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I. NOTICE EXPLICATIVE 

I.1. Le contexte de l’opération 

L’Agglomération grenobloise, Métropole depuis le 1er janvier 2015, a les atouts d’une métropole internationale dynamique, attractive 
et agréable à vivre. 

Son développement est un enjeu de première importance pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes comme pour ses habitants. La 
localisation stratégique de la commune de Pont de Claix au sud de l’agglomération grenobloise et les opportunités qui s’ouvrent à 
elle, avec les évolutions réglementaires en cours liées au plan de prévention des risques technologiques, tendant à réduire le 
périmètre des risques et permettant d’engager une véritable stratégie de développement urbain sur le secteur concerné par 
l’extension de la ligne A. Ainsi, la commune a lancé la réalisation d’un grand projet urbain en étroite articulation avec le projet 
métropolitain de Polarité Sud en cours de définition. 

 

La ligne A, avec une longueur de 13 km, est aujourd’hui la première ligne de tramway du réseau de l’agglomération grenobloise. Elle 
a été inaugurée en 1987 et prolongée à plusieurs reprises. Elle est aujourd’hui la plus fréquentée du réseau TAG. Avec 91 000 
voyageurs par jour, elle comptabilise près de 25% des voyages réalisés sur le réseau de transports en commun. 

La ligne A est une ligne majeure indispensable au développement du sud de l’agglomération. 

L’extension de la ligne A de tramway est inscrite dans le SCoT approuvé le 21/12/2012. Ce projet permet de répondre à une 
demande de déplacements importante liée aux échanges entre le centre de l’agglomération et le sud de la région grenobloise. Il 
permet également d’assurer un maillage entre des quartiers isolés, et de créer un nouveau pôle d’échanges de qualité au sud de 
l’agglomération. 

Le projet d’aménagement de l’extension de la ligne A de tramway depuis sa station terminus actuelle « Denis Papin » à Echirolles 
(avenue du Général De Gaulle) jusqu’à la station « Flottibulle » sur l’avenue Charles De Gaulle à Pont de Claix représente le 
catalyseur du développement du sud de l’agglomération et de la commune de Pont de Claix. Il s’agit de prolonger le développement 
des transports en commun vers le sud de l’agglomération grenobloise et d’améliorer leur qualité en s’inscrivant dans un site urbain en 
pleine mutation avec les projets urbains en cours et à venir des communes d’Echirolles et de Pont-de-Claix. 

 

Espaces influencés par l'extension de la ligne A 

 

Source : Site du SMTC, mars 2015 

Le projet se situe donc sur deux communes du Sud de l’agglomération : Pont de Claix et Echirolles. 

 

 Pont de Claix 

La commune de Pont de Claix se caractérise par une forte activité industrielle, en l’occurrence l’industrie chimique, avec la plate-
forme chimique qui s'étend sur 30% du territoire de la commune. 

Historiquement, ces installations industrielles ont été construites autour de la voie ferrée le long du Drac, desservies via des 
débranchements. 

La ville de Pont de Claix est identifiée dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) comme l’une des communes structurantes 
de la région urbaine grenobloise présentant un potentiel de développement important. 

 

 Echirolles 

La commune d’Echirolles se positionne avec Grenoble et Saint-Martin d'Hères, comme l'une des principales communes de 
l’agglomération grenobloise. 

Plan de situation de Pont de Claix et Echirolles dans l’agglomération 

 

Source : Site de Grenoble-Alpes Métropole, mars 2015 
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Le SMTC, la Métro, la Région, les villes de Pont-de-Claix et d’Echirolles, ainsi que l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, 
ont signé en 2014 un protocole d’études partenariales urbanisme et déplacements afin de garantir l’articulation entre le projet de 
tramway et les projets urbains des communes de Pont-de-Claix et d’Echirolles, qui prévoient un développement important de l’habitat 
et des activités dans le secteur. Les engagements suivants ont été pris : 

▪ Mettre en œuvre les principes des Orientations Régionales d’Aménagement et de Développement Durables des Territoires 
et des Orientations Foncières Régionales : cohérence entre urbanisme et déplacement et reconversion des friches. 

▪ Mettre en œuvre les principes de la charte « urbanisme-transports » de l’agglomération grenobloise. 

▪ Recomposer la ville autour du tramway et du pôle d’échanges en lien avec les projets urbains de Pont-de-Claix et 
d’Echirolles. 

▪ Optimiser les investissements publics en organisant l’articulation des projets. 

▪ Dialoguer avec les habitants. 

 

 

I.2. Les objectifs de l’opération 

L’extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix vise à réaliser une liaison directe entre le pôle  
d’échanges multimodal Flottibulle qui est prévu avec l’aménagement de cette extension, les quartiers ouest de la commune de Pont-
de-Claix et les secteurs  à forte attractivité desservis par la ligne A (quartiers de la Villeneuve, centre-ville  et gare d’Echirolles, centre 
commercial Grand’Place, hypercentre de Grenoble, gares routière et SNCF, Fontaine, etc…). 

 

L’aménagement d’une ligne de transport structurante au cœur du développement urbain de Pont-de Claix constitue la colonne 
vertébrale des futurs quartiers et un lien fort entre ceux-ci et les existants. Il s’inscrit dans la continuité de la ligne A existante. Il a 
donc été décidé de maintenir le choix du mode tramway pour ce projet d’extension. Par ailleurs, il bénéficiera de l’effet réseau avec le 
reste des autres lignes de transport de l’agglomération grenobloise et permettra ainsi d’offrir à l’usager un service de transport 
performant. 

 

Les objectifs du projet d’extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix sont donc les suivants :  

▪ augmenter la part modale des transports collectifs en renforçant l’offre de transport en commun et en proposant une offre 
concurrentielle pour le gain de temps économisé par rapport aux véhicules privés, 

▪ assurer un maillage fin du territoire pour les modes actifs et favoriser les usages, notamment pour les cycles en leur offrant 
un itinéraire sécurisé, 

▪ favoriser l‘intermodalité avec la création d’un pôle d’échanges pour les usagers venant des secteurs Sud de l’agglomération 
grenobloise (Claix, Vif, Varces, Vizille, corniches du Drac et Matheysine), 

▪ améliorer la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville « Grand Galet » à Pont-de-Claix et « Village 2 » à 
Échirolles, particulièrement concernés par une précarité liée à l’emploi et aux familles à bas revenus, 

▪ accompagner le développement des projets urbains du secteur, notamment le développement de la « Centralité Nord » de 
Pont de Claix, 

▪ assurer la desserte de nombreux équipements (centre aquatique de Flottibulle, espace multiculturel des Moulins de 
Villancourt) à Pont-de-Claix, 

▪ anticiper une future liaison avec la ligne de tramway E et renforcer le maillage des lignes structurantes du réseau. 

 

Avec, à terme le possible déplacement de la halte ferroviaire de Pont-de-Claix à Flottibulle, ce prolongement va permettre la 
constitution d’un pôle d’échanges complet pour le sud du territoire avec des connexions entre le TER, le réseau Transisère et les 
réseaux tramway et bus de la Métropole. 

 

I.3. Le périmètre du projet 

Le projet concerne le territoire de Grenoble-Alpes Métropole et plus particulièrement les communes d’Echirolles et de Pont de Claix. 
 

 Grenoble-Alpes Métropole 

Au 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole compte 49 communes et 450 000 habitants. Avec 220 000 emplois, la métropole est le 
principal pôle d'emploi du département (Source : INSEE, publication d’octobre 2014). 
 

 Echirolles 

Avec 36 054 habitants et 22 122 emplois au 1er janvier 2013, Echirolles est l’une des principales communes de la métropole. 
Echirolles développe deux projets structurants le long de l’avenue du général de Gaulle : le renouvellement urbain du « Village 2 » qui 
est en cours et qui permettra la réhabilitation de 600 logements, et le projet « Vert Cœur » qui devrait créer 180 logements et 600 m2 
d’activités. 
 

 Pont de Claix 

La commune de Pont de Claix comptait 11 386 habitants et 6 170 emplois au 1er janvier 2013. Elle se caractérise par une très forte 
activité chimique et en particulier par la présence d’une grande plate-forme chimique qui s’étend sur 30% de son territoire. 

Le quartier Grand Galet regroupe près de 25% de la population de Pont de Claix qui est aujourd’hui isolé du reste de la commune du 
fait des infrastructures de transport ferroviaire et du tissu industriel local. 

En accord avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), la commune possède plusieurs projets de développements urbains 
importants. Le secteur des Moulins de Villancourt, sur le cours Saint-André, devrait accueillir 500 nouveaux logements. Pont de Claix 
doit développer une deuxième centralité, appelée « Centralité Nord », de part et d’autre de l’avenue Charles de Gaulle. Ce projet 
devrait accueillir à terme 1000 nouveaux logements, des commerces et des activités tertiaires. 

 

 Déplacements dans le secteur Echirolles – Pont de Claix 

L’Enquête Ménages – Déplacements (EMD) de 2010 a montré que le secteur Pont de Claix / Echirolles / Eybens / Poisat présentait 
une forte mobilité interne, avec 140 000 déplacements par jour. Dans ce secteur, la part modale des transports collectifs n’étaient que 
de 10% en 2010. 

L’EMD de 2010 montre également qu’il y a une forte demande de transports collectifs depuis le Sud de la métropole grenobloise en 
direction d’Echirolles et Pont de Claix. La deuxième destination des déplacements depuis Vif / Varces, en dehors des flux internes, 
est en direction du secteur Pont de Claix / Echirolles / Eybens (5000 déplacements, soit environ 30% de ces derniers depuis Vif / 
Varces vers la région grenobloise). 
 
L’extension de la ligne A répond donc parfaitement aux besoins en transports collectifs pour le Sud de l’agglomération 
grenobloise. 
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I.4. Le rappel des études et décisions antérieures 

 Délibération du comité syndical du SMTC du 22 mars 2010 décidant le lancement des études préalables à l’extension du réseau 
de tramway vers le Sud de l’agglomération. 

 Etudes préalables des extensions du tramway dans le Sud de l’agglomération, décembre 2011, EGIS RAIL. 

 Délibération du comité syndical du SMTC du 10 décembre 2012 autorisant le Président du SMTC à engager la phase de 
concertation préalable selon les dispositions règlementaires. 

 Concertation préalable du 18 mars au 18 avril 2013. 

 Délibération du comité syndical du SMTC du 8 juillet 2013 approuvant le bilan de la concertation. 

 Délibération du comité syndical du SMTC du 16 décembre 2013 approuvant le programme de l’extension de la ligne A de 
tramway à Pont de Claix – Flottibulle. 

 Délibération du comité syndical du SMTC du 24 février 2014 actant l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et le lancement des 
procédures de consultation pour le recrutement du maître d’œuvre et des autres prestataires intellectuels. 

 Convention partenariale de coordination des études d’urbanisme et de transport pour les projets urbains de Pont de Claix et 
Echirolles, l’extension de la ligne A à Pont de Claix et le pôle d’échanges multimodal de Flottibulle. Cette convention a été 
signée en 2014 entre le SMTC, la Métro, la Ville de Pont de Claix, la Ville d’Echirolles, le Conseil Régional Rhône-Alpes, le 
Conseil Départemental de l’Isère et l’AURG. 

 Études préliminaires, mars 2015, INGEROP-FOLIA. 

 Étude préliminaire de déplacement de la halte de Pont de Claix et de sécurisation du passage à niveau n°6, mai 2016, Egis Rail. 

 Étude de faisabilité du passage supérieur piéton du PN6 à Pont de Claix, juin 2016, STRATES-INGEROP-FOLIA. 

 Avant-projet, juin 2016, INGEROP-FOLIA. 

 Étude acoustique, juin 2016, ACOUPLUS. 

 Délibération du comité syndical du SMTC du 7Juillet 2016 validant l’Avant-projet 

 

II. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET CHOIX DE LA SOLUTION PROPOSÉE 

Les enjeux de l’opération consistent à : 

▪ créer un maillage direct avec le réseau de transport existant pour les usagers du sud de l’agglomération et d’autre part pour 
les résidents actuels et futurs du secteur, 

▪ réaliser un réseau de transport structurant vecteur d’accompagnement du développement du projet urbain de Pont de Claix, 

▪ favoriser le report modal entre des lignes de transport structurantes et le projet de pôle d’échanges avec à terme la halte 
ferroviaire de pont de Claix, 

▪ proposer un service de transport sans correspondances, régulier, sur et confortable, avec un temps de transport optimisé, 
pour tous les usagers (personnes âgées, scolaires, Personne à Mobilité Réduite (PMR)…). 

 

Pour répondre à ces enjeux majeurs, deux solutions ont été envisagées : 

▪ une extension de la ligne de bus structurante Chrono C3 « Grenoble Victor Hugo – Echirolles Centre du Graphisme » jusqu’à 
Flottibulle par le tracé de la ligne A (solution de substitution), 

▪ une extension de la ligne de tramway A (solution retenue). 

 

 L’extension de la ligne de bus Chrono C3 (solution de substitution) 

Actuellement, la zone située entre le terminus de la ligne A « Denis Papin » à Echirolles et le cours Saint André « Flottibulle » à Pont 
de Claix est desservie par la ligne de bus Flexo n° 64. 

 

Son itinéraire permet une liaison en transport en commun entre trois lignes fortes du réseau, la ligne de bus C2 à Flottibulle, la ligne 
de bus C3 prolongée à « Centre du Graphisme » et la ligne de tramway A avec laquelle les correspondances sont possibles aux 
stations Denis Papin, Auguste Delaune et Marie Curie. 

Dans le but d’apporter un meilleur service à l’usager avec d’une part une fréquence et des amplitudes horaires de service améliorées 
et d’autre part une limitation du nombre de correspondances pour relier l’axe du cours Saint André avec le centre-ville et la gare 
d’Echirolles, et Grand Place notamment, il a été envisagé de réaliser une extension de la ligne Chrono 3 du Centre du graphisme 
jusqu’à Flottibulle. 
 

Ce projet a pour conséquence : 

▪ d’imposer la réalisation d’une infrastructure routière (à l’opposé d’une plate-forme tramway engazonnée) en site propre sur 
l’ensemble de son parcours dont une partie en doublon avec le tramway A ente les stations Denis Papin et Auguste 
Delaune.  

▪ d’obliger au maintien des correspondances existantes pour se connecter à la ligne de tramway A, 

▪ de créer un surcout d’exploitation de deux lignes structurantes en parallèle, 

▪ de présenter une difficulté d’intégration des aménagements sur l’avenue du Général de Gaulle à Echirolles  

 

Au bilan, le rapport entre les investissements à mettre en œuvre et une réponse insuffisante vis-à-vis des objectifs et enjeux est 
défavorable. 
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 L’extension de la ligne de tramway A  

La mise en place de l’extension de la ligne de tramway A : 

▪ limite la réalisation d’une infrastructure en site propre sur la seule section entre Denis Papin et Flottibulle, 

▪ crée un seul point de correspondance au pôle d’échanges multimodal de Flottibulle qui sera alors raccordé directement à la 
ligne majeure du réseau de tramway de l’agglomération, 

▪ garantit une ligne performante, régulière, sûre et confortable, 

▪ ne crée pas de surcout d’exploitation de deux lignes en doublon du fait de la suppression simple de la ligne 64, 

▪ permet l’intégration d’une plate-forme tramway engazonnée et réduit l’impact routier au sein de projet urbain de la ville de 
Pont de Claix en limitant l’emprise dédiée à la circulation automobile. 

 

 

 Choix de la solution retenue 

Par retour d’expériences, la multiplication des correspondances entre lignes de transport public pour un seul parcours constitue un 
frein à l’utilisation des transports collectifs.  
Contrairement à l’extension de la ligne Chrono C3, l’extension de la ligne A apporte un seul point de correspondance au niveau de 
pôle d’échanges multimodal. 
L’extension de la ligne A permet ainsi de répondre à l’ensemble des enjeux de l’opération notamment en termes de maillage avec le 
réseau de transport existant, de services apportés à l’usager (lisibilité des itinéraires dans le sud de l’agglomération, performance, 
régularité,…) et d’intégration urbaine. 

 

 

III. PRÉSENTATION DU PROJET 

III.1. La description sommaire du projet 

 L’extension du tramway 

L’extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise reliera son terminus actuel Denis Papin, situé à Echirolles le long 
de l’avenue du Général de Gaulle, jusqu’au secteur « Flottibulle » situé sur le cours Saint-André à Pont de Claix. L’extension de la 
ligne sur environ 950 m suivra l’avenue Charles de Gaulle et s’interrompra avant le franchissement du passage à niveau n°6 (PN6). 
Les voies de tramway se trouveront dans le prolongement de la plate-forme actuelle du tramway à l’Est de l’avenue du Général de 
Gaulle à Echirolles et au Sud de la voirie sur l’avenue Charles de Gaulle.  
Tout au long de l’extension, le projet aménagera des cheminements et itinéraires sécurisés et attrayants pour les modes actifs avec 
des trottoirs au Nord et au Sud, et une piste cyclable aménagée de part et d’autre de la chaussée. 

Le nouveau terminus à Flottibulle aménagé avant le franchissement de la voie ferrée sera en liaison directe avec un projet de pôle 
d’échanges multimodal (dont la réalisation est intégrée au présent projet) au croisement de l’avenue Charles de Gaulle et du cours 
Saint-André. Le projet prévoit de relier le terminus du tramway au futur pôle d’échange multimodal via une passerelle piétonne pour 
franchir la voie ferrée. 

Outre la station terminus Flottibulle, une station intermédiaire sera aménagée dans le secteur « Grand Galet » entre la rue du Docteur 
Valois et la rue de la Fraternité. 

 

Tracé de l'extension de la ligne A du tramway entre Denis Pain et Flottibulle 

 

Source : Site du SMTC, mars 2015 

PN6 
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 Le pôle d’échange multimodal 
Un pôle d’échanges multimodal sera créé pour assurer des conditions de correspondances efficaces et confortables entre : le 
tramway A, la ligne CHRONO C2, les cars express du Département, et potentiellement avec la liaison TER Grenoble/Gap avec le 
projet à l’étude de déplacement futur de la halte ferroviaire de Pont-de-Claix. À terme, ce pôle d’échanges pourrait également être 
connecté à une future ligne E de tramway le jour où celle-ci serait prolongée au sud.  

 

Le pôle d’échange comprend : 
▪ Une passerelle piétonne entre le terminus tramway et le parking relais 

▪ un parking relais d’environ 60 places entre la plate-forme ferroviaire et le cours Saint André, 

▪ des équipements liés à la mobilité, 

▪ un terminus bus sur le cours Saint-André comprenant un quai de montée et deux positions de régulation 

▪ la restitution de la continuité cyclable sur le Cours Saint André en cohérence avec le projet cycle structurant de la Métropole. 

 

 Les équipements de mobilité 

Les équipements de mobilité définis par la Grenoble–Alpes Métropole et le SMTC comprendront à minima : 

▪ une consigne vélos collective cycle fermée et couverte avec contrôle d’accès de 100 m² pour 90 emplacements  
▪ une aire de stationnement libre couverte pour les vélos avec 50 emplacements, 

▪ une information multimodale avec installation d’une borne information voyageurs et d’un distributeur automatique de titres de 
transport qui pourront être mutualisés avec l’installation éventuelle d’un distributeur tickets de la halte ferroviaire 
potentiellement déplacée,  

▪ un espace colis permettant la récupération des commandes par internet, 

▪ un emplacement d’environ 20 m² pour un espace à vocation commerciale, 
▪ deux blocs sanitaires : un public et un privé à usage des conducteurs du réseau de transport en commun (à proximité du 

terminus bus). 

 

Ces équipements seront implantés à proximité immédiate de la passerelle piétonne et créeront une véritable zone de rencontre et de 
diffusion entre les équipements publics existants et les infrastructures de transport. 

 

 

III.2. Le matériel roulant 

Deux types de matériels pourront circuler sur l’extension de la ligne A :  

▪ tramway TFS, 

▪ tramway CITADIS. 

L’exploitation de la ligne nécessitera l’utilisation de 2 à 3 rames de tramway supplémentaires sur la ligne A selon la fréquence 
envisagée. 

Ce besoin sera satisfait par le parc de matériel roulant existant sans nécessité d’acquisition de rames supplémentaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. L’offre de service 

L’extension de la ligne A répondra donc à un niveau de service élevé : 
▪ Amplitude horaire : 5h à 1h30. 

▪ Fréquence : 3 à 5 minutes en heures de pointe entre 7h et 19h. 

▪ Temps de parcours réguliers et garantis : 3min 12s entre Denis Papin et Flottibulle. 

▪ Vitesse commerciale : 18,6 km/h entre Denis Papin et Flottibulle. 

▪ Les points d’arrêt seront des stations équipées : système d’information voyageur, distributeurs de titres de transport, 
accessibilité totale des quais. 

Conformément à la réglementation et à la politique menée par le SMTC, l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sera 
assurée pour l’ensemble du projet. 
 

 

  

Futur 
quai Halte 

 Ferroviaire 

Équipements 
de mobilités 

Terminus 
bus 

P+R 

Passerelle 
piétonne 

Piste 
cyclable 
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III.4. L’intégration du projet dans le schéma des cheminements cyclables 

Les pistes cyclables aménagées sur l’avenue Général de Gaulle pourront se connecter aux itinéraires cyclables existants et futurs 
définis dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5. Le calendrier prévisionnel 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 
▪ Validation de l’Avant-Projet : Juillet 2016. 

▪ Dossier de DUP : Janvier 2017. 

▪ Enquête publique : Juin-Juillet 2017. 

▪ Déclaration d’Utilité Publique : Octobre-Novembre 2017. 

▪ Démarrage des travaux d’infrastructures tramway et voirie : Avril 2018. 

▪ Mise en service : fin 2019 

 

IV. LES PROJETS DISTINCTS 

 

IV.1. Le projet de déplacement de la halte ferroviaire (Région-SNCF Réseau) 

En collaboration avec Grenoble-Alpes Métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau envisagent de déplacer 
l’actuelle gare de Pont-de-Claix située sur l’axe ferroviaire Grenoble-Veynes au niveau du secteur de Flottibulle, permettant ainsi de 
compléter le pôle d’échanges multimodal en ajoutant le lien ferroviaire avec le sud de la métropole. Il s’agirait de créer une halte 
ferroviaire avec un quai au sud-ouest du passage à niveau n°6. Cet emplacement permettrait de situer la halte ferroviaire au cœur du 
pôle d’échanges, à proximité immédiate du parking-relais, de la passerelle et des équipements de mobilité. La halte bénéficierait de 
connexions avec d’une part le tramway via la passerelle piétonne et d’autre part les lignes de bus et de cars, ce qui permettrait de 
renforcer le maillage des réseaux et d’encourager l’intermodalité. 

La halte comprendrait : 

▪ un quai latéral unique (150m de long), 

▪ un accès à la halte au nord du quai (seuil de halte), 

▪ une interconnexion à l’extension de la ligne A de tramway via la passerelle piétonne, 
▪ des équipements, dont la nature reste à préciser : distributeur de billets et composteur, écrans dynamiques d’annonce des 

trains, abri, bancs… 

Une attention particulière sera portée à la mutualisation des équipements à l’échelle du pôle d’échanges multimodal (espace 
d’attente, information voyageurs, dépose-minute, abris vélos, stationnement …). 

Le déplacement de la halte ferroviaire interviendrait ultérieurement à la mise en service du tramway. 

 

 

IV.2. Le projet urbain de Pont-de Claix 

 Contexte et situation  

Cet espace stratégique en situation d’entrée de ville bénéficie d’une forte visibilité depuis le cours Saint André ainsi que d’une 
excellente desserte en transport en commun. Disposant de nombreux espaces mutables, la ville souhaite conduire sur ce site un 
projet de renouvellement urbain ambitieux, vitrine d’un urbanisme durable, favorisant l’émergence de signaux urbains forts qui 
valoriseront l’entrée de ville. L’accueil des Grands Moulins de Villancourt (planétarium), autour de l’espace patrimonial des moulins de 
Villancourt, la création du pôle d’échanges multimodal, le prolongement de la ligne A ainsi que le déplacement de la halte ferroviaire 
doivent permettre de conforter une polarité urbaine d’envergure métropolitaine. A terme, le site pourra faire l’objet d’une 
programmation mixte ambitieuse et évolutive, incluant des activités commerciales, des activités tertiaires et de l’habitat. 
Le projet de Centralité Nord prévoit à terme (en 2030) la construction de près de 1700 logements. A un horizon de 12 ans, l’objectif 
est d’articuler les premiers projets de construction avec le projet de prolongement de la ligne A de tramway en favorisant le 
développement des secteurs les mieux desservis par les transports collectifs. 
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 Objectifs d’aménagement 
Le projet urbain fixe différents objectifs d’aménagement : 

- Renouveler l’image de la ville et renforcer son attractivité par la mise en œuvre d’un projet ambitieux et exemplaire alliant 
qualité urbaine, qualité des espaces publics, articulation urbanisme transport, intégration environnementale, etc.  

- Marquer une séquence urbaine forte à l’échelle métropolitaine, au niveau de l’axe historique du cours Saint-André. 
- Valoriser la mémoire industrielle du site comme un des marqueurs identitaires de cette nouvelle centralité : espace 

patrimonial des Moulins de Villancourt en lien avec la création des Grands Moulins de Villancourt (planétarium), reconversion 
éventuelle du bâtiment des anciens établissements Richier. 

- Offrir une diversité de formes urbaines et de produits : habitat collectif, petit collectif, habitat intermédiaire, habitat participatif 
à l’échelle de l’opération. 

- Faire du futur pôle d’échange un lieu de vie, par l’accueil d’une programmation mixte participant à son animation 
(commerces, activités tertiaires, logements, espaces publics adaptés et qualitatifs) et faciliter son accès par tous les modes 
de transport.  

- Favoriser l’insertion urbaine des quartiers environnants afin de faciliter l’accès aux équipements et aux services. 
- Intégrer les risques et les nuisances dans la conception du projet : nuisances sonores, canalisation d’éthylène le long de la 

voie ferrée, ligne haute tension dont l’enfouissement est programmé à moyen terme, Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), prise en compte du bruit lié à la voie ferrée et aux axes structurants. 

 

 Orientations d’aménagement et principes d’organisation 

7 Orientations d’aménagement ont été définies afin de répondre aux objectifs fixés par le projet : 
1. Créer une armature d’espaces publics emblématiques et structurants : 
- Créer une esplanade mettant en scène les Grands Moulins de Villancourt (planétarium) et marquer une séquence forte au 

niveau du cours Saint-André à l’échelle métropolitaine. 
- Concevoir un espace public de qualité offrant un parcours animé assurant la jonction entre le pôle d’échange, le centre 

aquatique de Flottibulle et les Grands Moulins de Villancourt (planétarium).  
- Concevoir un espace public structurant assurant le lien entre les différentes composantes du pôle d’échange : terminus de la 

ligne A de tramway, halte/gare ferroviaire, parking relais, arrêt de la ligne chrono et transIsère, terminus de la ligne 16.  
- Créer un nouveau parc urbain dans le prolongement de la promenade « Gay Lussac », adossé à la ceinture verte et son 

réseau de cheminements dédiés aux modes actifs. 
 

2. Valoriser les qualités géographiques et paysagères du site : 
- Inscrire le projet dans la trame verte de la ville en assurant une continuité végétale est/ouest, de la promenade du canal aux 

collines de Champagnier et vers la frange verte du sud de l’agglomération.  
- Aménager les espaces publics et optimiser l’implantation des bâtiments afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et 

urbain : patrimoine bâti, vues est/ouest sur les massifs du Vercors et de Belledonne.  
- Assurer des continuités vertes par une forte présence du végétal sur les espaces publics, la production d’îlots résidentiels 

végétalisés et « fertiles », l’aménagement d’allées et de promenades jardinées, etc.  
- Conserver des vues vers la maison de maître depuis l’avenue Charles de Gaulle.  
- Aménager un espace de transition entre le quartier gare et les espaces à vocation économique situés au nord. 

 
3. Restructurer la trame viaire pour mieux desservir le quartier : 
- Anticiper les impacts du projet de prolongement de la ligne A sur le plan de circulation du quartier (mutualisation des accès 

voiture depuis l’avenue Charles de Gaulle notamment).  
- Prolonger la rue de la Paix.  
- Créer de nouvelles liaisons est/ouest afin d’offrir des alternatives à l’avenue Charles de Gaulle, améliorer l’accessibilité au 

pôle d’échange et mieux relier les différentes entités urbaines du quartier.  

 
 

4. Créer une nouvelle offre d’équipements et de services : 
- Faire du pôle d’échange un lieu de vie en privilégiant l’implantation des activités commerciales et de services (dans une 

logique de programmation évolutive) à proximité du parvis de la future gare et du terminus de la ligne A (prise en compte de 
la servitude liée à la canalisation d’Éthylène).  

- Permettre l’implantation d’activités commerciales à proximité des Grands Moulins de Villancourt (planétarium). 
 

5. Favoriser les liens avec les quartiers environnants, les équipements et services : 
- Profiter de l’extension de la ligne A pour engager une recomposition urbaine du front de l’avenue Charles de Gaulle 

matérialisant une entrée plus lisible et valorisante de la ville et redimensionner l’offre en équipement public, notamment au 
niveau du centre social Jean Moulin qui devra être valorisé. 
 

6. Favoriser une silhouette urbaine découpée qui garantit pour tous un bon ensoleillement et un accès au paysage 
géographique ou du quotidien. 
 

7. Assurer une silhouette urbaine de transition entre le cours Saint André et les secteurs pavillonnaires situés au 
nord-ouest de la ville : 

- Aménager un traitement qualitatif assurant une transition douce du Cours Saint André au tissu pavillonnaire par un 
épannelage gradué.  

- Créer un front urbain structurant au niveau du cours Saint André support d’une silhouette urbaine de grande ampleur, d’une 
architecture innovante et d’une programmation mixte (habitat et activité).  

- Préserver des ouvertures et transparences visuelles (totales ou au-delà du rez) ménageant des vues depuis l’espace public 
vers le massif du Vercors et du rocher de Comboire.  

- Aménager des espaces végétalisés aux angles de rues dans les secteurs de transition avec le tissu pavillonnaire. 

 

 Calendrier de réalisation 

Le projet urbain de Pont-de-Claix a déposé son étude d’impact en novembre 2016 auprès de l’autorité environnementale. 

La délibération sur le bilan de la concertation et la création de la ZAC est prévue pour début 2017. 

La délibération sur la réalisation de la ZAC est prévue dernier trimestre 2017. 

Les dépôts des premières demandes d'autorisations de construire sont prévus à partir du second semestre 2017. 

Les premières livraisons de logements sont attendues fin 2019. 
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V. CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 

L’extension de la ligne A s’étend sur une distance de 950 m et comprend 2 stations : Grand Galet et le terminus Flottibulle. 

Le profil en travers retenu en section courante pour l’aménagement comprend : 

▪ un trottoir de 2,20 m de large côté Sud,  

▪ une plate-forme tramway de 6 m de large au Sud de l’avenue, 
▪ une noue paysagère constituant un véritable « canal paysager » bordé d’une ligne de gabion de 3,21 m de large,  

▪ une voirie à double sens de 5,50 m de large, 

▪ des pistes cycles de part et d’autre de la voirie de 2 m de large séparée de cette dernière par une bordure,  

▪ un espace vert de 2 m de large aménagé avec un alignement d’arbres à grand développement séparant la piste cycle du 
trottoir côte Nord, 

▪ et un trottoir côté Nord de 2,50 m de large. 

 

Le réaménagement de la voirie empruntée par le tramway comprend : 

▪ les infrastructures tramway, 

▪ les stations, 

▪ la voirie et les espaces publics associés (cheminements piétons et cycles, places urbaines), 

▪ la création d’une passerelle piétonne permettant le franchissement de la voie ferrée et la jonction piétonne entre le terminus 
du tramway, le pôle d’échange multimodal et les quartiers ouest. 

Coupe type en section courante  

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 

 

V.1. Les infrastructures tramway 

Les infrastructures tramway comprennent : 

▪ La plate-forme, 

▪ La ligne aérienne de contact, 

▪ La sous-station électrique, 

▪ Le local d’exploitation terminus, 
▪ La signalisation ferroviaire. 

 

 La plate-forme 

Les définitions géométriques d’implantation de la plate-forme tramway sont déterminées en tenant compte : 

▪ des contraintes d’insertion dans le site et d’implantation des stations, 
▪ des caractéristiques du matériel roulant (TFS L 30 m et l 2,30 m ou CITADIS L 44 m et l 2,40 m), 

▪ des impératifs de confort pour les voyageurs (dont notamment la qualité de l’accessibilité, au moins égale à celle existante), 
▪ et des différentes contraintes techniques liées au système tramway. 

 

L’insertion retenue pour l’extension du tramway sera une insertion latérale au Sud composée d’une voie double. La plate-forme 
tramway sera aménagée avec un revêtement végétal sur les zones non circulables et un revêtement minéral sur les traversées de 
plate-forme. 

Ce sont ainsi près de 600 m de plate-forme qui pourront être végétalisées sur les 950 m que compte l’extension de la ligne. 

 

Exemple de vue d’une plate-forme tramway 

 

 

Source : SMTC  
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 La ligne aérienne de contact 

La ligne aérienne de contact (LAC) permet l’alimentation électrique des rames de tramway. Cette ligne sera maintenue au moyen de 
poteaux implantés le long de la voie. Ces poteaux pourront également servir de support à l’éclairage public. 

 

Exemple de poteau support LAC 

  

Source : AVP, juin 2016 – INGEROP-FOLIA 

 

 

 La sous-station électrique 

Une sous-station électrique sera aménagée au terminus du tramway. Elle servira à produire l’énergie de traction nécessaire au 
tramway et à ces auxiliaires (climatisation, éclairage, alimentation basse tension des stations pour la billettique, l’éclairage, les 
valideurs, l’information voyageur). Cette sous station nécessite la construction d’un bâtiment d’une surface comprise entre 90 et 
130 m².  

 

 

 Le local exploitation terminus 

Ce local d’une superficie de 20 à 25 m² est réservé aux besoins opérationnels de l’exploitant. Il sera implanté à proximité du terminus. 

 

 

 La signalisation ferroviaire 

Un système de signalisation ferroviaire est mis en place afin de permettre au conducteur de s’engager sur la zone en toute sécurité et 
d’éviter les conflits entre différentes rames, il permet également de franchir les zones d’aiguillage en toute sécurité. 

 

Les principales fonctions assurées par le système de signalisation sont les suivantes : 

▪ détecter la présence des rames afin d’autoriser ou d’interdire la manœuvre des aiguilles et l’exécution des mouvements de 
rames, 

▪ commander et contrôler la position des aiguillages motorisés en fonction des télécommandes,  

▪ autoriser les mouvements de rames en fonction des contrôles d’aiguille et l’absence de circulation, au moyen de signaux 
d’itinéraires. 

Elle fonctionne en lien étroit avec la signalisation lumineuse tricolore. 
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V.2. Les stations 

Les stations constituent un élément fort du projet. Elles marquent le passage du tramway dans le territoire et sont le point de 
convergence des voyageurs, c’est pourquoi elles doivent être facilement identifiables. Les stations de la ligne de tramway vont 
s’inscrire dans une continuité et prolonger l’identité et le vocabulaire des lignes de tramway existantes sur la métropole.  

 

Les stations au nombre de deux sur le projet d’extension, seront équipées d’abris, de distributeurs automatiques de titres de 
transport, de valideurs par quai, d’un système d’information voyageur et de mobilier (corbeilles…). Une barrière métallique avec une 
main courante en bois est proposée en arrière de quai longeant la chaussée, pour protéger les voyageurs de la proximité de la voirie. 

Les quais de stations s’inscrivant dans les espaces de centralité urbaine seront revêtus de béton désactivé comme les zones 
piétonnes. 

 

Vue de principe d’une station : exemple de la station Jaurès-Condorcet sur la ligne E 

 

Source : INGEROP-FOLIA – Janvier 2016 

 

 Accessibilité PMR 

L’accessibilité des stations à tous les usagers est également un élément intangible de leur conception avec le traitement des rampes 
d’accès, le maintien d’un passage de 1,40 m minimum libre d’obstacle ainsi que l’implantation de la bande d’éveil à la vigilance 
matérialisée par des dalles podotactiles le long des dalles de nez de quai. 
Les pentes des rampes seront inférieures ou égales à 4%. Deux zones de repérage des portes communes accessibles de chaque 
véhicule seront implantées par un dispositif identique à celui qui a été mis en œuvre sur la ligne E. 
Seront également mis en place une annonce sonore, des appareils billettiques adaptés et des bandes de guidage pour l’accès aux 
valideurs. 

V.3. La voirie et les espaces publics associés 

 Le principe d’aménagement de la voirie le long du tracé 

La voirie à double sens le long du tracé sera en grande partie composée d’une voirie de 5,50 m de largeur sur l’avenue Charles de 
Gaulle. Au droit du passage à niveau, le dispositif d’annonce des trains sera synchronisé avec les feux routiers. Par ailleurs, des 
bordures infranchissables seront mises en place entre les voies pour éviter le franchissement en chicane de la voie ferrée. 

Enfin, les aménagements du tramway ont pris en compte les mesures conservatoires nécessaires à la faisabilité à long terme, d’une 
dénivellation du passage à niveau (recul de l’implantation du terminus et des aménagements liés au tramway).  

Le type de revêtement de la voirie sera adapté à ses usages : 

▪ en revêtement de voirie standard pour la section courante, 

▪ en béton désactivé pour les traversées de plate-forme sur les entrées charretières, 

▪ en béton asphalté pour les traversées de plate-forme circulée sur les carrefours. 

 

 La présentation des cheminements piétons  

 Section Avenue du Général de Gaulle – Avenue de l’Industrie 

Le mail partagé piétons-cycles de 4,00 m de largeur situé à l’est de la plateforme tramway se poursuivra jusqu’à la rue de l’Industrie. 
Le trottoir côté Est sera restitué en lieu et place. 

 

 Section Avenue de l’Industrie – futur carrefour créé dans le cadre du projet urbain 

Un cheminement piéton de 2 m de large minimum sera aménagé de part et d’autre de l’avenue sur l’ensemble de cette section. 
Côté nord, le trottoir sera aménagé, sur la majorité de cette section, à l’arrière d’une bande végétalisée et plantée d’arbres 
d’alignement.  
Côté sud, le trottoir sera aménagé le long de la plate-forme tramway. 

 

 Section futur carrefour créé dans le cadre du projet urbain – passage à niveau n°6 

Pour tenir compte de la nécessité de limiter au maximum la traversée des voies ferrées par les piétons en réservant le passage à 
niveau aux véhicules et cyclistes, il ne sera pas prévu d’aménager  un trottoir de part de d’autre de la voirie. 
Le trottoir nord se situera à l’arrière de la bande verte dans laquelle sera implanté un dispositif de barrière urbaine. 

Le trottoir sud sera commun avec le 3ème quai de service au droit du terminus tramway de Flottibulle et se poursuivra dans la 
continuité au sud de la plateforme tramway. Un dispositif de barrière urbaine sera également implanté dans la bande verte adjacente. 

 

Barrières urbaines 
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 Passage à niveau n°6 – Cours Saint André 

Pour tenir compte de la nécessité de mise en sécurité de la traversée du passage à niveau réservée aux véhicules et aux cyclistes, 
un dispositif de barrières urbaines sera installé au nord comme au sud de la voirie sur la section considérée entre la traversée 
piétonne proche du cours Saint André et le passage à niveau n°6. 

Ce même dispositif infranchissable viendra fermer l’accès à la plateforme ferroviaire en perpendiculaire à la voirie aux quatre coins du 
passage à niveau. 

Les flux piétons seront alors canalisés vers la passerelle piétonne aménagée au sud de la voirie pour le franchissement de la voie 
ferrée en toute sécurité. 

Le choix des revêtements de sol jouant un rôle important dans la perception de l’espace public et le confort des cheminements pour 
les piétons, il sera adapté aux différents usages de ces espaces : 

▪ en enrobé pour la section courante, 

▪ en béton désactivé pour les espaces de centralité urbaine et traversées piétonnes, 

 

 

 La présentation des cheminements cyclables 

 Section Avenue du Général de Gaulle – Avenue de l’Industrie à Echirolles 

Le mail partagé piétons-cycles de 4,00 m de largeur situé à l’est de la plateforme tramway se poursuivra jusqu’à la rue de l’Industrie. 
L’aménagement cyclable à suivre étant différent, la jonction entre les deux types d’aménagement sera particulièrement soignée en 
termes de lisibilité et de signalisation. 

 

 Section Avenue de l’Industrie – nouveau carrefour projet urbain 

Actuellement, des aménagements cyclables sont aménagés le long de l’avenue Charles de Gaulle sous forme de pistes ou bandes 
cyclables de part et d’autre de la voirie. 
L’avenue Charles de Gaulle constituant un axe important du schéma cyclable de l’agglomération (accès au plateau de Champagnier 
notamment), le projet prévoit, sur cette section, la mise en place d’une piste cyclable bilatérale de 2,00 m de part et d’autre de la 
voirie et séparée de celle –ci par un dispositif physique discontinu. Cette piste cyclable sera facilement identifiable par un revêtement 
distinct de celui de la voirie routière et permettant d’assurer un déplacement des cycles confortable et sécurisé. 
D’autres moyens d’identification ou de protection vis-à-vis des autres usagers de la voirie pourront être étudiés et proposés avec les 
services de la Métropole. 

 

 Section nouveau carrefour projet urbain – cours Saint André 

Les enjeux liés à la sécurisation du passage à niveau n°6 visant à réaliser les aménagements pour inciter les piétons à emprunter la 
future passerelle piétons pour franchir la voie ferrée imposent, sur cette section, de ne pas réaliser d’aménagements cyclables au 
risque qu’ils soient utilisés par les piétons pour cheminer le long de la voirie et traverser la voie ferrée à niveau. 

De ce fait, le profil du projet ne prévoit pas d’aménagement spécifique pour les cycles qui circuleront sur une voie mixte (VL/Cycles) 
de 2 x 3,50 m comportant une signalisation horizontale sous forme de pictogramme cycles et limitée à 30 km/h. 

 

 

V.4. Les principes d’insertion 

 

L’aménagement de l’extension de la ligne A a été découpé en 4 séquences : 

 

 

Source : AVP, juin 2016 – INGEROP-FOLIA 
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 Séquence 1 : Avenue du Général de Gaulle – Echirolles 

Le profil actuel de l’avenue du Général de Gaulle à Echirolles impose une certaine continuité du projet pour assurer et maintenir les 
différentes fonctions existantes sur la séquence.  

Le tracé actuel de la plate-forme sera donc prolongé ainsi que les voiries, le mail partagé piétons cycles et les trottoirs jusqu’au carrefour avec 
l’avenue de l’Industrie (RD64). 
Le giratoire actuel et la fontaine centrale ne sont pas conservés. Le traitement de l’intersection avec l’avenue de l’Industrie se fait par la mise 
en place d’un carrefour en T à feux. Le basculement des cycles sur l’itinéraire cyclable unilatéral et la modification de profil pour la séquence 
2 se font au niveau de ce carrefour. 

Le SMTC étudie toutefois la possibilité de déplacement ou de restitution de la fontaine à proximité. 

Le bassin situé sur l’avenue général de Gaulle sera maintenu. Dans un souci de composition paysagère, un arbre à grand développement 
sera planté en fond de perspective pour marquer la fin de l’avenue.  
Sur Echirolles, l’accès à la contre-allée se fera à partir de l’avenue de l’Industrie ce qui permet de ne pas avoir de traversées de la plate-forme 
tramway et donc de sécuriser les déplacements et resserrer le carrefour. 

De l’autre côté de la voirie, à l’Ouest, l’actuel arrêt de la ligne de bus sera supprimé une fois le tramway mis en service et la voirie réduite à 
une voie. Le trottoir sera élargi, les espaces verts en fond seront conservés et deux arbres seront plantés dans l’alignement de ceux existants 
au Nord. 

Après le carrefour en direction de Pont de Claix, l’insertion nécessitera des acquisitions au Nord-Ouest et au Sud. Un espace de proximité 
sera créé dans le prolongement de l’allée Olympe de Goudes, avec la création d’une placette piétonne.  

Plan d’aménagement – Séquence 1 – Avenue du Général de Gaulle – Echirolles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 

Avenue du Général de Gaulle 

Coupe AA’ – Séquence 1 – Avenue Général de Gaulle 
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 Séquence 2 : Secteur Grand Galet 

C’est à partir de cette séquence, et précisément à partir du carrefour avec l’avenue de l’Industrie, que le profil retenu va se déployer 
sur tout l’axe de l’avenue Charles de Gaulle à Pont de Claix. Celui-ci va se dérouler le long des séquences tout en s’adaptant sur sa 
largeur aux réalités du contexte urbain existant et futur.  

On retrouve donc du nord au sud, en section courante : un trottoir en enrobé de 2.5m, une bande plantée et arborée de 2m, une 
première piste cyclable de 2m en enrobé coloré, la chaussée de 5.5m, une seconde piste cyclable de 2m en enrobé coloré, la noue 
paysagère d’environ 3.20m, la plateforme de 6m en gazon et un trottoir de 2.20m en enrobé. Lorsque la largeur le permet, une bande 
de 1m d’espace vert est ajoutée le long de ce trottoir sud pour intégrer les poteaux LAC et adoucir la limite des domaines privé et 
public. 

 

Coupe CC’ – Séquence 2 – Secteur Grand Galet 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 

 

Concernant le foncier, cette insertion a été travaillée de manière à respecter au maximum les points durs et profiter des opportunités 
foncières, tout en assurant un tracé optimal et cohérent par rapport à la réalité actuelle et future du quartier. Dans la mesure du 
possible, les entrées charretières seront conservées. Dans le cas contraire, les accès aux parcelles riveraines seront regroupés et 
réorganisés dans le but de ne pas créer de perturbation en termes d’organisation des espaces privatifs. 
 

Deux espaces apparaissent comme des centralités urbaines sur cette séquence : l’actuel centre commercial Jean Moulin et la future 
station Grand Galet. Tous deux vont connaitre un traitement et un aménagement spécifique et qualitatif afin d’accentuer leur 
caractère particulier. 

 

 Une zone de rencontre pour accompagner la centralité du centre commercial Jean Moulin 

Le projet du tramway s’attachera à affirmer le rôle du centre commercial Jean Moulin comme centralité de quartier.  

Pour assurer l’attractivité du lieu, plusieurs aménagements seront réalisés :  

▪ La mise en œuvre, devant les commerces, d’une zone de rencontre de 3,5 m de large. Cet espace permettra à la fois : 

- d’assurer une continuité piétonne sécurisée pour le trottoir Sud, en priorisant la circulation piétonne par rapport aux 
véhicules motorisés sur toute cette zone, 

- d’assurer une accessibilité aux commerces pour les véhicules depuis la chaussée de l’avenue Charles de Gaulle. L’accès 
se fera selon un sens unique identique au fonctionnement actuel de la contre-allée existante, 

- de permettre le stationnement de véhicules sur le long de cette zone avec 10 places de stationnement dont une PMR). 

▪ La mise en œuvre d’une traversée piétonne clairement identifiée vers le parking situé de l’autre côté de la chaussée, au 
Nord de l’avenue. 

▪ Le réaménagement de la place devant les commerces en espace de proximité piétons avec la plantation de cépées et 
l’implantation de bancs. 

▪ Un traitement unitaire est recherché par le choix d’un même matériau pour les revêtements de sol, en béton désactivé.  
 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 

 

Le kiosque de distributeur de billet (vétuste et non fonctionnel) ainsi que la place de convoyeurs de fond (no utilisée) seront 
supprimés. 

 

 

 

Coupe BB’ – Séquence 2 – Centre commercial Jean Moulin 
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 Une nouvelle centralité autour de la station Grand Galet 

Le projet du tramway s’attachera à affirmer le futur rôle de la station Grand Galet comme centralité de quartier. La présence d’une 
station de tramway renforcera le rayonnement de ce lieu attractif pour en faire un point de convergence, un nouvel espace à vivre. 

Ainsi, l’espace aujourd’hui occupé par une maison d’habitation et un jardin sera aménagé en un espace public fédérateur de type 
place de quartier en articulation avec la station de tramway. En effet, à l’Ouest de la station une place urbaine pourra être créée sur 
cette largeur d’environ 15 m. Des bancs et des plantations d’arbres viendront animer un espace de détente et de rencontre pour les 
habitants du quartier. 

Un traitement unitaire est recherché par le choix d’un même matériau pour les revêtements de sol, en béton désactivé incrusté de 
galets. 

Pour permettre cette insertion et conserver l’intégrité de l’immeuble de la copropriété du Canton, il est à noter que les espaces privés 
impactés par le projet se situeront au Nord de l’avenue, le long de l’actuel Garage du Canton, sur le parking public et sur celui de la 
copropriété des Jardins de Gringalet. L’entrée du parking public et du parc Lucie Aubrac sera également retravaillée pour permettre 
l’aménagement sécurisé du carrefour. 
 

 

 

 

 

 

Plan d’aménagement – Séquence 2 – Avenue Charles de Gaulle – Grand Galet – Pont de Claix 

  

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 
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Coupe EE’ – Séquence 2 – Station Grand Galet 
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 Séquence 3 : Secteur Guibor – futur terminus 

Sur cette séquence, le projet de tramway va venir aménager l’avenue Charles de Gaulle, axe principal du futur projet urbain et bordé 
actuellement de friches ou d’activités industrielles ou tertiaires.  

Dans le cadre du projet de tramway, il est prévu : 

▪ l’aménagement du terminus avec la réalisation d’un parvis « piétons » relié à la passerelle piétonne, 

▪ la réalisation d’une amorce du prolongement de la rue de la Paix au Sud pour restituer les accès riverains, 

▪ l’implantation des locaux techniques (sous station énergie et local d’exploitation). 
 

 Section entre la Rue de la Paix et le futur carrefour du projet urbain  

Concernant la répartition spatiale du projet, l’insertion réalisée sur cette séquence est quasi identique à celle développée dans la 
séquence 2.  
La seule modification est l’augmentation de la largeur de chaussée passant de 5,50 m à 8,50 m, par l’intégration d’une voie de tourne 
à gauche vers la rue de la Paix.  
 
 

Coupe FF’ – Section courante sur la séquence 3 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 

 
 Section au droit du terminus 

Le profil de la chaussée sur cette section sera modifié pour tenir compte des exigences de SNCF Réseau en termes de sécurité vis à 
vis du franchissement du passage à niveau n°6. 
En accompagnements de la réalisation de la passerelle piétonne, les dispositions sont les suivantes : 

▪ 2 voies de circulation de 3,50 m en mixité avec les cycles (pictogramme sur chaussée), 

▪ deux noues paysagères de part et d’autre de la voirie, 

▪ une bordure centrale de 0,20 m maximum pour séparer les flux et empêcher les demi-tours ou dépassements intempestifs. 

Des dispositifs de sécurité guideront les piétons vers la passerelle pour le franchissement de la voie SNCF située dans le 
prolongement du terminus. 
 
Ce dernier s’intègrera dans le parvis du futur projet urbain avec des quais de station au même niveau que la future place. Il 
comprendra 3 quais de montée/descente. 
 
 

Coupe GG’ – Section au droit du terminus – Séquence 3 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 
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Plan d’aménagement – Séquence 3 – Espace Guibor – Terminus 
 

 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 
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 Séquence 4 : Secteur Flottibulle – cours Saint-André 

La séquence 4 correspond au projet d’aménagement situé à l’Ouest de la voie SNCF. 

 

Le plan ci-contre propose donc de prolonger le tracé de la séquence 3 au-dessus du passage à niveau. Au-delà, le tracé offre une 
voie supplémentaire à l’approche du carrefour avec le cours Saint André pour le mouvement tournant en direction du sud.  

Les déplacements piétons sont orientés vers la passerelle piétonne passant au-dessus la voie SNCF, au sud du passage à niveau.  

 

 

Plan d’aménagement – Séquence 4 – Secteur Flottibulle – Carrefour Saint-André – P+R 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 

 

 

V.5. Le parking relais 

Un parking relais (P+R) d’une capacité d’environ 60 places sera aménagé dans le cadre du pôle d’échange multimodal entre la plate-
forme ferroviaire et le cours Saint-André.  

De par son implantation, il sera d’accès facile pour les usagers venant du sud de l’agglomération par la RD1075 ou l’A480. 
L’accès en entrée et en sortie du P+R se fera par le cours Saint-André au droit du carrefour avec l’avenue Général Roux qui sera créé 
et aménagé en carrefour à feux. 

Il sera au centre du pôle d’échanges multimodal avec une liaison directe avec les équipements de mobilité, le terminus bus, la 
passerelle piétonne et le terminus tramway. 

Une attention particulière portera sur la prise en compte d’espaces paysagers pour l’aménagement définitif de ce parking. 

 

 

 

Source : PRO, décembre2016 – INGEROP-FOLIA 

 

 

Coupe II’ – Contre-allée du cours Saint-André et P+R 

Source : AVP2, juin 2016 – INGEROP-FOLIA 
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V.6. La passerelle piétonne 

Avec la création du terminus de la ligne A de tramway à Pont de Claix-Flottibulle côté est de la voie ferrée Grenoble-Veynes et celle 
du pôle d’échanges multimodal à l’ouest, la question de la sécurité liée à l’augmentation des traversées piétonnes du passage à 
niveau n°6 a fait l’objet d’une étude particulière financée par différents partenaires (Région Auvergne-Rhône Alpes, Ville de Pont-de-
Claix, SMTC) et pilotée par SNCF Réseau.  
En particulier, des possibilités de comportements à risque dans les correspondances entre le terminus du tramway à l’est de la voie 
ferrée et les arrêts de bus à l’ouest de celle-ci ont été identifiées. Des enjeux ont été mis en évidence à la fois sur la sécurisation de la 
traversée de la voie ferrée et sur la fluidité dans les circulations au sein du pôle d’échanges. 
Plusieurs scénarios (création d’une dénivellation pour tous les modes de déplacements, d’un souterrain, d’une passerelle, 
sécurisation du passage à niveau) ont été étudiés et analysés au regard de critères multiples. 
Suite à cette étude, il a été conclu à la nécessité de prendre en compte une traversée dénivelée de type passerelle pour les piétons 
uniquement. 
Il a été considéré que la circulation des cycles pouvait être maintenue sur la voirie sans aménagements spécifiques pour les cycles 
mais avec un marquage au sol par pictogrammes, à la condition de réduire la vitesse à 30 km/h.  
Plusieurs mesures ont également été décidées pour améliorer la sécurité et la fluidité sur la voirie (création d’îlots centraux, 
programmation adaptée des feux) 
 
En accompagnement de cette traversée dénivelée, il a été demandé au SMTC de prévoir des dispositifs de sécurité le long de 
l’avenue Charles de Gaulle entre le carrefour du cours Saint André et le nouveau carrefour à créer dans le cadre du projet urbain à 
l’est du terminus tramway. Leur rôle sera d’orienter le cheminement des piétons vers la passerelle en rendant dissuasif tout itinéraire 
direct par le passage à niveau n°6. 
 
Pour répondre à ces dispositions, le SMTC s’est engagé à réaliser une passerelle piétonne permettant de franchir la voie ferrée entre 
le terminus tramway et le pôle d’échanges multimodal. 
 
 

 Caractéristiques de la passerelle piétonne – Principe d’aménagement 
Le projet de passerelle piétonne prend en compte un flux piétons attendu de 3000 piétons/jour, soit 750 piétons à l’heure de pointe. 
 
La passerelle sera équipée d’escaliers de part et d’autre et de 4 ascenseurs (2 x 2) pour assurer l’accessibilité à tout usager en cas 
de panne d’un des ascenseurs.  
 
Afin de limiter les emprises au sol du projet, aucune rampe n’est prévue.  
La passerelle répondra au gabarit  et trafics actuels des circulations ferroviaires, en libérant  un espace libre au-dessus des voies 
ferrées de 5,10 m. 
 

Son implantation sera au plus proche de l’avenue Charles de Gaulle et respectera la servitude forte liée à la présence d’une 
canalisation d’éthylène dans l’emprise ferroviaire ( 5 m non aedificandi, non plantandi) ainsi qu’une servitude faible de 12 m intégrant 
la précédente pour maintenir l’accès au terrain pour tous travaux nécessaires, surveillance, entretien, réparation…. . 
Il convient de signaler que les contraintes liées à une possible électrification de la ligne et/ou à un doublement de la voie ferrée ne 
sont pas intégrées. 
 
La conception de l’ouvrage prendra en compte toutes les mesures conservatoires pour qu’il puisse être complété, au terme ou en 
cours de réalisation du projet urbain de la ville de Pont de Claix, par une passerelle orientée nord/sud permettant de relier, en 
franchissant l’avenue Charles de Gaulle les futurs secteurs construits au nord et au sud de cet axe urbain. 
Pour ce franchissement, le gabarit de référence sera de 3,70 m au-dessus de la voirie. 
 
L’axe du cheminement et la position des appuis de la passerelle tiennent compte des contraintes de gabarit, d’emprises, de réseaux 
et d’aménagement de l’avenue Charles de Gaulle. 
 
 
Pour dégager au maximum l’espace, la passerelle est calée contre les dispositifs de sécurité qui accompagneront l’aménagement de 
l’avenue pour la rendre dissuasive aux franchissements aléatoires non souhaités. 

Un escalier Ouest est prévu dans l’axe du franchissement pour qu’il soit bien visible et pour qu’il accueille confortablement les 
usagers. 
 

 
Source : Etude de faisabilité, 2016, Strates/Ingerop/Folia 

 
Côté Est, la descente en direction de la place urbaine se fait parallèlement à la voie ferrée au‐delà d’une zone neutralisée pour le 
passage des réseaux implantés dans ou en limite de l’espace ferroviaire.  
 

Une variante développe un escalier en L avec l’intégration ou l’accolement du volume du local d’exploitation et de la sous station 
énergie. 
 

 Hypothèse en terme de visuel 

Dans une hypothèse, la passerelle qui fait environ 30 mètres de portée pour une largeur de 3 mètres, pourrait être constituée d’une 
poutre treillis métallique avec un platelage qui pourrait être une dalle de béton. Cette poutre intègre la structure et les superstructures 
dans un même geste sobre et efficace. 
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Image d’illustration – ne préjugeant pas du visuel du projet qui sera réalisé 

 

De part et d’autre de la passerelle, les accès PMR (personnes à mobilité réduite) se font par les ascenseurs. 

 

L’architecture de ces « boîtes verticales » sera l’objet d’une étude spécifique en cohérence avec les futurs bâtiments et les 
aménagements du projet urbain.  

On privilégiera autant que possible la transparence. 

 

    
Images d’illustration – ne préjugeant pas du visuel du projet qui sera réalisé 

 

 

VI. DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

Le projet d’aménagement va s’inscrire dans une démarche environnementale ambitieuse avec : 

 

 L’installation d’une végétation de rivière de type cépées accompagnant un espace de collecte des eaux de ruissellement 
(noue) le long du tramway 

Cette noue paysagère le long de la plate-forme tramway va permettre la collecte, la rétention et la dépollution des eaux de 
ruissellement. 

L’installation d’une végétation de rivière de type cépées, gazon et vivaces va participer à l’esthétisme de la rue tout en jouant un rôle 
écologique majeur par l’apport de biodiversité (essences choisies et niches écologiques pour la faune) et par le traitement de l’eau 
par évapotranspiration des plantes. 

Une ligne de gabions va venir marquer la limite avec la plate-forme et affirmer la forme de la noue dans le paysage urbain. Les galets 
qui les remplissent rappellent ceux du lit du Drac.  

 

 L’aménagement d’une trame boisée qui structurera l’avenue  

La plantation de cette trame boisée se fera au Nord de l’axe, entre la piste cycle et le trottoir Nord. Un alignement d’arbres à grand 
développement implantés de façon irrégulière va permettre : 

▪ l’ombrage et la protection contre le vent, 
▪ d’offrir un volume important de couronne végétale, affirmant le paysage de l’avenue et augmentant la climatisation naturelle, 

▪ la collecte et l’infiltration des eaux de pluie du trottoir Nord. 

Cette trame boisée d’arbres à grand développement sera accompagnée par la plantation en pied d’arbustes et de vivaces indigènes. 
Ceux-ci, choisis soigneusement pour leur rusticité, ne nécessiteront pas d’arrosage automatique, militant ainsi pour le développement 
durable des villes. Cette trame boisée va participer à l’esthétisme de la rue tout en jouant un rôle écologique majeur par l’apport de 
biodiversité (essences choisies et niches écologiques pour la faune) et par le traitement de l’eau par évapotranspiration des plantes. 

 

 Le choix de système d’éclairage à LED afin d’adopter une position résolument durable en faveur d’une limitation de 
l’éclairage aux espaces qui en ont vraiment l’utilité 

Les modes de déplacement doux et la voirie seront ainsi privilégiés, notamment au droit des traversées piétonnes et au carrefour 
pour assurer un maximum de sécurité, tandis que la plate-forme tramway ne bénéficiera pas d’un éclairage spécifique (les rames 
étant pourvues de phares). 

La LED présente de nombreux avantages par rapport à un éclairage iodure métallique classique :  

▪ son rendement lumineux est élevé. En effet, le flux directionnel des lampes LED permet d’orienter la lumière dans la 
direction souhaitée, ce qui augmente l’uniformité lumineuse. Par conséquent, l’usage de la lumière émise est optimisé et la 
consommation d’énergie et la pollution lumineuse sont considérablement réduites ; 

▪ le coût de maintenance est minimisé compte-tenu de la longévité des lampes LED qui permettent d’éviter les interruptions de 
services et les remplacements constants des lampes ; 

▪ son allumage est instantané ; 

▪ les lampes LED sont recyclables et n’émettent pas de chaleur. 

 

 L’aménagement d’une plate-forme engazonnée 

Ce sont près de 600 m de la plate-forme tramway qui seront engazonnés sur les 950 m de l’extension.  
Le choix du gazon s’explique, outre ses qualités esthétiques, par son rôle dans la climatisation des espaces publics, dans l’absorption 
acoustique et dans la captation des poussières et des oxydes de carbone. 
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VII. BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Le bilan socio-économique du projet a été réalisé avec une mise en service prévue fin 2019 et un coût d’investissements de 30,5 M€.  
 

Le calcul des indicateurs financiers et socio-économiques sur une période de 30 ans conduit aux résultats suivants : 

 

Source : Évaluation socio-économique du projet, janvier 2017 – Ingerop 

 

Les résultats du bilan socio-économique mettent en évidence la rentabilité du projet et les avantages qu’il génère vis-à-vis de la 
société. 

Le bénéfice actualisé atteint 11,37 millions d’euros 2014 à la fin de l’évaluation socio-économique. 

Le bénéfice par euro investi est de 0,3 euro ce qui couvre le coût d’opportunité des fonds publics qui considère un coût de 1,3 € par 
euros public investi (il faut donc un bénéfice par euros investi supérieur ou égal à 0,3).  

En effet, l’instruction cadre de mai 2005 recommande de prendre en compte le coût d’opportunité des fonds publics, qui est le prix 
fictif à affecter à la dépense publique dans les calculs, du fait des distorsions et pertes d'efficacité introduites par les prélèvements 
fiscaux dans l'économie. 

 

Le taux de rentabilité interne (TRI) du projet est supérieur aux 4% préconisés par l’instruction cadre avec 6,2% pour le projet. 

 

Le temps de retour socio-économique est estimé à 20 ans (bénéfice actualisé positif à partir de 2040). 

 

La rentabilité immédiate du projet, à sa mise en service en 2020, est de 1% ce qui montre une bonne gestion du planning des 
investissements. 

 

Les tests de sensibilité mettent en évidence une forte influence de la variation du gain de temps et de la fréquentation du projet. Les 
variations de ces paramètres ne remettent toutefois pas en cause la rentabilité du projet. 

 

Le bilan socio-économique confirme l’utilité et la rentabilité du projet d’extension de la ligne A avec un avantage socio-économique 
avéré.  

 

Pour plus de détails, cf. Pièce E11- chapitre III-3 Évaluation socio-économique du projet. 

 

  

Bilan actualisé

Valeu  actualisée ette socio-éco o i ue VAN-SE  M€ 4 11.37

Valeu  actualisée ette socio-éco o i ue pa  eu o i vesti M€ 4 0.36

Taux de rentabilité interne (TRI) 6.2%

Taux de rentabilité immédiat en 2020 1.0%

Temps de retour socio-économique (ans) 20

La VAN devient positive en 2040

Indicateurs
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VIII. APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 

 

L’estimation de l’opération d’extension de la ligne A se décompose de la façon suivante en euro octobre 2014 : 

TOTALGENERAL 30 500 000 € HT 

Travaux 22 200 000 € HT 

Acquisitions foncières y compris toutes indemnités 3 350 000 € HT 

Études 1 100 000 € HT 

Maîtrise d’œuvre Tramway et PEM 1 600 000 € HT 

Maîtrise d’ouvrage  2 250 000 € HT 

 

Le montant des travaux se décompose de la façon suivante : 

 
INTITULE MONTANT € HT 

Travaux préparatoires / Restitutions / Réseaux 2 700 000 € HT 

Plateforme tramway (revêtement, voie, stations) 5 900 000 € HT 

Voirie / Espaces publics / Équipements urbains / Signalisation 7 500 000 € HT 

Énergie – Traction / Courants faibles / PCC 3 500 000 € HT 

Opération induite* : Pôle d’Échanges Multimodal 2 600 000 € HT 

Montant total des travaux 22 200 000 € HT 

 
 
* Cette opération constitue une action d'accompagnement.  
Non nécessaire au fonctionnement du tramway proprement dit, elle participe à la politique des déplacements alternatifs à la voiture, et 
traite de la sécurité pour les usagers entre les différents éléments constituant le pôle d’échange multimodal. 

 

Les dépenses d’acquisitions foncières résultent de l’avis de France Domaines et intègre un montant prévisionnel pour diverses 
indemnités. 

 

Le poste maîtrise d’ouvrage comprend tous les frais et toutes les études engagés au titre de la maîtrise d’ouvrage, et nécessaires à la 
réalisation de l’opération (organisation et frais internes à la maîtrise d’ouvrage, assistance technique, architecturale, paysagère, 
juridique, assurances, communication, concertation, enquête publique,  études topographiques, géotechniques, bruit, indemnités liées 
aux préjudices reconnus et causés par les travaux sur les activités économiques, etc …. ): 
 

Le poste maîtrise d’œuvre travaux comprend les missions d’ingénierie normalisées pour la conduite des travaux au sens de la Loi 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP, c’est à dire les phases VISA, 
DET et AOR, ainsi que les missions complémentaires « classiques » (Synthèse et coordination/planification réseaux, 
Ordonnancement, Pilotage et Coordination, dossiers et procédures réglementaires, assistance pour le foncier, etc ...). 
 

Le coût des mesures prises en faveur de l’environnement est de 1 143 190 €HT (cf. pièce E10). 
 

 

 Participation financière des collectivités 

 

Grenoble-Alpes Métropole, les communes de Pont de Claix et Echirolles participent financièrement au montant global de l’opération, 
chacune au regard de ses compétences propres qui sont : 

▪ la voirie, les aménagements cyclables, les trottoirs, l’aménagement des espaces publics, les arbres d’alignement pour 
Grenoble-Alpes Métropole, 

▪ l’éclairage public et les espaces verts pour les communes de Pont de Claix et Echirolles. 
Par ailleurs, les communes participent, par voie de fond de concours à Grenoble-Alpes Métropole, au coût supplémentaire relatif à la 
valorisation qualitative des espaces publics. 

 

A titre d’information, la part financière prise en charge par chaque collectivité pour la part travaux, dont le montant est de 
22 200 000 € HT valeur octobre 2014, est d’environ : 

▪ SMTC : 76,5% 

▪ Metro : 18,1 % 

▪ Echirolles : 0,2 % 

▪ Pont de Claix : 5,2 % 
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IX. BILAN DE LA CONCERTATION 
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Avenue Charles de Gaulle 
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Avenue Charles de Gaulle Avenue du Général de Gaulle 
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