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OBJET : TRAMWAY LIGNE E - CONCERTATION PREALABLE

La  Ville  de  Saint-Egrève  attend  la  construction  d'une  ligne  de  tramway  la  reliant  directement  à 
Grenoble,  depuis le premier Plan de Déplacements Urbains de l'agglomération grenobloise de  1994. 
Après deux projets avortés, le projet Ligne E, de Grenoble au Fontanil-Cornillon, prend aujourd'hui une 
existence concrète.

Le travail mené conjointement par la Ville avec les élus et les techniciens du SMTC, les collectivités 
partenaires et les autres communes concernées a aujourd'hui abouti. Après plus d'une année de travail, 
ce projet – objet du dossier de concertation préalable - vous est présenté.

Le tramway est un mode de transport en commun de qualité et structurant qui contribue fortement au 
développement des  zones qu'il  traverse.  Aujourd'hui,  il  ne  peut pas  être conçu comme une simple 
réponse aux questions actuelles de déplacement, ni être conditionné aux seuls impératifs de rentabilité 
immédiate.

Le tramway doit être une réponse globale et adaptée aux impératifs du développement durable pour 
entraîner un changement des comportements de déplacements, une évolution des modes de vie et une 
amélioration de la qualité de vie.

Sur les différents tracés proposées par le SMTC :
Le tramway répond aux besoins des habitants de Saint-Egrève de rejoindre Grenoble et le reste de 
l'agglomération. Tous les tracés répondent à cet objectif.

Toutefois, compte tenu du fait que 6 000 véhicules entrent chaque jour à l'heure de pointe du matin 
dans  notre  commune,  qu'il  s'agit  pour  l'essentiel  de  personnes  résidant  dans  l'agglomération 
grenobloise et venant travailler à Saint-Egrève dans les zones d'activités, le projet de tramway doit 
aussi  apporter  une  réponse  à  cette  problématique.  Le  tracé  dit  « variante  de  la  Gare »  permet 
d'assurer  une  desserte  efficace  des  zones  d'activités  économiques  et  commerciales  sans  nuire  à 
l'offre proposée aux Saint-Egrévois.

Il ne s'agit pas seulement de développer l'offre de transports en commun mais aussi, et surtout, de se 
donner les moyens de faire baisser la part modale de la voiture dans les déplacements en répondant à 
tous les besoins de mobilité.

Il faut rappeler l'excellent travail réalisé par le SMTC, jusqu'à présent, qui a permis de faire diminuer 
cette part de l'automobile dans les déplacements sur l'agglomération alors que dans le reste du pays, 
celle-ci a augmenté. 

Il convient donc de se donner les moyens de continuer dans cette voie d'excellence et de respect des 
principes fondamentaux d'équité territoriale.

COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL AFFICHE LE



REPUBLIQUE FRANCAISE VILLE DE SAINT-EGREVE

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2008

Délibération N°2008/07.02b

Le tracé dit « variante de la Gare » apparaît, de ce point de vue, le plus pertinent. D'autant plus si 
l'argument de la rentabilité économique de la ligne devait être avancée. En effet, avec des prévisions 
de  fréquentation  de  32  000 voyageurs/jours  (pour  30  000  voyageurs/jours  pour  le  tracé  dit  de 
référence), on approche davantage du seuil de rentabilité fixé à 35 000 voyageurs/jours.

Cette variante perdrait toutefois de son intérêt dans l'hypothèse d'un déplacement de la Gare de 
Saint-Egrève  à  proximité  de  l'avenue  de  Karben  et  des  anciens  terrains  militaires.  Cependant,  le 
représentant de la SNCF, comme celui du Conseil Régional Rhône-Alpes, ont publiquement infirmé cette 
possibilité lors d'une réunion publique organisée par la Ville de Saint-Egrève le 9 juin 2008.

Par  ailleurs,  les  terrains  disponibles  sur  l'emprise  de  l'ETAMAT  sont  aujourd'hui  destinés  à  la 
réalisation d'une zone intercommunale d'activités sur la totalité du tènement. Les discussions menées 
par la Communauté d'Agglomération n'ont jamais fait état d'un éventuel déplacement de la gare.

De plus, tout projet ferroviaire d'ampleur,  tel le déplacement d'une gare, demande un délai  de 15 
années entre la première annonce et sa réalisation effective. On peut donc considérer que le projet 
d'un  déplacement  éventuel  de  la  Gare  de  Saint-Egrève  n'est  pas  envisagé  par  les  autorités 
compétentes à court et moyen terme.

Enfin,  Réseau Ferré de France a pris contact avec la  Ville de Saint-Egrève, suite aux nombreuses 
demandes faites à la fin de l'année 2007 et au début de l'année 2008, en vue de la création d'une 3e, 
et éventuellement d'une 4e ligne de chemin de fer. Ce projet permet de résoudre toutes les difficultés 
de fonctionnement que connaît cette partie du réseau ferré et d'envisager même un accroissement de 
la desserte de la gare de Saint-Egrève.

En  tout  état  de  cause,  au  vu  de  ses  éléments,  une  desserte  de  la  Gare  de  Saint-Egrève  à  son 
emplacement actuel par le tramway reste une option pertinente parce qu'elle permet, en outre, de 
renforcer l'attractivité ferroviaire de la gare de Saint-Egrève  par une intermodalité renforcée des 
différents moyens de déplacement.

Enfin,  le  passage  du  tramway  dans  le  secteur  de  la  Gare  préfigure  le  projet  de  redensification 
économique que la Ville a entrepris dans ce secteur de la commune, en complément de la densification 
urbaine dans les quartiers desservis par le tramway. Ces axes de développement figurent déjà au PLU 
de Saint-Egrève adopté en 2006 et seront confortés lors de sa révision engagée en juillet 2008.

Sur les arrêts proposés par le SMTC :
Le nombre et l'emplacement des arrêts proposés dans le dossier de concertation préalable correspond 
aux  demandes  déjà  exprimées  par  la  Ville  de  Saint-Egrève lors  des  consultations  sur  les  projets 
précédents.

L'arrêt « Biolle », dans le tracé dit « variante de la Gare », n'apparaît pas aujourd'hui  impératif. Sa 
suppression peut donc être étudiée, notamment au regard du coût global du projet, des impératifs de 
fonctionnement de la ligne, ou pour améliorer le temps de desserte.

Nonobstant cette remarque,  les  arrêts proposés permettent aux futurs usagers,  résidents  comme 
employés, de ne pas être trop éloignés de chaque arrêt tout en conservant une vitesse commerciale 
propre à assurer une exploitation satisfaisante de la ligne.
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Sur le centre de maintenance :
Le SMTC souhaite l'implantation d'un centre de maintenance pour la ligne E qui ne soit pas trop éloigné 
du terminus. Lors des études préalables, plusieurs sites ont été proposées sur le territoire de Saint-
Egrève. 

Le  secteur  « Carrefour »  ETAMAT/Karben  recouvre  plusieurs  localisations  qui  posent  différents 
problèmes. Le site Karben obère toute possibilité de conduire sur ce site une opération d'urbanisme, 
conforme au PLU de Saint-Egrève et à la demande du SMTC de renforcer l'urbanisation le long de l'ex 
RN. Une implantation sur le site ETAMAT n'est pas conforme aux projets de développement d'une 
zone d'activités que la Métro porte en partenariat avec la Ville. Le site Carrefour pose des questions 
techniques et d'usage mixte de cet espace qui ne sont pas résolues à ce jour.

La Ville de Saint-Egrève a proposé, lors des études préalables, le site de la Priola. C'est l'occasion de 
procéder  à  la  reconversion  d'une  friche  industrielle  qui,  compte  tenu  de  sa  proximité  avec  la 
cimenterie, ne peut pas recevoir d'urbanisation résidentielle. Cela correspond donc à une utilisation 
rationnelle du foncier disponible à Saint-Egrève.

Sur les aménagements liés au projet :
Dans l'attente du tracé définitif et de la définition complète du contrat d'axe, la Ville de Saint-Egrève 
souhaite se prononcer sur les principes qui présideront à leur réalisation.  Cette question,  dans les 
détails, fera l'objet d'une consultation spécifique du Conseil Municipal le moment venu.

Le tramway, tel que le SMTC le porte, n'est plus seulement un moyen de développement de l'usage des 
transports,  c'est un outil  de  renouvellement urbain.  C'est  le  sens de  la  démarche « Urbanisme et 
Transports », concrétisée dans la Charte adoptée par le SMTC en juillet 2007. La Ville de Saint-Egrève 
souscrit pleinement à cette démarche.

La conception et réalisation de la ligne C (de Seyssins à Gières par les grands boulevards de Grenoble) 
a obéit à ces principes et a permis une intervention urbaine forte et de qualité, soutenue par le SMTC 
et les collectivités partenaires.

La Ville de Saint-Egrève souhaite donc que ces mêmes principes soient appliqués lors de l'élaboration 
du projet définitif de la ligne E et de la conclusion du contrat d'axe. 

Le  même  niveau  d'intervention  et  de  soutien,  notamment  financier,  doit  donc  être  apportée  aux 
communes traversées par cette nouvelle ligne. C'est une question d'équité entre les habitants,  les 
usagers et les contribuables de l'agglomération. C'est aussi le gage de la réussite du projet de tramway 
ligne E que la Ville souhaite ardemment.

Sur la question particulière de l'emplacement des parkings-relais, la Ville de Saint-Egrève souhaite que 
les sites choisis permettent d'éviter au maximum d'augmenter la circulation et le stationnement au 
niveau de l'ex RN, centre de vie de la ville. La création de nouveaux parkings-relais doit donc se situer 
au plus près des accès autoroutiers.
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

➢ SOUTIENT pleinement le projet de tramway ligne E et souhaite sa réalisation complète le plus 
rapidement possible,

➢ DEMANDE la création d'un véritable pôle multimodal de transports pour Saint-Egrève, entrée nord 
de  l'agglomération  grenobloise,  pôle  qui,  comme  à  Gières,  rassemblerait  dans  une  proximité 
immédiate tramway, parking relais, bus TAG et Transisère et gare SNCF. Cet objectif doit être 
prioritaire dans le choix entre les variantes « Gare » et « Cap 38 » qui seraient donc, l'une ou 
l'autre, à préférer au tracé de référence. 

➢ CONSTATE que  le  tracé  dit  « variante  de  la  Gare »  permet  dès  aujourd'hui  une  meilleure 
intermodalité et assure une desserte à la fois des principaux quartiers résidentiels de la commune 
et des zones d'activités économiques et commerciales. En tout état de cause, ce choix définitif du 
tracé doit également tenir compte des contraintes techniques et financières pour lesquelles les 
élus, comme les habitants, doivent être informés de manière précise et se prononceront lors de 
l'enquête publique.

➢ DONNE son accord de principe sur l'emplacement des arrêts tel que présenté en l'état actuel des 
études préalables, en demandant une étude complémentaire pour la station « Biolle » dont l'intérêt 
aujourd'hui ne semble pas démontré.

➢ PROPOSE le  site de  la  Priola  pour  le  centre  de maintenance,  dans  l'hypothèse du choix  de la 
variante « Gare », de préférence au secteur Carrefour/ETAMAT/Karben car il correspond à une 
meilleure utilisation du foncier disponible à Saint-Egrève.

➢ DEMANDE que les espaces urbains restructurés par l'arrivée du tramway soient traités par le 
SMTC avec la même qualité et le même effort financier qu'il a été fait lors de la création des 
autres lignes de tramway de l'agglomération, et notamment de la ligne C.

Ainsi fait et délibéré à Saint-Egrève, les jour, mois et an susdits.

  Le Maire
Catherine KAMOWSKI

RESULTAT DU VOTE
•ABSTENTION 1 Jacques STOLZENBERG
•POUR 27
Janine SAINT-SULPICE, Olivier GONNARD, François TARRICONE, Tania BUSTOS ne prennent pas part au vote.
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