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GRENOBLE ET SA RÉGION
GRENOBLE | Alors que les partenaires inauguraient hier matin les nouveaux bâtiments de la gare routière

« Une belle gare c’est bien…
avec des trains c’est mieux »
C

e n’était qu’un point d’éta
pe, après les 14 premiers
mois de travaux, d’un vas
te projet de renouvellement
de la gare de Grenoble enta
mé en 2014 pour se terminer
fin 2016.
Hier matin à Grenoble, les
élus des différentes collectivi
tés, partenaires du projet, ont
inauguré les nouveaux bâti
ments de la gare routière.
Éliane Giraud, viceprési
dente à la Région RhôneAl
pes, a rappelé le côté inédit de
la prochaine gare de Greno
ble. « N’avoir qu’un seul ticket
en main pour tous les réseaux
de transport, c’est une premiè
re en France ! ». La prochaine
gare qui se veut donc multi
modale (TER/Transisère/
Transaltitude/Tag) souhaite
répondre à l’évolution du
nombre de voyageurs et de
leurs usages en donnant une
placedechoixauvélo.Lenou
veau bâtiment de la gare rou
tière, ouvert depuis le 5 août et
qui accueille les usagers des
navettesaéroport,desréseaux
Transisère et Transaltitude et
des lignes Express régionales,
est plus lumineux. Il présente
une architecture dans la conti
nuité du bâtiment “voya
geurs” de la gare SNCF. La fa
çade blanche est dotée d’une
peinture antigraffitis. « Les ar
chitectes ont souhaité donner
un effet containers ouverts », a
commenté Frédéric Long
champ, directeur de projet
SNCF Gares & Connexions
lors de la visite du chantier.
Annonçant au passage que
l’enseigne Starbucks s’instal
lera ici en 2016.

L’INFO EN +

LA GARE EN CHIFFRES
- La gare représente
34,5M€ d’investissement
de la part de sept
partenaires : la SNCF
(20,84 %), la Ville de
Grenoble et la Métro -dont
le SMTC- (17,7 % chacun),
la région Rhône-Alpes
(20,14 %), le département
de l’Isère (15,28 %) et l’État
(8,33 %).
- Aujourd’hui, la gare reçoit
25 000 voyageurs par jour
et devrait en recevoir
57 000 à l’horizon 2030.
- La gare routière c’est :
50 destinations, 19 quais
de départs, 11 000 cars par
mois, 385 000 voyageurs
par mois.

Les nouveaux bâtiments de la gare routière ont été inaugurés par de nombreux élus partenaires du projet de
la prochaine gare multimodale dont certains bâtiments sont encore en chantier (ci-dessous). Photos Le DL

« L’exploitant
doit être à la hauteur »
Voilà pour la forme sur laquel
le tout le monde était unani
me. Sur le fond, les élus n’ont
pas hésité à évoquer le sujet
qui fâche : les trains qui n’arri
vent pas toujours à l’heure,
voire jamais.
Ainsi que l’a rappelé le prési
dent du conseil départemen
tal de l’Isère, JeanPierre Bar
bier, tel un slogan, « une belle
gare c’est bien, une gare avec
des trains, c‘est mieux ! ».
Comme pour enfoncer le clou
déjà martelé par le président
du conseil régional JeanJack
Queyranne qui étayait ses
propos avec ces chiffres : « Sur
les sept premiers mois 2015, le
taux de régularité (des trains

qui arrivent à l’heure) de la li
gne LyonGrenoble est de
76 %, 88 % sur la ligne Valen
ce et 90 % sur celle de Cham
béry. La convention Région et
SNCF fixe les objectifs à 92 %.
Il faut que l’exploitant soit à la
hauteur des investisse
ments… ».
Un message destiné à la di
rectrice régionale SNCF Mo
bilités, Laurence Eymieu, qui
a répondu : « J’ai conscience
que nous ne sommes pas tou
jours au niveau des exigences
des voyageurs et on y travaille
tous les jours et l’amélioration
se fera dans le temps. Le ré
seau est vieillissant, il y a des
lignes qui saturent, il me sem
ble qu’il faudrait repenser le
système dans son ensemble ».
Et, dans l’assistance, se trou

vait Yves Gimbert, le prési
dent de l’association des usa
gers de la ligne GrenobleVa
lence, qui s’est félicité de voir
naître cette nouvelle gare. Et
lui non plus ne comprend tou
jours pas pourquoi le premier
train (6 h 15) de la ligne Gre

nobleValence est très sou
vent supprimé.
Si les trains occupent tant les
esprits, on peut alors en con
clure que les cars de la gare
routière, eux, arrivent tous à
l’heure.
Saléra BENARBIA

LA TRONCHE | Abritées au sein de Medicalps, ces startup ont décroché le Concours mondial de l’innovation

Surgivisio et UroMems récompensés pour leurs découvertes
D

eux startup basées sur le
site de Medicalps, à La
Tronche, viennent d’être ré
compensées pour la qualité
de leurs travaux dans les
medtechs.
Les dirigeants de Surgivisio
et d’UroMems ont reçu, ce
jeudi, sur le campus de l’Éco
le polytechnique, des mains
de François Hollande, prési
dent de la République, le tro
phée du Concours mondial
de l’innovation, phase 2.
Pour décrocher ce titre,
Surgivisio a imaginé une so
lution totalement intégrée
d’imagerie 3D et de naviga
tion chirurgicale. L’enjeu de
ce système est de faciliter
l’accès à la chirurgie “mini
malement invasive” grâce à
l’augmentation de la préci
sion des gestes et à la réduc
tion de l’exposition des pa

tients et du personnel aux
rayons X. Le système Surgi
visio sera d’abord spécialisé
sur des procédures de chirur
gie de la colonne vertébrale.
Pour sa part, UroMems se
focalise sur le développe
ment de dispositifs médicaux
dans le domaine de l’urolo
gie, offrant une solution mé
dicale implantable innovan
te pour le traitement de l’in
continence urinaire sévère
avec des objectifs de simpli
cité d’utilisation pour les pa
tients et de mise en œuvre
pour les soignants, et d’effi
cacité et de moindre invasi
vité que les dispositifs médi
caux actuels.
UroMems a ainsi pour am
bition de lutter contre l’une
des principales causes de
perte d’autonomie des se
niors.

Les dirigeants des start-up tricolores récompensées, ce jeudi, à l’École polytechnique, autour de François
Hollande. Photo présidence de la République

GRENOBLE | Basée rue Hébert, elle s’adresse aux startup en quête de développement

La Caisse d’épargne RhôneAlpes
lance une agence dédiée aux entreprises innovantes
C’

est une bonne nouvelle
pour l’écosystème tech
nologique grenoblois et pour
ses startup en quête d’ac
compagnement et d’accès au
marché, tout particulièrement
à l’international : la Caisse
d’épargne RhôneAlpes
ouvre une agence Innovation
opérationnelle sur l’ensemble
de son périmètre d’action ré
gional.
Dirigée par Caroline Han
riotSauveur, elle est dédiée
aux entreprises innovantes
« en rupture de business mo
del », en recherche d’un ac
compagnement spécifi
que.« Cette agence, explique
Didier Bruno, membre du di
rectoire de la Caisse d’épar
gne RhôneAlpes, s’adresse à
des startup présentant un po
tentiel de chiffre d’affaires à

cinq ans supérieur à 5 M€,
pour du conseil en haut de
bilan, du financement ou de
l’accompagnement bancaire
classique, de la recherche de
subvention, de la mise en ré
seau, afin de les amener à ter
me vers un statut d’ETI ».
Cette agence Innovation
s’articule au cœur d’un envi
ronnement propice à l’émer
gence de véritables “pépites”
dans les domaines du numéri
que, du digital, de la santé,
des micro et nanotechnolo
gies, en s’adossant aux pôles
de compétitivité implantés en
RhôneAlpes (treize aujour
d’hui), aux incubateurs, aux
acteurs publics, en jouant sur
les partenariats déjà exis
tants. « Les chefs de ces entre
prises doivent souvent aller
vite dans la résolution de leurs

contraintes financières, dans
l’appel au marché, dans leur
ouverture à l’international,
poursuit Didier Bruno.Nous
serons là pour les y aider ».
« Notre centre d’affaires En
treprises, explicite Caroline
HanriotSauveur, s’est mis
luimême depuis deux ans en
”mode startup” (une trentai
ne ont ainsi déjà été accompa
gnées), en cassant un peu les
codes, en essayant d’innover
dans notre propre démarche
de banquier et en écoutant les
attentes des dirigeants d’en
treprises innovantes. Nous
souhaitons que notre schéma
d’intervention soit itératif,
avec plusieurs étapes, qu’il
soit partagé avec d’autres fi
nanceurs, publics et privés, et
qu’il y ait une interactivité
avec les acteurs des technolo

Didier Bruno, membre du directoire, et Caroline Hanriot-Sauveur,
directeur de l’agence Innovation. Photo Le DL

gies. » À noter que cette nou
velle structure s’appuie sur les
expertises d’Hyperia Finan
ce, notamment dans le do
maine du conseil en levée de
fonds.
La Caisse d’épargne Rhône

Alpes projette de lancer son
propre incubateur à Lyon
dans les prochains mois. Elle
réfléchit également à des pro
jets de crowdfunding.
Olivier PENTIER

