également été installées 

dans les mairies des communes concernées par le tracé. 

Les remarques, avis ou questions du public ont été recueillis  

dans les différentes mairies, grâce aux registres d’expressions,  

à disposition sur les lieux des expositions.

À l’issue de la première concertation préalable menée en octobre 

et novembre 2008, la ligne e est entrée dans une phase d’étude 

d’avant-projet menée en collaboration étroite avec les communes 

concernées.

Sur la ville de Grenoble, la concertation préalable concernant 

l’extension au sud des Grands Boulevards, sur le cours de la 

Libération et du Général de Gaulle a eu lieu du 1er au 31 mars 

2010. Une délibération a été adoptée par le comité syndical  

du SMtC du 12 avril 2010 pour faire le bilan de cette concertation. 

Celle-ci a arrêté le principe d’une extension jusqu’à un terminus 

Louise Michel / Greuze situé à la hauteur de l’église Saint-

Pierre du Rondeau dans le même délai que le projet initial. Il 

permettra la réalisation d’un pôle d’échange performant avec  

les lignes 1 et 17. Sur le moyen et le long terme, le SMtC a également 

décidé d’engager les études préalables concernant la desserte  

en transports en commun en site propre des communes du sud  

de l’agglomération (Échirolles, Pont-de-Claix…) dans la continuité 

de la ligne e.

SynthèSe ligne eFontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble

        7  



Projet de création de la ligne de tramway e - Fontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble

deScriPtion du Projet

Longueur 11,5 km d’infrastructure reliant 
Fontanil-Cornillon au centre de Grenoble

Stations 18 avec une interdistance moyenne  
de 676 mètres

Parking-relais 4 parkings-relais le long de la ligne

Fréquence 6 minutes en heure de pointe

Pôles
d’échange

7 identifiés dont 2 en terminus

Parc 18 véhicules tFS avec une capacité 
de 1 500 voyageurs à l’heure de pointe

Maintenance extension du centre de maintenance de Gières

Échanges avec  
les autres 
lignes

tram A et B au niveau de l’avenue Alsace 
Lorraine, C au niveau des boulevards Vallier  
et Foch. Bus lignes 1, 17, 32, 26, 30 et 33. 

La Tronche

Fontaine

Seyssinet-
Pariset

ÉchirollesÉchirolles

Grenoble

Saint-Martin-
le-Vinoux

Sassenage

Saint-
Égrève

Fontanil-
Cornillon

Noyarey

Lanfrey

Babière

Karben

La Pinéa

Les Bonnais

Pont de Vence

Charmettes

Fiancey Prédieu

Basse Buisserate

Horloge

Pique Pierre

Esplanade nord

Esplanade centre

Alsace-Lorraine

Condorcet

FochFoch

Alliés-
Vaucanson

Louise Michel-
Greuze  

Alliés-
Vaucanson

Louise Michel-
Greuze  

Lanfrey

Babière

Karben

La Pinéa

Les Bonnais

Pont de Vence

Charmettes

Fiancey Prédieu

Basse Buisserate

Horloge

Pique Pierre

Esplanade nord

Esplanade centre

Alsace-Lorraine

Condorcet

Le Drac L’Isère

Ligne A

Ligne A

Ligne A

Ligne B

Ligne B

Ligne C

La ligne E de tramway doit relier à l’horizon 2014 
FontanilCornillon et Grenoble en desservant les 
communes de SaintÉgrève et de SaintMartin
leVinoux le long de la RD 1075 et de l’A 48. Ce 
projet comprend la construction de la nouvelle 
infrastructure d’une longueur de 11,5 km, pour 
un montant de 300 millions d’euros, à la charge  
du SMTC et de ses partenaires.
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leS caractériStiQueS du Projet
un Site ProPre avec une Plate-Forme 
entièrement dédiée au tramway
Une structure permettant de soutenir les rails est posée sur une 
plate-forme béton.

Le tout est par la suite recouvert d’un revêtement végétal (gazon) 
ou minéral (béton, enrobé, ballast…) en fonction des secteurs 
(traversées de carrefours, traversées piétonnes et le long de l’A 48).

un SyStème électriQue dédié
L’alimentation électrique en 15 000 Volts alternatifs (ou 20 000 
Volts selon les secteurs) est transformée en 750 Volts continus 
par l’intermédiaire des sous-stations tramway réparties le long  
de la ligne.

Une ligne aérienne de contact accrochée en façade ou sur  
des poteaux permet la distribution.

Le retour de courant se fait par le rail.

du matériel roulant SPéciFiQue
tFS de première génération (infrastructures compatibles Citadis).

deS éQuiPementS comPlémentaireS et adaPtéS
Information voyageur, billettique, gestion technique centralisée, 
signalisation ferroviaire pour les zones de manœuvre et signalisation 
routière avec priorité absolue au tramway.

le centre de maintenance
Le centre de maintenance de Gières va être étendu pour stocker  
les 18 rames nécessaires à l’exploitation de la ligne e.

SynthèSe ligne eFontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble
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Projet de création de la ligne de tramway e - Fontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble

le Projet de ligne e À Fontanil-cornillon
La commune de FontanilCornillon, située à la limite Nord  
de l’agglomération grenobloise, compte environ 3 000 habitants  
et 2 200 emplois. Un premier secteur, situé entre l’Isère et les voies 
ferrées, est caractérisé par ses zones d’activités. Le reste de la 
commune, délimité par les voies ferrées et la montagne, est réservé  
à l’habitat et aux équipements publics.

1,3 km

2 stations à quai latéral

1  parking-relais lanfrey

> LES ChiffRES CLÉ
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leS PrinciPeS généraux d’inSertion de la ligne e 
À Fontanil-cornillon
La plate-forme de la ligne de tramway, véritable tapis vert central, s’intégrera en 
position axiale sur la voirie selon le profil « type » et aura une largeur d’environ 7 mètres.  
elle intégrera les stations tramway dans les deux directions. De part et d’autre, différentes 
voies de circulation sont prévues :

•  les voies de circulation à usage des véhicules particuliers de 3,20 m de large ;

• des voies cycles de 1,70 m de large ;

• des trottoirs.

leS StationS de tramway imPlantéeS À Fontanil-cornillon
•  LANFREY

La station constitue le terminus nord de la ligne de tramway et sera située au nord  
de la rue de Palluel et la rue du Mas. elle sera accompagnée d’un parking relais  
et d’un arrêt de bus à destination des lignes du Pays Voironnais et du Conseil général 
de l’Isère.

•  BABIÈRE

La station est située au droit de l’ensemble sportif de Fontanil-Cornillon et du carrefour 
du Rafour permettant un accès piéton au centre village et au groupe scolaire.

créer deS liaiSonS 
verS le tramway
L’arrivée de la ligne E 
à FontanilCornillon 
sera l’occasion de 
créer des liens entre 
les deux côtés de la 
RD1075 grâce à des 
rabattements modes 
doux vers les stations 
de tramway.

coupe du principe d’insertion de la station lanfrey.

SynthèSe ligne eFontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble
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Projet de création de la ligne de tramway e - Fontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble

le Projet de ligne e À Saint-égrève
SaintÉgrève est une commune comptant plus de 15 000 habitants 
et 7 000 emplois. Entre Le Néron et PontdeVence, se développe un 
secteur résidentiel de type pavillonnaire, qui se prolonge jusqu’à Rif 
Tronchard, par une urbanisation mixant de l’habitat individuel et collectif.  
SaintÉgrève accueille une zone d’activités, Cap 38, et d’anciens 
terrains militaires, Étamat, dont la mutation viendra renforcer l’offre 
de sites économiques et commerciaux. Le tramway accompagnera 
donc le développement de ce secteur à fort potentiel.

3,4 km

6  stations : 
3 à quai central 
et 3 à quai latéral

2   parking-relais Karben  

et pont de Vence

> LES ChiffRES CLÉ
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leS PrinciPeS généraux d’inSertion de la ligne e 
À Saint-égrève
La plate-forme de la ligne de tramway, véritable tapis vert central, 
s’intégrera en position axiale sur la voirie qui aura une largeur 
d’environ 7 mètres. elle intégrera les stations tram dans les deux 
directions. De part et d’autre, différentes voies de circulation sont 
prévues :

•  les voies de circulation à usage des véhicules particuliers 
de 3,20 m de large ;

• des voies cycles de 1,70 m de large ;

• des trottoirs.

leS StationS de tramway imPlantéeS À Saint-égrève
•  KARBEN

Située au droit du carrefour « Karben » (intersection RD 1075 
/ avenue de San Marino / avenue Karben), la station sera à 
proximité du parking-relais existant et de l’arrêt bus pour la 
ligne transversale prévue entre la rive droite et la rive gauche 
de l’Isère. elle servira au rabattement des automobilistes depuis  
l’A 480 et le pont Barrage.

•  LES BONNAIS

La station est située à proximité de l’intersection entre la rue  
de Saint-Robert, la rue des Bonnais en direction de la gare  
et la RD 1075.

•  LA PINÉA

Située au droit du parc de Barnave, elle permettra l’accès au centre 
commercial, au quartier Saint-Robert et au centre hospitalier.

•  PONT DE VENCE

La station est prévue au nord de la rivière Vence. elle permettra 
la desserte de la Mairie, de la future salle culturelle et du collège 
Barnave. elle sera accompagnée de la création d’un parking-
relais.

•  ChARMETTES

La station permettra la desserte du quartier et du centre 
commercial du même nom.

•  FIANCEY / PRÉDIEU

Projetée dans le secteur du même nom, elle permettra 
la desserte du parc et des deux quartiers.

intégrer la ligne e 
aux eSPaceS naturelS
Le parc de la mairie 
constitue un vrai 
patrimoine végétal sur 
l’axe de la RD, avec  
une vue magnifique  
sur la Chartreuse.  
Afin de conserver un 
maximum d’arbres et de 
mettre en scène la vue,  
un ponton en bois 
est installé le long 
de la RD, surplombant 
légèrement le parc.

Les arbres existants 
traversent le platelage.

Le ponton accueille une 
large promenade pour 
les piétons, de longs 
bancs invitent à la pause 
et à la contemplation  
du paysage.

SynthèSe ligne eFontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble
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Projet de création de la ligne de tramway e - Fontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble

le Projet de ligne e À Saint-martin-le-vinoux
SaintMartinleVinoux est une commune d’environ 5 000 habitants 
et 1 900 emplois située au Nord de Grenoble. La ville est constituée  
d’une partie basse, le long de la RD 1075, comprenant la grande 
majorité de la population, et d’une partie haute, avec un ensemble  
de hameaux se développant vers le Nord et une liaison du village vers  
QuaixenChartreuse. L’urbanisation de cette commune est appelée 
à s’étoffer, en particulier le long de la RD 1075. Cette densification  
sera dynamisée par la réalisation du tramway. À plus long terme,  
une liaison est envisagée avec la ligne B à l’extrémité Nord de la  
presqu’ le grenobloise, en franchissant l’Isère.

3 km

3  stations dont 1 à quai central

> LES ChiffRES CLÉ
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leS PrinciPeS généraux d’inSertion de la ligne e 
À Saint-martin-le-vinoux

La plate-forme de la ligne de tramway, véritable tapis vert central, 
s’intégrera en position axiale sur la voirie qui aura une largeur 
d’environ 7 mètres. elle intégrera les stations tram dans les deux 
directions. De part et d’autre, différentes voies de circulation sont 
prévues :

•   les voies de circulation à usage des véhicules particuliers 
de 3,20 m de large ;

• des voies cycles de 1,70 m de large ;

• des trottoirs.

leS StationS de tramway imPlantéeS 
À Saint-martin-le-vinoux
•  BASSEBUISSERATE

Située au lieu-dit du même nom sur la commune de Saint-
Martin-le-Vinoux, elle permettra la desserte du collège 
Chartreuse et des équipements intercommunaux (piscine  
et gymnase).

•  L’hORLOGE

La station sera située sur la place du même nom.

•  PIQUE PIERRE

Implantée au lieu-dit du même nom, elle permettra la desserte 
de la mairie.

hypothèse 1 : circulation en voie unique. hypothèse 2 : circulation en double voie latérale.

le tramway le long de l’a 48
La plateforme de la ligne de tramway sera en position latérale sur l’A 48 et la bretelle de sortie, où elle fonctionnera en voie unique ou 
double. Ainsi, au droit de la bretelle de sortie de Pique Pierre, une voie de circulation pour l’usage des véhicules particuliers de 3,20 m de 
large est prévue. Les voies modes doux seront conservées en contrebas du mur de soutènement existant, comme c’est le cas actuellement.

Au droit de l’A 48, les capacités d’écoulement du trafic routier seront rétablies à côté de la plateforme tramway. La possibilité d’une double 
voie tramway latérale n’est pas exclue et est conservée en option. Elle sera étudiée plus finement lors des études ultérieures.

SynthèSe ligne eFontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble
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Projet de création de la ligne de tramway e - Fontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble

le Projet de ligne e À grenoble

3,8 km

7  stations à quai latéral

1  parking-relais

> LES ChiffRES CLÉ
La partie de Grenoble concernée par la ligne E est constituée de deux 
secteurs distincts. Au Nord de l’Isère, l’entrée de Grenoble présente  
des secteurs moins denses (Esplanade – Porte de France), qui sont visés 
par des projets urbains et dont la réalisation sera liée à celle du tramway.  
Au sud de l’Isère, l’hypercentre et les grands boulevards, secteur urbain  
très dense, font l’objet de l’opération « Cœur de Ville Cœur d’Agglo » 
programme de requalification et d’extension du centreville.
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16         



leS PrinciPeS généraux d’inSertion de la ligne e À grenoble
La plate-forme de la ligne de tramway s’intégrera au projet d’urba-
nisation de l’esplanade en cours, en longeant la haie de platanes côté 
A 48 en double voie. Localement, une 3e voie sera aménagée au niveau  
de l’esplanade pour des raisons d’exploitation et d’entretien.

La plate-forme traversera ensuite le carrefour A 48 / Place Aristide 
Briand pour longer la place côté Isère. Véritable tapis vert central,  
elle s’intégrera en position latérale le long de la place côté Isère  
qu’elle traversera sur un nouvel ouvrage accolé à l’ouvrage existant  
de la Porte de France.

La plate-forme traversera ensuite la place hubert Dubedout avant  
de s’insérer en position axiale sur le cours Jean Jaurès entre les contre-
allées existantes sur une largeur de 16 à 18 mètres.

De part et d’autre, différentes voies de circulation sont prévues :
•  les voies de circulation à usage des véhicules particuliers 

de 3,50 m de large ;
•  des surlargeurs de 1,40 m pour permettre le dépassement  

par les véhicules de sécurité.

leS StationS de tramway imPlantéeS À grenoble
•  ESPLANADE NORD

Située à proximité du P+R existant, en limite communale 
avec Saint-Martin-le-Vinoux, la station permettra notamment  
de capter les habitants de la Chartreuse.

•  ESPLANADE CENTRE
La station sera au cœur du projet urbain du même nom à terme.

•  ALSACE LORRAINE
Située au Sud de l’intersection entre le cours Jean Jaurès 
et l’avenue Alsace Lorraine, la station permettra la corres- 
pondance avec les lignes A et B et la desserte des établissements 
scolaires du secteur dont le Lycée Champollion.

•  CONDORCET
La station est prévue au Sud de la rue Condorcet, en corres-
pondance avec la ligne 32 et à proximité du marché de l’estacade.

•  FOCh
Située au début du cours Libération et du Général de Gaulle après le 
boulevard Maréchal Foch, la station permettra la correspondance 
avec la ligne C et la desserte du lycée des eaux Claires.

•  ALLIÉSVAUCANSON
La station est prévue au Sud du carrefour avec la rue des Alliés,  
en correspondance avec la ligne 26 et proche du lycée Vaucanson.

•  TERMINUS LOUISE MIChEL
La station est située au niveau de la place devant l’église Saint-
Pierre du Rondeau. elle assurera la desserte du lycée Louise 
Michel et la correspondance avec les lignes 1 et 17.

leS évolutionS 
À l’étude
De plus, une mesure 
conservatoire est prise 
pour la réalisation 
ultérieure d’une 
éventuelle station 
Dubedout entre la place 
hubert Dubedout  
et le carrefour avec  
la rue Félix Viallet.
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Projet de création de la ligne de tramway e - Fontanil-cornillon › Saint-égrève › Saint-martin-le-vinoux › grenoble

la traverSée 
de l’iSère : 
Porte de France / 
hubert dubedout
Le pont projeté sur 
l’Isère a été intégré 
dans l’environnement 
du site en s’appuyant 
sur le pont existant 
et en gardant ses 
caractéristiques 
d’aménagement.

Il permet ainsi de 
•  limiter l’impact 

visuel sur la rivière 
(pas de coupure 
supplémentaire) ;

•  limiter l’impact sur 
les berges aux abords 
de l’ouvrage au strict 
nécessaire, afin de 
préserver le caractère 
de la rivière ;

•  se rapprocher de 
la rivière grâce à 
l’aménagement d’une 
vaste zone piétonne 
sur l’ouvrage avec vue 
sur la rivière ;

•  conserver la vue 
depuis la place hubert 
Dubedout vers l’Isère 
et la Bastille ;

•  mettre en valeur le 
pavillon de la Porte de 
France qui se trouvera 
alors dans l’axe de 
vision depuis le pont.
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2008-2009
Concertation préalable sur le projet ligne e 
et étude d’avant-projet en collaboration 
avec les communes

2006-2007 Études préalables

marS 2010

avril-juin 2010

Concertation préalable 
extension Grenoble Libération

Approbation de l’avant-projet

calendrier PréviSionnel Suite À l’obtention de la déclaration d’utilité PubliQue

janvier 2011

Premier trimestre 2011

Printemps 2011

été 2011

Fin 2013

Premier trimestre 2014

Printemps 2014

déclaration de projet

obtention de la déclaration d’utilité publique

début des travaux de déviation de réseau

début des travaux d’infrastructures

Fin des travaux

essais et marche à blanc

mise en service

18 octobre >19 novembre 2010 enquête publique
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Le Forum
3, rue Malakoff

38000 Grenoble
tél. 04 76 59 59 59
fax 04 76 42 33 43


