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● Politique initiée au début des années 2000
● Objectifs : soutenir le développement de l'offre ferroviaire en lien avec les 

principales gares du territoire pour renforcer l'intermodalité et offrir une solution 
alternative à la voiture.  

● Partenariat : État, Région, Département, Pays Voironnais, communes, RFF,  SNCF
● Principe d’aménagement des gares :

- Amélioration de l’accessibilité et de l’intermodalité

- Amélioration du confort et de l’attente des voyageurs

- Intégration urbaine et paysagère
● Autres projets réalisés ou initiés dans le Pays Voironnais : PE de Rives, PE de 

Tullins, PE de Moirans, PE de Voreppe
● Maîtrise d’ouvrage : Pays Voironnais et communes 
● Outils financiers : Contrat de plan Etat-Région (CPER), Contrat d’aménagement de 

gare (CAG) et Contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA)

Politique de 
réaménagement des gares



4

Un lieu

Un espace qualitatif
intégré à la ville d’un 
point de vue urbain
et paysager

Des services : 
● aux voyageurs : mobilier 
d’attente, informations, achat 
de titres de transport…
● aux habitants : ex. restauration
rapide, café, presse, consigne,
 information ville...

Plusieurs modes de transports 
et de déplacement 
pouvant se combiner : train, bus,
 voiture, vélo, marche à pied

Qu’est-ce qu’un pôle 
d’échanges ?
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La gare de Voiron en quelques chiffres :
● Près de 100 TER / jour
● 3 000 montées descentes / jour
● 1ère gare du Pays Voironnais par sa fréquentation et son offre de services 
● 11ème gare régionale
● Ligne TER Lyon-Grenoble : 1ère ligne TER de la Région en terme de fréquentation
● Temps de trajet vers Grenoble : 15 à 21mn
● 31 lignes bus (dont 3 lignes urbaines et la ligne TransIsère Express n°1)  

Les enjeux d’aménagement de la gare : 
● Mise en accessibilité PMR et sécurisation des cheminements piétons
● Renforcement et organisation du stationnement automobile
● Amélioration du fonctionnement des plateformes bus et mise en accessibilité PMR 

des quais
● Amélioration des services aux usagers : stationnement cycle, information 

intermodale notamment
● Valorisation paysagère des abords de la gare

Pourquoi un pôle 
d’échanges à Voiron ?
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=> un projet qui participe 
au renouvellement du 
centre-ville de Voiron

Pôle d’échanges
multimodal

DiverCité

Cœur 
de Ville

Plan de localisation



2003

Études de 
faisabilité

2006 2007

Définition du 
programme 

d’aménagement

2008 2009 2010

Mise en service du 
Parking des Tisserands

2011

Réception du parvis de la gare SNCF, 
du parking courte-durée  et mise en 
accessibilité des quais SNCF 
(rehaussement des quais et installation 
de 2 ascenseurs)

2012 2013 2014 2015

Réalisation des études 
de conception 

des gares routières

Concertation 
publique

Réaménagement de l’avenue 
François Mitterrand et 
de la rue des Fabriques

Les dates clés du projet

Sept 2010 : Extension et réaménagement de 
l’agence commerciale de la gare routière
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parvis et stationnement 
courte durée (2011)

gare routière nord  (2016)

mail, avenue F. Mitterrand, 
pont sur Morge (2007, 2008)

Avenue F. Mitterrand, rue 
des Fabriques (2010) gare routière sud / accès 

sud gare (2015-2016)

parking des Tisserands 
(2009)

accessibilité 
gare SNCF 
(2011)

État d’avancement du 
projet : les aménagements



9 gare routière sud 

Répartition nord / sud   
des lignes bus

E, F, G 
+ TAD 

 A, C, D, J, K, L, 
M006 et W

Express 1, 
1380, 2900, 
7010, 7110, 
7350 

14 lignes
3 lignes 
+ TAD

=> un basculement de 2/3 
des lignes du nord vers 
le sud

Avant Après
Nb quais 10 5
Nb lignes bus 18 7+TAD

64 18
Nb passages 
bus / h (max)

Avant Après
Nb quais 2 12
Nb lignes bus 3+TAD 14

7 46
Nb passages 
bus / h (max)

gare routière nord 
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gare 
routière 
sud

parking des 
TisserandsSuper U

Passrl

Pays 
Voironnais

mail

gare 
SNCF

Projet gare routière sud / 
accès sud
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Projet gare routière sud / 
accès sud
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Projet gare routière sud / 
accès sud



Projet gare routière sud / 
accès sud

Les Jardins du 
Palladio

Parking des 
Tisserands
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Projet gare routière sud / 
accès sud
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Projet gare routière sud / 
accès sud
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Projet gare routière sud / 
accès sud
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Projet gare routière nord 
(esquisse)

parking des 
TisserandsSuper U

Passrl

Pays 
Voironnais

mail

gare 
SNCF

gare routière nord 
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Projet gare routière nord 
(esquisse)



Projet gare routière nord : 
1ère esquisse (non retenue)

25 places



Projet gare routière nord : 
esquisse à l’étude

29 places
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Coûts :

Coûts et financement : 
gares routières

● Études : 162 000 euros HT
● Travaux : 2 005 000 euros HT

● Gare sud / accès sud : 1 215 000 euros HT
● Gare nord : 610 000
● Révisions de prix, aléas : 180 000 euros HT

● Foncier : 195 000 euros HT
● Total : 2 362 000 euros HT

Financement : 
● Subventions : 1 004 000 euros

● Etat : 320 000 euros
● Région : 350 000 euros
● Département : 334 000 euros

● Reste à financer (hors TVA) pour le Pays Voironnais : 1 358 000 euros
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Coût du projet (études et travaux) :

Parking des Tisserands (5,5 M€)

Voiries (2,5 M€)

2 gare routières (2 M€)

Parvis et parking gare (1,3 M€)

Mise en accessibilité gare (2 M€)

Etudes préalables, communication (0,7 M€)

14 
millions 

€ HT

Coûts et financement : 
Pôle d’échanges
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Etat
8%

Région
20%

CG38
11%

CAPV
22%

Voiron
35%

RFF
4%

14 
millions 

€ HT

Financement :

Coûts et financement



La suite de la démarche

1er semestre  Réunion publique
Fin des études de conception des gares routières
Travaux de viabilisation des terrains de la gare routière sud

2e semestre  Démarrage du chantier de la gare routière sud

1er semestre

2e semestre

2015 2016

 Fin des travaux de la gare routière sud
 Démarrage des travaux de 
la gare routière nord

 Fin des travaux de 
la gare routière nord
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Contexte du projet 

● Un espace stratégique (gare, proximité du centre ville…)

● Un quartier en pleine mutation

Les objectifs

● Renouvellement urbain : créer un nouveau quartier en 
réutilisant des espaces déjà urbanisés

● Mixité fonctionnelle et sociale : accueillir logements, 
activités, commerces

● Qualité du cadre de vie : formes urbaines et espaces 
publics

● Articulation urbanisme et transports : valoriser la présence 
du pôle gare pour les futurs habitants et usagers du 
quartier

Quelques chiffres clés 

● Périmètre de l’opération : 6 ha

● Programme des constructions : 69 000 m², moitié activités 
(tertiaire, commerces, artisanat) et moitié habitat (environ 
450 logements)

● Dossier de création de ZAC adopté en octobre 2013

Quartier DiverCité :   
rappel du projet
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Les réalisations en cours et prévues pour 2015-2016

1. Projet « Emeraude »

– 44 logements, 1 400 m² bureaux et 240 m² 
commerces en RDC

– Travaux en cours, livraison début 2016

2. Projet le « Séléné »

– 82 logements, 400 m² commerces en RDC

– Travaux en cours, livraison 1ère tranche fin 
2016

3. Aménagement gare routière sud et accès sud gare 
(pôle d’échange)

– Travaux en 2015-2016

4. Aménagements provisoires aux abords des 
opérations immobilières

– Travaux en 2015-2016

2

1

3

Quartier DiverCité :   
actualité du projet
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Projet le « Séléné »

Projet « Émeraude »
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Merci pour votre attention

Présentation disponible sur le site du Pays Voironnais : 
www.paysvoironnais.com
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