
Concertation Tram E: à l’heure où nous écrivons (14/10), les études préalables ne sont 
toujours pas publiques !  
  
Au conseil municipal du 8 octobre, nous avons voté avec la majorité une délibération qui 
« 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 ». 
 
A l’origine, la délibération affirmait la préférence pour la variante passant par la gare, ce que 
nous trouvions prématuré, car le Syndicat Mixte des Transports en Commun n’a pas publié les 
données préliminaires techniques, financières et les études de fréquentation dont il dispose. 
Nous avons donc proposé un report du vote (refusé) puis cette  nouvelle rédaction, qui affirme 
le besoin avant de choisir la solution. 
 
Pour nous, le tracé doit tenir compte des souhaits des Saint-Egrèvois, mais aussi de ceux 
qui travaillent sur notre commune, ainsi que des usagers qui ne font que la traverser.  
 
C’est pourquoi il est indispensable d’assurer une bonne interconnexion entre les transports 
rapides qui desservent le nord et l’ouest lointain, comme le train et les bus express, et le 
réseau local qui diffuse ses passagers dans l’agglomération. Le tracé direct n’offre pas cette 
correspondance dans de bonnes conditions, et ne dessert pas la zone commerciale, siège de 
plusieurs milliers d’emplois.   
 
Le SMTC doit fournir toutes les données en sa possession permettant à la population 
d’apprécier les avantages et inconvénients des variantes. 
Il doit s’expliquer sur le report de l’ouverture à 2014, qui est bien lié au projet de rocade nord, 
contrairement à ce qui était affirmé pendant la campagne des municipales lorsque nous 
disions que ce projet étoufferait les transports en commun. Nous ne voulons pas voir la ligne 
E finir comme le projet Ysis, qui n’a vécu que l’espace d’une campagne électorale. 
 
Nous refusons que l'élargissement de l'A480, le pont-barrage, l'ouverture de la rocade fasse de 
l'entrée Nord Ouest de l'agglomération un pole dédié au trafic automobile (+ 40 % de trafic le 
long du polygone !). Un effet que le développement de GIANT sur le polygone amplifiera si 
les transports publics ne sont pas à la hauteur.  
Il faut offrir une alternative à la voiture pour éviter l’asphyxie des abords de Grenoble.! 
 
Enfin, n’oublions pas que l’urbanisme des communes traversées s’organisera autour du tram 
dans les décennies à venir, pour tous ceux qui souhaiteront se déplacer sans voiture pour les 
trajets quotidiens, et il est probable qu’ils seront de plus en plus nombreux. 
 
Vos élus du groupe Ecologie, Solidarité et Démocratie, Mathilde Dubesset et Jean-Pierre Moy  
 
Notre site internet  www.vert-saint-egreve.fr vous tiendra informés 
 


