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•Un contrat de délégation de service public signé pour
30 ans

•Un train électrique de la Mure à Monteynard
•Un fonctionnement entre les mois d’avril et d’octobre
•Objectif de 120 000 visiteurs chaque année

•Une nouvelle gare et d’un centre de maintenance à l a 
Mure

•Arrêt à la Mine Image
•Débarcadère Monteynard, promenade, belvédère
•Un restaurant panoramique
•Ouverture en juillet 2020

Grandes lignes du projet
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Les partenaires du projet

20 millions € d’investissements de départ
6 millions € de gros entretien et renouvellement

26,6 Millions d’euros dont :
� 15,8 millions du Département de l’Isère
� 6,6 millions du délégataire (STLM(EDEIS/MIROVA))
� 2 millions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
� 2 millions de la communauté de commune de la 

Matheysine
� 160 000 euros  de l’Etat à ce jour

+ apport de la commune de la Mure du terrain « Parolai »
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La Gare de départ de La Mure 
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La Gare de départ de La Mure 

Plan de masse
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La Gare de départ de La Mure

Plan de masse
Plan du R+1

Plan du RDC
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La Gare de départ de La Mure 
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La Halte de la Mine Image

Remise en état du quai existant sur environ 90 m pour permettre la
desserte de la Mine Image et la valorisation touristique du musée existant
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Zone du restaurant
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Plan de situation - promenade piétonne
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Plan du restaurant

Plan RDC
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Intégration du restaurant

Coupe transversale
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Le Belvédère

• Aménagement d’une promenade piétonne 
d’environ 600 m, sur la voie ferrée actuelle 

(Terminus <-> Grand Balcon)

• Aménagement d’une terrasse
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Avancement des travaux
Gare de La Mure

Dépose des voies Dépose des poteaux LAC

Démolition de l’usine Parolai Purge des sols pollués
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Avancement des travaux
Restaurant – paroi clouée
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Avancement des travaux
Etanchéité des viaducs
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Avancement des travaux
Aire de retournement et débroussaillage

Aire de retournement: élargissement

Débroussaillage à l’approche des tunnels
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Avancement des travaux
Rejointoiement
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Avancement des travaux
Passage des fourreaux

Pose de fourreaux entre le passage à niveau 

de la Motte Saint-Martin et le belvédère   
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Avancement des travaux
Rénovation du matériel roulant

• Rénovation en cours de la B27 aux 

ateliers de Nancy

• Arrivée de l’équipe Artérail à Saint-

Georges de Commiers le 15 avril  
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Avancement des travaux
Démarrages prochains

Voie Ferrée démarrage fin juin

Dépose de la LAC juin 2019

Bâtiments démarrage fin mai
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Précautions environnementales mises en œuvre

Gare de La Mure

- Gestion des EP du parking via des fossés et filtres à sable plantés : rejet traité 

vers la Jonche

- Transit des EU industrielles dans un décanteur / dépollueur avant rejet au 

réseau communal.

- Traitement des sols pollués. (usine Parolai)

Restaurant :

- Positionnement du restaurant en dehors de la bande des 300m de protection 

du lac de Monteynard

- Limitation au maximum des surfaces de défrichement

- Traitement des EU via un système autonome, rejet traité vers le milieu naturel 

(système validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif).
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Protection de la faune et de la flore

- Analyse de la faune et de la flore sur un cycle annuel (sur les secteurs 

d’aménagements nouveaux)

- Echanges réguliers avec le service de Préservation des Milieux et des Espèces de 

la DREAL

- Adaptation de la planification des travaux bruyants (terrassement) sur le 

secteur du Belvédère pour éviter les périodes de sensibilités forte vis-à-vis de 

l’Aigle Royal et du Hibou Grand-Duc

- Evitement des berges de la Jonche,

- Suppression des plantes exotiques envahissantes

- Assistance d’un écologue en phase chantier

Précautions environnementales mises en œuvre
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ACTION DU DEPARTEMENT 
SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET
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Gestion des risques naturels

Chutes de pierre, glissement de terrain, coulée de
boue, etc.
Le délégataire STLM et le Département se partagent
les travaux de prévention, tout le long du tracé.

Il s’agit notamment :
� D’une surveillance régulière, visites « terrain »
� D’une instrumentation
� De travaux de protection
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Réunion d’information aux entreprises locales
JC
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Signalisation routière

La signalisation routière va être repensée,
étude en cours
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Valorisation du patrimoine hors DSP

La ligne est ponctuée de bâtiments qui ne seront pas utiles à

l’exploitation : 8 gares et 15 maisons de garde
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Gare de Susville-Villaret Gare de La-Motte-d’Aveillans Maison de garde de la 

Motte-d’Aveillans 
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Valorisation du patrimoine hors DSP

Il s’agit d’un patrimoine industriel, historique et paysager

important, unique en son genre, qui confère au site une

« authenticité » que le public appréciera.

Une étude est en cours sur sa valorisation

Une autre étude est en cours sur le site de St Georges de

Commiers sur le devenir de l’ancienne gare : Metro,

Commune de St Georges de Commiers, Département.
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Valorisation des matériels roulants

Toute une série de voitures, wagons etc., ne sera pas utilisée

pour l’exploitation.

Le Département cherche au maximum à valoriser ces

véhicules en les cédant ou en les mettant à disposition pour

des projets de valorisation.
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Par exemple, la SGLM-A1 à 

l’Association de 

sauvegarde du Train, en 

vue d’une restauration.



31

Communication : site web, logo, évènements à venir
www.lepetittraindelamure.com
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