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PIÈCE E05 : 

ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES ET RAISONS POUR LESQUELLES, 

EU ÉGARD AUX EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTÉ HUMAINE, LE PROJET A ÉTÉ RETENU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. 
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I. 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. 

 

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. 

Le projet se situe donc sur deux communes du Sud de la Métropole : 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. 

 

 

II. 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. 
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III. PRÉSENTATION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET ANALYSE COMPARATIVE 

III.1. Présentation des solutions de substitution envisagées et choix retenu 

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). 

 

III.1.1. 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. 

 

 

 

 

III.1.2. 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. 

 

 

III.1.3. 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. 
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III.2. Présentation des différentes solutions d’aménagement envisagées et analyse comparative 

III.2.1. Présentation des solutions d’aménagement envisagées 

Plusieurs solutions ont été envisagées au cours des études antérieures :  

 

 Pour le franchissement de la voie ferrée 

Le franchissement de la voie ferrée par le tramway a été envisagé pour le projet d’extension, selon 3 manières différentes : 

▪ en créant un pont, 

▪ en créant un passage inférieur sous la voie ferrée, 

▪ en croisant la plate-forme ferroviaire à niveau. 

La création d’un ouvrage (pont ou passage inférieur), très important en termes d’emprise et de volumétrie, génèrerait une coupure 
alors même que ce projet se veut être un trait d’union entre des secteurs jusqu’à présent étanches. 

La création d’un passage inférieur génèrerait des emprises très importantes de part et d’autre du carrefour, posant ainsi des 
problèmes techniques pour le raccordement des voies avec le cours Saint André et des correspondances dégradées par 
l’éloignement du terminus par rapport au pôle d’échange multimodal. 

Le passage à niveau entraînerait quant à lui des aléas importants d’exploitation sur la ligne, les tramways pouvant être 
potentiellement bloqués par le passage de trains et la fermeture du passage à niveau. 

Pour ces différentes raisons, les options impliquant un franchissement des voies ferrées ont donc été écartées. 

 

 

 Pour le positionnement du terminus Flottibulle en lien avec le pôle d’échanges multimodal 

▪ Terminus sur l’avenue Charles de Gaulle. 

 

Source : Dossier de concertation, mars 2013 

 

 

▪ Terminus le long de la voie ferrée. 

 

Source : Dossier de concertation, mars 2013 

 

 Pour le positionnement de la station intermédiaire 

▪ Solution 1 : Un arrêt au droit de la rue de la Fraternité, proche de nombreux logements et de quelques entreprises 
implantées sur la commune. 

▪ Solution 2 : Un arrêt au carrefour de l’avenue Charles de Gaulle et de la rue du Docteur Valois, aux abords de quelques 
commerces de proximité (restauration, services…). 

▪ Solution 3 : Un arrêt au droit du centre commercial Jean Moulin (pharmacie, alimentation, tabac…). 

 

Source : Dossier de concertation, mars 2013 
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 Pour l’implantation de la plate-forme tramway 

▪ Une insertion latérale 

 

Source : Dossier de concertation, mars 2013 

Cette solution est la meilleure solution pour un terminus droit perpendiculaire à la plate-forme ferroviaire limitant les acquisitions 
foncières. Le rayon de giration étant plus important si le terminus se situe le long des voies ferrées. 
 

▪ Une insertion axiale 

 

Source : Dossier de concertation, mars 2013 

Cette solution est la meilleure solution pour un terminus implanté le long de la voie ferrée. Elle est difficilement compatible avec une 
solution de terminus sur l’avenue Charles de Gaulle car elle impose une traversée des voiries pour les piétons. Elle impose 
également un croisement voirie / plate-forme tramway à proximité du passage à niveau existant (cumul des obstacles). 
 

 

 Pour l’implantation de la piste cyclable 

▪ Insertion centrale des cycles de part et d’autre de la voirie 

 

Source : Études préliminaires, mars 2015 – INGEROP-FOLIA 

 

▪ Insertion latérale Sud des cycles le long de la plate-forme tramway (piste bidirectionnelle) 

 

Source : Études préliminaires, mars 2015 – INGEROP-FOLIA 

 

▪ Insertion latérale Nord des cycles (piste bidirectionnelle) 

 

Source : Études préliminaires, mars 2015 – INGEROP-FOLIA 
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III.2.2. Analyse comparative des solutions d’aménagement envisagées 

■ Variantes relatives au tramway 

 Positionnement du terminus Flottibulle en lien avec le pôle d’échanges multimodal 

 

 Terminus sur l’avenue Charles de Gaulle Terminus le long de la voie ferrée 

Technique 

 
Pas de croisement entre la plate-forme et les flux 

piétons/vélos venant de la halte ferroviaire. 

Solution préservant l’emprise de la halte ferroviaire. 

Exploitation plus simple. 

 
Croisement entre la plate-forme et les flux 
piétons/vélos venant de la halte ferroviaire. 

Nécessite le déplacement des réseaux le long 
de la voie ferrée (éthylène, saumoduc). 

Exploitation plus compliquée. 

Environnement / foncier  
Impact foncier réduit 

 
Nécessité d’emprises foncières importantes  

Urbanisme  
Insertion urbaine plus discrète 

 
Lien direct avec le projet de halte ferroviaire 

Coût  
Solution moins onéreuse 

 
Solution plus onéreuse 

Bilan   

 

Solution recommandée  

Solution peu recommandée  

Solution non recommandée  

 

 

 Positionnement de la station intermédiaire 

 

 
Solution 1 

Arrêt au droit de la rue de la 
Fraternité 

Solution 2 

Arrêt au carrefour avec la rue du 
Docteur Valois 

Solution 3 

Arrêt au droit du centre commercial 
Jean Moulin 

Technique 
 

Inter distance : station trop 
proche du terminus 

 
Inter distance favorable entre les 

stations 

 
Inter distance correcte entre les 

stations 

Environnement / 
foncier 

 
Impact sur la terrasse du café 

 
Impact sur un bâti résidentiel 

 
Impact fort sur l’espace public 

devant les commerces  

Urbanisme 
 

Arrêt plus éloigné des zones de 
vie  

 
Arrêt proche de logements et de 

quelques commerces de 
proximité (restauration, 

service…) 

 
Arrêt proche du pôle commercial 

Jean Moulin  

Impact sur les commerces de Jean 
Moulin 

Coût 
 

Pas de variation de coût entre 
les solutions 

 
Pas de variation de coût entre 

les solutions 

 
Pas de variation de coût entre les 

solutions 

Bilan    

 

Solution recommandée  

Solution peu recommandée  

Solution non recommandée  

 

 Implantation de la plate-forme tramway 

 

 Insertion latérale Insertion axiale 

Technique 
 

Insertion préférentiellement compatible avec un 
terminus sur l'avenue Charles de Gaulle 

 
Solution plus sécuritaire du point de vue des 
échanges pour les piétons/cycles et voitures. 

Insertion préférentiellement compatible avec un 
terminus le long de la voie ferré. 

Environnement / foncier 

 
Impact foncier réduit. 

Impact limité sur les espaces boisés de la propriété 
au nord de l’avenue Charles de Gaulle. 

 
Impact foncier plus important. 

Impact sur les espaces boisés de la propriété à 
l’angle de la rue de la Paix. 

Urbanisme 

 
Meilleure insertion car le tramway reste dans la 

continuité de l’insertion actuelle. 

Axe apaisé côté Sud. 

 
Insertion différente de celle de la ligne A 

actuelle 

Meilleure gestion des accès riverains 

Coût  
Pas de variation de coût entre les solutions 

 
Pas de variation de coût entre les solutions 

Bilan   

 

Solution recommandée  

Solution peu recommandée  

Solution non recommandée  

 

 

■ Variantes relatives aux cycles 

Critère Insertion latérale Sud Insertion centrale Insertion latérale Nord 

Exploitation et 
sécurité sur le long 
de la plateforme 
tramway 

Cycles à côté de la plate-forme 

 

Cycles bien séparés de la plate-
forme par la noue paysagère 

 

Cycles bien séparés de la plate-
forme par la noue paysagère et la 
voirie 

 

Gestion des cycles 
aux carrefours 

Tourne à gauche et tourne à droite 
non sécurisés, conflits avec 

piétons, voitures et tramway  

SAS devant chaque ligne de feux 
afin de faciliter les tournes à 
gauche. Mais difficulté de tourne à 
gauche lorsque le feu tricolore est 
au vert sur l’axe  

 

Tourne à gauche et tourne à droite 
non sécurisés, conflits avec 
piétons et voitures  

 

Conflits d’usages 
entre les piétons et 
les cycles 

Conflit au niveau de la station 
intermédiaire et du terminus car 
espace sans séparation physique. 

Ainsi qu’au niveau des traversées 
piétonnes aux carrefours 

 

Pas de conflit avec les piétons car 
séparation physique 

 

Conflit ponctuel avec les piétons 
au niveau des traversées 
piétonnes dans les carrefours 
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Perception urbaine 
en lien avec le 
projet urbain de 
Pont de Claix 

Perception urbaine de l’avenue 
non symétrique et alignement 
déséquilibré.  

Largeur trottoir sud insuffisante 
(recul du projet urbain à 
envisager). 

Emprise de la chaussée réduite. 

 Stationnement envisageable en 
élargissant l’emprise foncière 
globale de 2 m.  

 

Emprise importante de la 
chaussée dans l’espace urbain. 

Pas de stationnement 
envisageable le long de l’axe. 

Largeur trottoir sud insuffisante 
(proximité plateforme tramway)  

 

Perception urbaine de l’avenue 
plus symétrique et arborée. 

Emprise de la chaussée réduite.  

Stationnement envisageable en 
élargissant l’emprise foncière 
globale de 2 m 

 

Vie locale, 
commerces 
riverains, 
équipements, etc. 

Accessibilité au Nord plus difficile 

 

Bonne accessibilité au Nord et au 
Sud de la chaussée 

 

Accessibilité au Sud plus difficile 

 

Continuité avec les 
aménagements 
existants 

Bonne continuité avec les 
aménagements sur Echirolles 

 

Difficile au niveau du carrefour de 
l’industrie sur la commune 
d’Echirolles 

 

Difficile au niveau du carrefour de 
l’industrie sur la commune 

d’Echirolles 

 

 

Solution recommandée  

Solution peu recommandée  

Solution non recommandée  

 

Par ailleurs, au droit du passage à niveau, l’aménagement de pistes bilatérales (au nord comme au sud) nécessiterait la création d’un 
nouveau passage à niveau.  
Le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau indique que «le croisement à niveau 
d’une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.». Ainsi, la traversée des cycles par 
une piste bidirectionnelle n’est pas possible.  
Pour toutes les variantes, la solution d’aménagements cyclables bilatéraux a été retenue au droit de la traversée de la voie ferrée. 

 

 

III.2.3. Choix des variantes retenues 

Suite à l’analyse des différentes variantes d’aménagement envisagées et au résultat de la concertation préalable qui s’est déroulée 
du 18/03 au 18/04/2013, il a été retenu d’aménager la plate-forme tramway avec une insertion latérale côté Sud et un terminus droit 
sur l’avenue Charles de Gaulle. Cette solution présente l’avantage de limiter les emprises foncières et garder une continuité dans 
l’insertion de la ligne par rapport à l’existant. Par ailleurs, cette solution maintient les perspectives d’un aménagement futur d’une halte 
ferrioviaire. 

Elle s’accompagne au final de la réalisation d’une passerelle piétonne enjambant la plate-forme ferroviaire pour relier le terminus 
tramway et les futurs quartiers Est au pôle d’échanges multimodal, aux quartiers Ouest et à leurs équipements publics existants ou à 
venir. 

Le choix d’implantation de la station intermédiaire Grand Galet a été de réaliser un arrêt entre les rues du Docteur Valois et de la 
Fraternité permettant ainsi de créer un espace de centralité urbaine de quartier en lien avec les zones d’habitat dense. Ce 
positionnement permet par ailleurs de garder une inter-distance cohérente entre les stations. 

 

Le choix d’implantation de la piste cycles a été arbitré au regard des critères de sécurité pour les modes doux. Aussi, le choix d’une 
implantation centrale permet des aménagements déconnectés des conflits avec les piétons au droit des espaces de centralité urbaine 
et permet une lecture aisée de l’itinéraire. 

Afin d’éviter que les piétons n’empruntent le passage à niveau à la place de la future passerelle qui permettra de relier le terminus du 
tramway au parking relais et aux arrêts de transports collectifs, le choix a été fait de ne pas réaliser de pistes cyclables sur ce secteur 
et de faire circuler les cycles sur la chaussée avec une circulation apaisée à 30 Km/h. Ce dispositif est inscrit entre le cours Saint 
André et le premier carrefour de l’avenue Charles de Gaulle. Le cheminement des cycles sera identifié sur la voirie par des 
pictogrammes. 

Une piste bilatérale sera aménagée de part et d’autre de l’avenue Charles de Gaulle sur le reste du linéaire du projet. Celle-ci sera de 
2 m de large et sera séparée de la voirie par une bordure discontinue franchissable. 

 

 

La solution retenue est présentée plus en détail dans la partie E02 « Présentation du projet ». 

 


