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 Aujourd’hui, la nécessité de mieux articuler la ville avec les transports 

est devenue une priorité. La Charte urbanisme et transports ainsi que 

son outil de mise en œuvre, « le Contrat d’axe », sont nés en 2007 de cette 

réalité. Le dispositif mis en place pour l’élaboration du Contrat d’axe est 

particulièrement innovant. Il découle d’un large partenariat autour du SMTC 

(État, Région, Département, Métro, EPFL, communes, etc…) faisant appel aux 

compétences de chacun. Pendant toute la phase d’élaboration, de nombreux 

temps d’échanges et de capitalisation d’expériences ont eu lieu, favorisant 

l’appropriation et l’adhésion à la démarche par les différents partenaires. 

L’ambition du Contrat d’axe est de construire un véritable projet de territoire 

liant aménagement urbain et mobilité, avec pour objectif principal de 

rapprocher les populations de l’axe de transport. Il s’agit également 

d’imaginer comment valoriser les commerces, services et équipements 

publics, ainsi que les sites naturels et de loisirs desservis par le projet  

de transport. En apportant un soutien financier aux communes situées  

sur l’axe de la ligne E, le SMTC les encourage à réaliser les aménagements 

urbains nécessaires pour rendre le tramway encore plus attractif  

et assurer une bonne qualité de vie autour de l’axe de transport.

Michel ISSINDOU, 
Président du SMTC
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LiGne e : CAP Sur Le nOrd-OueST 
de L’AGGLOMÉrATiOn
La ligne E, 5e ligne de tramway de l’agglomération grenobloise reliera à l’horizon 2014, 
Fontanil-Cornillon à Grenoble, en passant par Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vinoux, le 
long de la RD 1075 et de l’A 48. Cette nouvelle ligne de 11,5 km participera à l’amélioration 
de l’accès nord-ouest de l’agglomération grenobloise, en renforçant l’offre actuelle de 
transports en commun dans ce secteur.

la ligne e complétera le réseau actuel de 

tramway. Par ses connexions avec les lignes a, 

B et C, la ligne e va permettre d’avancer vers un 

maillage du réseau permettant plus de possibilités 

en termes d’exploitation. Selon les hypothèses 

de développement urbain mises en œuvre par les 

communes en accompagnement du tramway, les 

prévisions de fréquentation de la ligne e seront 

comprises entre 30 000 et 45 000 voyages/jour.

 le réSeau Du SMtC 

 4 lignes de tramway

 21 lignes de bus

 270 km de réseau (bus et tramway)

 76 millions de voyages

 103 rames de tramway

 14 parkings relais

 FICHe D’IDentIté lIGne e 

 11,5 km

 4 communes desservies

 18 stations

 4 parking-relais

 Fréquence : 6 minutes en heure de pointe

  18 véhicules TFS avec une capacité  

de 1 500 voyageurs en heure de pointe

 extension du centre de maintenance de Gières
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urBAniSMe eT TrAnSPOrTS,  
de LA CHArTe Au COnTrAT d’AXe
Adoptée en 2007 par le SMTC, la Charte urbanisme et transports a pour objectif de 
coordonner les politiques d’urbanisme et de transports pour chaque projet structurant 
de transport en commun. Elle organise et planifie l’intervention des différents acteurs 
impliqués : le SMTC, la métro, les communes desservies… 

 le Contrat D’axe, un outIl Innovant 

Le Contrat d’axe est un nouvel outil conçu pour décliner de façon opérationnelle les grands principes  

de la Charte urbanisme et transports, en mettant en œuvre un urbanisme négocié, avec des objectifs 

multi-territoriaux et multi-thématiques. Il détermine, dans la durée, les engagements de chaque 

partenaire du projet : tracé et caractéristiques de la ligne de tramway, localisations des zones 

d’intensification urbaine, schémas décrivant les intentions d’aménagement et objectifs fonciers,  

calendrier, modalités de répartition des financements entre les partenaires.

 une ConCePtIon PartenarIale 

Le Contrat d’axe est spécifique à chaque projet. Il tient compte des particularités et des enjeux  

du territoire traversé. Il s’élabore dans le cadre d’un dispositif destiné à construire des partenariats  

entre le SMtC et les acteurs concernés par le projet de tramway : 

  les communes desservies pour articuler leurs projets urbains au projet du tramway,

  l’intercommunalité pour s’assurer d’une bonne articulation avec les autres politiques publiques 

sectorielles,

  l’établissement Public Foncier local-ePFl pour anticiper l’action foncière,

  le Département de l’Isère, la région rhône-alpes et l’état pour organiser l’intermodalité. 

Le Contrat d’axe est un cadre incitatif de progrès, permettant d’initier une dynamique, où chaque  

signataire s’engage sur la mise en œuvre de moyens dans la perspective de la réalisation des objectifs  

du contrat. Le dispositif de travail mis en place par le SMTC pour l’élaboration du Contrat d’axe  

de la ligne e est véritablement innovant. Il est le résultat d’un long processus de co-construction 

et de négociation. l’ambition du Contrat d’axe est de construire un véritable projet de territoire, 

fédérateur autour de l’axe. Il s’agit pour le SMTC d’inciter au développement urbain pour assurer  

un niveau de clientèle optimal de la future ligne de tramway. 
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Le COnTrAT d’AXe de LA LiGne e
Le projet de ligne de tramway E, entre les communes de Grenoble, Saint-Égrève,  
Saint-Martin-le-Vinoux et Fontanil-Cornillon, constitue la première expérience 
d’élaboration d’un Contrat d’axe dans l’agglomération. 

 antICIPer le DéveloPPeMent urbaIn  
 Du norD-oueSt De l’aGGloMératIon 

Ce secteur concentre d’importants potentiels de développement urbain, dont la réalisation aura des effets 

sur la fréquentation de la ligne e. Une réflexion a été menée dans le cadre de l’élaboration du Contrat 

d’axe avec les communes concernées par le tracé de la ligne. Cette réflexion a porté sur les possibilités 

d’élaborer des projets urbains au voisinage de la ligne avec des objectifs de densité, mixité, et de qualité  

du cadre de vie. elle a permis de déterminer des secteurs d’interventions foncières et d’engager  

des négociations avec les communes.

 la lIGne e, veCteur De DéveloPPeMent urbaIn 

depuis la phase d’études préalables lancée par le SMTC en novembre 2006, la conception de la ligne e 

intègre les enjeux d’aménagement et de développement urbain. Ces études ont permis de dégager  

les grandes ambitions d’un projet d’axe, et de les traduire en grandes orientations fédératrices  

d’un projet de territoire à l’échelle de l’axe :

  Un projet d’axe requalifiant l’espace public de la Rd 1 075 et générant de nouvelles formes urbaines ;

  Un projet urbain multipolaire qui s’appuie sur l’armature urbaine existante et conforte les 

micropolarités de services qui la caractérisent ;

  Une prise en compte des besoins de desserte des zones économiques actuelles et futures.

  Un projet lié aux loisirs qui conforte la place du végétal, de l’eau et de la montagne dans la vie 

quotidienne des citadins et valorise le fort potentiel naturel et paysager du territoire à l’échelle  

de l’agglomération ;

  Un territoire d’interface entre périurbain et urbain, entre montagnes et vallée :  

une occasion de repenser la complémentarité des dessertes.

 leS objeCtIFS Du Contrat D’axe De la lIGne e 

Le Contrat d’axe définit les engagements opérationnels et financiers des différents partenaires,  

jusqu’en 2015 et au-delà, autour de quatre grands objectifs déclinés en champs d’actions :

  La mise en œuvre d’une offre de mobilité durable et performante ;

  L’organisation du trafic automobile en faveur de la reconquête des espaces urbains  

et de la réduction des nuisances ;

  La requalification des espaces publics le long et au voisinage de l’axe tramway ;

  L’intensification urbaine au voisinage du tramway.
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Le COnTrAT d’AXe en ACTiOnS 
Le SOuTien du SMTC AuX COMMuneS
Le SMTC s’engage à accompagner les communes pour la mise en œuvre d’actions  
en accompagnement du tramway, pendant toute la durée de vie du Contrat d’axe,  
par la mise à disposition d’une enveloppe « Contrat d’axe » de 11,5 millions d’euros.

 l’aIDe FInanCIère aPPortée Par le SMtC  
 Portera PréFérentIelleMent Sur  

 Des aménagements urbains hors de l’emprise du projet de tramway 
 • aménagements d’espaces publics au contact de l’axe tramway ;

 • rabattements et liaisons piétons et cycles ;

  • aménagements de zones de rencontre, zones 30 ou dispositifs de réduction de vitesse  
(plateaux, ralentisseurs,…) ;

  • signalétique locale (rabattement vers le tramway, commerces, équipements, sentiers,…),  
mobilier urbain, plaques de rue…

 • développement de liens entre l’axe tramway et les équipements culturels et touristiques…

  La conduite d’action de promotions des transports en commun et des modes doux.

  des projets en faveur d’une plus grande qualité de traitement des espaces aménagés  

par le projet de tramway.

 La réalisation d’études urbaines pré-opérationnelles.

  La rémunération des « référents » communaux (personnel au sein des services municipaux  

en charge du suivi de la mise en œuvre du projet de tramway du SMTC).

 une réPartItIon équItable DeS aIDeS entre leS CoMMuneS 

La répartition entre les communes des aides du SMTC au titre du Contrat d’axe a été déterminée  

sur la base des critères suivants :

  Le nombre de stations de tramway e créées sur la commune.

  Le nombre de logements que la commune s’engage de réaliser d’ici 2015 dans le périmètre 

d’intensification urbaine.

  Le nombre d’habitants actuels situés dans un périmètre de 500 m autour de l’axe tramway.

 le DISPoSItIF D’évaluatIon Du Contrat D’axe 

Le SMTC, assisté de l’agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise, s’engage à mettre en œuvre 

un dispositif d’observation et d’évaluation comprenant le suivi des engagements pris dans le Contrat d’axe, 

en concertation avec les services des communes et des autres partenaires.
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Le COnTrAT d’AXe en ACTiOnS 
LeS enGAGeMenTS deS COMMuneS

 FontanIl-CornIllon 
POUR UNE COMMUNE AGRÉABLE à VIVRE
La commune souhaite développer des aménagements en faveur des modes doux : centre-village fermé  

à la circulation automobile, création de liens entre les deux côtés de la Rd1075 qui fait actuellement  

effet de coupure, rabattement modes doux vers les stations de tramway, desserte des quartiers existants  

ou futurs, etc. Par ailleurs, la commune envisage de développer des espaces culturels et de loisirs  

(sentier découverte, Rocher du Cornillon, Théâtre de verdure) et de les rendre accessibles par les habitants 

de l’agglomération grâce à la desserte offerte par la ligne e de tramway. 

 SaInt-éGrève 
UN PLAN AMBITIEUx D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET 
VOIRIES EN FAVEUR DES MODES DOUx ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
avec l’aide financière du SMTC, Saint-Égrève projette la mise en œuvre d’un plan d’actions ambitieux 

d’aménagement de ses voiries communales en faveur des modes doux. Ce sont ainsi environ 25 voies  

ou rues qui seraient concernées par ce projet. 

 SaInt-MartIn-le-vInoux 
UNE VILLE ATTRACTIVE POUR LES MODES DOUx
Saint-Martin-le-Vinoux réalisera des aménagements modes doux permettant d’assurer la liaison  

entre les stations de tramway et ses quartiers, équipements ou encore zones d’activités. 

 Grenoble 
L’AxE hISTORIqUE JAURèS-LIBÉRATION RENDU AUx TRANSPORTS  
EN COMMUN ET MODES DOUx
dans le cadre de sa politique de mobilité favorisant les modes doux et l’intermodalité, la Ville de Grenoble 

prévoit de réaliser, en accompagnement de la ligne e, un maillage ambitieux confortant l’usage  

du tramway à moyen et long terme. 

Il s’agira notamment de :

• Réaménager les contre-allées de l’avenue Jean Jaurès et du cours de la Libération, en faveur de la vie 

urbaine, des commerces des modes doux, des habitants, et ceci sur un boulevard qui sera alors  

à 2 x 1 voies de circulation automobile.

• dans le cadre du projet « Cœur de Ville Cœur d’agglomération », favoriser l’accès au tramway  

par les piétons, créer des liaisons modes doux entre le tramway, les quartiers et les établissements 

scolaires, conforter les liaisons modes doux en traversée de l’axe Jean Jaurès, améliorer les liens  

avec la gare, créer des liaisons modes doux sur les quais de l’Isère.
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reGArdS POLiTiQueS

     Le Contrat d’axe concernant la ligne e du tramway de l’agglomération grenobloise est l’occasion  

pour la ville de prendre des engagements précis en terme de réalisation de logements, près d’un millier  

de nouvelles habitations sont ainsi prévues autour de l’axe (28% sociaux, 10% en accession sociale). 

Grâce au concours du Contrat d’axe, la ville de Grenoble transformera également la vie le long des cours  

Jean Jaurès et Libération. L’aménagement des contre-allées consacrera davantage d’espaces publics aux 

piétons et aux cycles tout en optimisant l’attractivité commerciale, et ce, dans un cadre paysager de qualité. 

Il s’agit pour nous d’un travail partenarial exemplaire entre la ville de Grenoble et le SMTC, dans le souci  

d’une efficacité renforcée pour la mise en œuvre d’une offre de mobilité durable et performante.

Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble 

 La signature du Contrat d’axe est une étape essentielle pour la commune de Saint-Martin-Le-

Vinoux qui a toujours souhaité s’associer pleinement à la réussite du projet de ligne e. Le Contrat d’axe 

vient couronner nos efforts relatifs à la rénovation urbaine, dont les effets sont d’ores et déjà visibles 

sur les quartiers Pique Pierre et Buisserate. Nous continuerons dans ce sens, avec ce souci permanent 

d’accompagner et de renforcer la ligne e, pour la qualité de vie de tous les martiniers. 

Yannik OLLIVIER, Maire de Saint-Martin-le-Vinoux

 
      Le Contrat d’axe est une démarche innovante associée au projet de tramway ligne E.  
C’est l’aboutissement d’un long travail de partenariat entre le SMTC et nos communes 
pour définir nos efforts et nos engagements réciproques pour l’accompagnement 
qualitatif de l’arrivée du tramway. Grâce à ce document, les engagements et les financements de 

chaque collectivité seront rendus publics et pourront être vérifiés par les citoyens. C’est donc davantage de 

transparence pour tous et la garantie pour nos communes d’être accompagnées dans notre développement 

pour qu’il fasse toujours bien vivre à Saint-Égrève, en tram aussi… ! 

Catherine KAMOWSKI, Maire de Saint-Égrève

 

     Placer le Fontanil au centre de Grenoble grâce à l’arrivée du tramway, est une opportunité  

que la commune se devait de saisir. Le Contrat d’axe est un bel exemple de partenariat entre volonté 

politique unanime et acteurs locaux. À travers celui-ci, c’est la recherche d’une densité maîtrisée  

et adaptée du bâti, et la préservation des espaces naturels. Ces éléments sont déterminants pour  

un bien-être au service de l’habitant. L’arrivée de la ligne e permettra la mise en place des conditions 

nécessaires à l’inter-modalité (véhicules et réseaux cyclables et piétons). La recherche de dynamiques  

plus durables, intégrant les exigences de la protection de l’environnement à celle de la mixité sociale  

et de l’efficacité économique, sont des éléments essentiels dans lesquels le Fontanil se reconnaît.  

Le Contrat d’axe nous offre la possibilité de démontrer notre solidarité et de nous mettre en adéquation  

avec le Grenelle II, le Scot et la loi Sru, tout en préservant notre qualité de vie et en confortant  

notre image de « campagne à la ville ». 

Jean-Yves POIRIER, Maire du Fontanil-Cornillon
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reGArdS TeCHniQueS

 a.u.r.G.* anne-Marie Maür

LE CONTRAT D’AxE, UNE DÉMARChE INNOVANTE, ENGAGÉE EN 2006

de nombreux regards se tournent aujourd’hui vers l’agglomération grenobloise qui s’apprête à signer  

le premier « Contrat d’axe » en France, autour d’une nouvelle ligne de tramway destinée à relier sur  

une dizaine de km, Grenoble au Fontanil Cornillon, dans la branche Nord-Ouest de l’agglomération. 

Pour l’agence d’Urbanisme fortement investie dans cette démarche, il s’agit d’une expérience très riche 

« d’urbanisme négocié » pouvant être transposée dans de nombreux contextes et alimenter les réflexions 

actuelles sur les coopérations interterritoriales et l’articulation des politiques publiques. La force de  

la démarche réside principalement dans la cohérence et dans la continuité du processus engagé, depuis  

les réflexions préalables jusqu’à la mise en œuvre concrète du projet, et dans l’implication forte de tous  

les partenaires dans la durée : élus et services du SMTC, agence d’urbanisme, bureaux d’études,  

services des collectivités, ePFL. 

en dehors des cadres habituels de la planification et du projet urbain, à partir d’une feuille de route  

tracée par les élus, tout était à inventer : les modalités de lancement de la démarche - 4 séminaires 

mobilisant pendant un an toutes les collectivités, professionnels et associations -, un socle commun 

d’objectifs – la Charte urbanisme et transports intégrée au PdU-, de nouveaux outils, le Contrat d’axe,  

et un test grandeur nature autour du projet de ligne e. Un cas d’école qu’il est rare de rencontrer  

dans la réalité professionnelle, et qui a permis grâce à la pérennité des acteurs dans la conduite  

des dispositifs de travail, et à la forte implication de chacun dans cette dynamique collective, de construire 

une culture partagée et de nouveaux modes de faire la ville, favorisant le décloisonnement des pratiques 

professionnelles et institutionnelles. 

« Faire la Ville autour des transports », cet objectif vertueux qui pourrait être l’un des slogans de la ville 

post carbone, ne va en effet pas de soi. Il s’agit de concilier des objectifs de densité et de qualité de vie, 

d’anticiper sur l’évolution des réglementations et sur les mutations foncières, d’articuler les agendas  

des différents projets en dehors du cadre facilitateur de la ZaC et surtout, de mobiliser dans la durée  

des acteurs techniques et politiques autour d’un même objectif : une croissance urbaine durable autour 

d’une offre de transport structurante et de qualité. 

Les enseignements à tirer de cette démarche sont multiples. L’urbanisme négocié se construit dans  

la durée, à partir de consensus initiaux qui s’appuient sur une culture de la ville qui doit être largement 

partagée. Il s’agit d’une démarche concertée entre acteurs et non hiérarchisée, où les engagements  

pris par chacun n’ont pas valeur juridique descendante comme c’est le cas des SCOT, mais peuvent 

influencer l’évolution des règles et des pratiques. 

Il s’agit enfin, et c’est la valeur principale de la démarche, d’une démonstration de l’intérêt  

du décloisonnement des politiques sectorielles, des champs disciplinaires et des logiques territoriales.  

Les coopérations entre différents niveaux territoriaux et collectivités voisines, mises en œuvre à cette 

occasion autour d’une ligne de tramway, sont génératrices de biens communs, d’échelle métropolitaine. 

elles peuvent être reconduites à l’occasion d’autres projets pluri ou trans-territoriaux : mise en œuvre  

d’un projet de gare, d’un grand espace de nature partagé, d’un axe vert structurant à l’échelle 

métropolitaine, où les logiques d’articulation transports et urbanisme ont aussi tout leur sens. 

Cette démarche, à travers la méthode et les outils mis en place, peut aussi naturellement nourrir  

la réflexion d’autres territoires engagés dans des projets de grandes infrastructures de transports.  

L’agence d’urbanisme a pu contribuer aux côtés du SMTC à la réussite de cette démarche et s’emploie 

aujourd’hui à la diffuser le plus largement possible.

*a.u.r.G 
agence d’Urbanisme  
de la Région Grenobloise.
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reGArdS TeCHniQueS

 Certu* Martine Meunier-Chabert, chargée de mission

LE CONTRAT D’AxE DE LA LIGNE E, FRUIT D’UN TRAVAIL COLLABORATIF

au même moment, à Grenoble, Lille, Toulouse, Genève et en le-de-France, on se lance dans  

des expériences de contractualisation et de programmation autour de projets de TCSP, tram, métro,…  

pour assurer la cohérence entre acteurs de l’urbanisme et des transports. C’est dans le contexte  

du Grenelle de l’environnement que le Certu a voulu dans une publication récente, rendre compte  

de ces expérimentations, dont celle du Contrat d’axe de la ligne e à Grenoble. 

Comment créer les conditions d’un report modal massif des déplacements urbains vers des modes 

alternatifs à la voiture ? Car, aussi louable soit-il, cet objectif ne saurait se concrétiser à n’importe quelles 

conditions : des transports publics peuvent être développés à des coûts d’autant plus acceptables pour  

les collectivités qu’ils desservent des quartiers denses et favorables aux mobilités douces (piétons, vélos). 

Comment réunir ces conditions, alors qu’elles dépendent le plus souvent d’autorités ou d’opérateurs 

différents, aux logiques, ressources et calendriers désaccordés ?

Le Contrat d’axe est une démarche de coproduction de projet de TCSP en cohérence avec des projets 

d’urbanisme. Il créé du lien pour combler des lacunes du jeu des institutions et permet l’adhésion  

des partenaires grâce à la négociation et un portage politique fort de la démarche. L’enjeu essentiel  

est la mise en pratique localement de l’articulation entre URBaNISMe eT TRaNSPORTS pour planifier  

et construire la ville durable sans création de nouvelle structure. C’est un processus, une ingénierie  

de la relation. À Grenoble, l’opérateur du tramway s’engage à concrétiser le projet selon le calendrier fixé.  

Il joue un rôle incitatif en finançant une part des études urbaines locales.

La production de cohérence se fait ainsi par la négociation d’acteurs multiples ce qui réclame de l’énergie 

et du temps mais qui apporte en retour la fédération des stratégies des territoires, des échelles et des 

acteurs hétérogènes sur des projets locaux. Par ce type de processus on constate alors que la ville durable 

se construit en définitive de moins en moins par décret et de plus en plus par négociation. 

Ces démarches de charte ou de Contrat d’axe peuvent être transposées dans d’autres contextes locaux 

mais avec une problématique proche et surtout un même objectif de développement de la ville durable.

*Certu 
Centre d’Études sur  
les Réseaux, les Transports 
et l’Urbanisme.
Ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du développement 
durable et de la Mer. 


