
Pôle d’Échanges
deTullins

Projet d’aménagement 
de la gare de Tullins  
en pôle d’échanges 
multimodal

Destruction de l’ancienne halle ferroviaire 

> Fin 2012

Installation de la consigne vélos 

> Fin 2012

Réalisation de l’ensemble des actions 

> D’octobre 2013 à mi-2014

Planning prévisionnel>>

Financement de l’opération 

Un montant total de travaux de 1 100 000 euros TTC.

>33 % Ville de Tullins

>32 % Région Rhône-Alpes

>30 % Pays Voironnais

>5 % Département de l’Isère

Un montant total d’étude de 96 000 euros TTC.

>42 % Région Rhône-Alpes

>29 % Pays Voironnais

>21 % Département de l’Isère

>8 % SNCF
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>> Un proJet qui s’inscrit  
Dans une Démarche globale D’amélioration 

Des transports collectiFs

>> Un proJet qui participe  
à l’intégration urbaine De la gare

Après les gares de Rives et de Voiron, Tullins est la 3e gare 
du Pays Voironnais à être réaménagée en pôle d’échanges 
multimodal. Par ces opérations, la Communauté d’agglo-
mération souhaite faciliter et améliorer les déplacements à 
l’intérieur du territoire et aussi les échanges avec les territoires 
voisins. Elle fait à ce titre de l’intermodalité une priorité, 
afin d’offrir une alternative crédible à la voiture.

Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics du 
pôle d’échanges, et conformément à l’Agenda 21 de la 
ville de Tullins pour développer un maillage mode doux à 
l’échelle de la commune, le projet prévoit d’améliorer les 
cheminements autour de la gare et de renforcer le jalonne-
ment depuis les lieux de vie principaux. Leur connexion avec 
les quartiers environnants est déjà prévue vers l’avenue 
de Saint-Quentin et la RD 1092 d’un côté, et vers la rue de 
la Cressonnière de l’autre. L’insertion urbaine et paysagère du 
pôle d’échanges sera aussi confortée par les aménagements 
prévus par la ville dans le cadre du futur écoquartier du 
Salamot, de l’autre côté des voies ferrées, avec notamment 
la création d’une placette intermodale et d’une voie structurante 
avec trottoir piétons et trottoir partagé piétons / cycles.
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Pôle d’Échanges deTullins
la gare de Tullins va être réamé-

nagée pour devenir un véritable 
pôle d’échanges au service de 
l’intermodalité*. le projet, qui vise 
ainsi à améliorer le fonctionnement 
de la gare, est porté par la Com-
munauté d’agglomération du Pays 
Voironnais dans le cadre de ses 
compétences transports et station-
nement d’intérêt communautaire, 
en partenariat avec la Commune 
de Tullins, la Région Rhône-alpes, 
le Département de l’isère, l’État, 
la SnCF et RFF.

Le projet de réaménagement de la 
gare de Tullins en pôle d’échanges 
multimodal est lancé. Son objectif, 
afin de favoriser l’usage des transports 
collectifs et notamment du train, est 
de :

> renForcer l’intermodalité* et l’acces-

sibilité par une meilleure organisation des 

lieux d’échanges pour tous les voyageurs 

(automobilistes, piétons, deux roues, usagers 

transports en commun et taxis),

> améliorer l’accueil et le confort des 

voyageurs (attente, vente, information, sécurité),

> améliorer l’intégration urbaine de la 

gare en valorisant les espaces publics et 

l’environnement paysager.

intermodalité : utilisation de plusieurs modes de transport  
pour un même déplacement (ex. : vélo et train…).*

création De quais De transport en commun

>> action 2 - CôTÉ PaRViS

>  1 quai, accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), avec abribus 
à proximité du bâtiment voyageurs pour la desserte de la ligne A du 
Pays Voironnais, le TER routier, la régulation et les besoins futurs.

 action 3 - CôTÉ RD 1092

>  2 quais accessibles PMR (avec un arrêt dans chaque sens de circulation) 
utilisés par la ligne Transisère Grenoble/Saint-Marcellin.

>  Réalisation d’un cheminement piétons sécurisé de traversée de la voie 
avec guidage des flux cycles et piétons vers l’avenue de la gare.

>>

action 4  
réalisation D’un parking>>

>  Aménagement d’un nouveau parking gratuit de 
184 places, dont 4 réservées aux PMR, sur 
l’emplacement de l’ancienne halle ferroviaire et 
cour de marchandises.

>  Création d’une voie d’accès depuis la RD 45.

>  Création d’un cheminement piétons sécurisé et 
accessible jusqu’au parvis.

action 5  
aménagement  
D’une voie moDes Doux

>>
>  Création d’une voie douce le long des 

voies ferrées entre le futur parking et 
le passage sous voies du Salamot.

action 1 aménagement  
Du parvis De la gare>>

>  Création d’un grand parvis paysager qualitatif, 
avec arbres et massifs, largement réservé aux 
piétons et aménagement de l’accès aux quais.

>  Reprise des cheminements piétons avec trames 
dallées vers la gare et le futur parking à l’est 
du parvis.

>  Installation d’une consigne à vélos collective 
et d’une place de convoyage de fonds vers 
l’entrée principale du bâtiment voyageurs.

action 6  
réaménagement De l’avenue Du 11 novembre>>

>  Création d’une bande cyclable reliant la gare à la RD 1092.

>  Création de 3 places de stationnement minute devant les commerces et 2 places 
de dépose minute au plus proche de la gare.

>  Reprise des cheminements piétons.

>  Réaménagement global et sécurisation du carrefour avec l’avenue de la gare.

>  Réaménagement et sécurisation du carrefour avec l’avenue de Saint-Quentin (RD 45).

>  Reprise des bordures, trottoirs, chaussée, éclairage, réseaux, plantations…

vers l’écoquartier  
du Salamot 


