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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 8 décembre 2017 

 
 

Communiqué d’Eric Piolle, Maire de Grenoble 

 
Le Magazine Ville, rails et Transports récompense Grenoble du « Prix 

Intermodalité 2017 »  pour les travaux réalisés sur le pôle Gares :  

A chaque époque, la Gare de Grenoble relève les défis de son temps !  
 

A chaque époque, la gare de Grenoble relève les défis du moment : elle fut construite pour 
accueillir la France à Grenoble, à l’occasion des JO d’hiver de 1968. En plus d’être une 

bonne nouvelle, cette récompense est un petit clin d’œil en vue du cinquantième 

anniversaire des JO d’hiver que nous nous apprêtons à célébrer.  
 

Forte de son histoire, aujourd’hui le pôle gare relève un nouveau défi : celui de l’inter 
modalité. Il s’agit de simplifier la vie des usagers au quotidien en leur offrant le mode de 

déplacement le plus adapté à leurs besoins. 

 
Je me réjouis de l’obtention de ce prix qui vient récompenser ainsi un projet partenarial de 

grande ampleur entre la Ville de Grenoble, la Métropole, le Conseil régional, la SNCF, le 

Conseil départemental et l’Etat. 

 
Les travaux réalisés depuis 2014 permettent aujourd’hui d’offrir aux usagers, habitants de 

Grenoble et du territoire, une gare accueillante et fonctionnelle. Tout cela est fondamental 

puisque la gare est souvent la première chose que voient les usagers en arrivant à 
Grenoble, elle est la porte d’entrée vers la ville, son agglomération et ses montagnes 

environnantes.  

 

A la sortie du bâtiment rénové de la gare, il est désormais facile de poursuivre son voyage 

avec l’accès aisé aux transports en commun et notamment aux lignes A et B de tramway. 

Le vélo a désormais toute sa place dans ce pôle avec la Maison du vélo et les deux parcs à 

vélo qui permettent le stationnement de 1200 deux-roues. Enfin, la gare routière, citée 
désormais régulièrement comme une des plus agréables de France, permet aux voyageurs 

la poursuite de leur voyage dans le département et vers les stations.  

 

Au-delà du confort pour les usagers, la multimodalité, et notamment les liaisons par car 

avec les stations de montagne, permet d’agir pour la qualité de l’air dans les Alpes. On le 

sait, nos montagnes sont particulièrement sensibles à la pollution et subissent deux fois 
plus le dérèglement climatique que le reste du territoire national. 
 


