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Ce que nous avions évoqué le 3 mai  

La démarche métropolitaine de projet Cœurs de Ville – Cœurs de Métropole 

/ Grenoble 

L’association des acteurs du territoire dans la gouvernance du projet 

Le diagnostic du territoire 

Les objectifs du projet 

Les études en cours 

Les secteurs de projet et principe du plan de circulation 

Éléments de planning 
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ORDRE DU JOUR 

Retours des cueilleurs de paroles : les analyses 

 Diagnostic : des précisions sur la pollution et le bruit 

L’accessibilité au centre : le report modal et le plan de circulation 

Evolution du trafic, impacts sur la pollution et le bruit 

 Les secteurs de projet : extensions du plateau piéton 

 la concertation 
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Retours sur les cueilleurs de parole 
Les analyses 
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Cueilleurs de Paroles en chiffres 

42 personnes ont 

participé à l’opération 

Cueilleurs de Paroles  

Plus de 1400 

avis récoltés   

Tablettes, Questionnaires en ligne, Vidéo… 

38 heures sur 

l’espace public 

Plus de 10 lieux de 

recueils différents  
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1 

2 

Profil des 

personnes 

interrogés 

Usages et 

perception 

Les répartitions homme/femme et âge de l’échantillon 
respectent la répartition totale de la population de la 
Métropole. 
 Plus de la moitié des interrogés ont un code postal « 38000 », 

environ 13 % « 38100 » et 33 % un code postal différent.  
 

La majorité des personnes vient en centre-ville pour se 
promener ou faire ses courses. 
Ce qui plaît le plus en centre-ville sont les parcs et jardins. 
Ce qui déplaît le plus dans le centre-ville est tout ce qui est en 

rapport avec la circulation/pollution et les embouteillages. 
Cette même circulation est le problème le plus important dans 

le centre-ville pour plus de 90 % des personnes interrogées. 

Synthèse des résultats 
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0,30% 

1,40% 

7,40% 

10,80% 

11,20% 

15,20% 

22,20% 

24,80% 

26,20% 

36,20% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Les parkings

La propreté

La foule, rencontrer des gens

Les places

L’architecture des bâtiments 

Autre

Les rues piétonnes

Les magasins

Les terrasses de cafés

Les parcs et jardins

Qu'est-ce qui vous plait dans le centre-ville de Grenoble ? 
(Question ouverte pré-codée) 

Les parcs et jardins sont les éléments les plus appréciés en centre-ville 
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3,90% 

5,30% 

9,40% 

9,60% 

10,90% 

12% 

14% 

17,20% 

19,10% 

23,70% 

26,10% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Le manque de rues piétonnes

Le manque de pistes cyclables

Le manque de parkings

La foule, trop de gens

Le bruit

Les dégradations

Les embouteillages

La pollution

La circulation

Les rues mal nettoyées

Autre

Qu'est-ce qui ne vous plait pas dans le centre-ville de Grenoble ? 
(Question ouverte pré-codée) 

Le thème regroupant « circulation/pollution/embouteillages » est le plus cité.  
Le thème des rues mal nettoyées vient en second. 

 Les thèmes « circulation », « pollution » et « embouteillages » peuvent être regroupées sous 
la même catégories, car elles sont liées. Si on les regroupe, on trouve alors une valeur de 
50,30 % pour cette catégorie, soit le pourcentage le plus élevé dans ce qui ne plait pas dans 
le centre-ville de Grenoble. 
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4,90% 

18,30% 

21,60% 

22,60% 

27% 

27,90% 

37,30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aucun

Autre

Le manque d’espaces verts 

Le bruit

Les embouteillages

Les conflits d’usages entre piétons, cycles, 
voitures et transports en commun 

La pollution

De votre point de vue, quel est le problème le plus 
important dans le centre-ville de Grenoble ? 

Le thème « circulation » regroupant les conflits d’usages, la pollution et les 
embouteillages est cité par plus 90 % des personnes interrogées. 

Les points qui ressortent le plus de 
cette question sont tous liés à la 
circulation (piétonne, cycliste et 
voiture). 
 

A noter donc des problèmes révélés 
en matière de déplacements et des 
conflits d’usages de la voirie identifiés 
dans le centre-ville. 
 

Lorsque le focus est fait sur les 
personnes habitant en « 38 000 », le 
classement des modalités reste le 
même. 
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Synthèse des résultats 

3 Les 

déplacements 

En général, les personnes interrogées viennent en centre-
ville en transport en commun ou à pied. 
48 % utilisent plusieurs moyens de transports pour accéder 

au centre-ville. 
Il existe une forte méconnaissance des parkings couverts et 

surtout relais aux entrées de Grenoble. 
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Partie 

3 Déplacements dans le centre-

ville 

40% 

60% 

Connaissez-vous les parkings relais (P+R) 

aux entrées de Grenoble ?  

Oui Non

Les P+R ne sont pas très connus  
Seuls trois sont véritablement connus : ceux de 

la Tronche, Vallier-Catane et Esplanade.  

Les parkings couverts ne sont pas très 
connus. Un seul est véritablement connu : 
le parking Philippeville. 

47,90% 52,10% 

Connaissez-vous les parkings couverts 

du centre de Grenoble ? 

Oui Non
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Connaissance des parkings chez les automobilistes 

57,10

% 

42,90

% 

Connaissez-vous les parkings relais 
(P+R) aux entrées de Grenoble ?  

Oui Non

71,90

% 

28,10

% 

Connaissez-vous les parkings couverts 
du centre de Grenoble ? 

Oui Non

 Les automobilistes ont une meilleure connaissance des parkings, surtout des couverts. 
 L’effort de communication doit donc se concentrer sur les parkings relais (P+R). 
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Synthèse des résultats 

3 Les 

déplacements 

 En général, les personnes interrogées viennent en centre-ville en transport en 
commun ou à pied. 

 48 % utilisent plusieurs moyens de transports pour accéder au centre-ville. 
 Il existe une forte méconnaissance des parkings couverts et surtout relais aux 

entrées de Grenoble. 

4 

 

Les 

évolutions 

possibles 

 Très souvent, les personnes ne voient pas à quelles conditions elle utiliseraient plus 
les transports en commun, le vélo ou la marche pour accéder au centre-ville. 
Toutefois la question du prix et de la sécurité des cheminements sont deux 
facteurs assez cités. 

 Les deux priorités de réaménagement selon les personnes interrogées sont plus 
d’espaces verts et des espaces publics plus agréables. 
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2 

3 

1 

Par ordre d’importance, le souhait d’espaces publics plus agréables et plus végétalisés est la 
première priorité de réaménagement pour les grenoblois. Enfin, il vient le souhait d’avoir des accès 
à vélos et des cheminements piétons beaucoup plus sécurisés. 
Le projet de la Métropole s’inscrit bien dans cette logique de transformation des espaces publics 

pour les rendre plus verts et agréables, plus sécurisés pour les cyclistes et piétons. 

Des cheminements piétons sécurisés 
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53,10% 

42% 

32,60% 

29,60% 

32% 

41,80% 

35,50% 

25,90% 

7% 

9,80% 

17,70% 

14,80% 

7,80% 

6,50% 

14,20% 

29,60% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Très agréable

Agréable

Peu agréable

Pas du tout agréable

De votre point de vue, le centre-ville de Grenoble 

est… /Êtes-vous favorable à l'extension de la zone 

piétonne du centre-ville ? 

Très Favorable Favorable Peu Favorable Défavorable

Ceux qui trouvent le 
centre-ville très agréable 
et agréable sont presque 
unanimement en faveur 
de l’extension de la zone 
piétonne.  
 

Une donnée importante : 
ceux qui trouvent le 
centre-ville désagréable 
sont les plus défavorables 
à l’extension de la zone 
piétonne. En effet, 1/3 
d’entre eux trouvent que 
l’extension de la zone 
piétonne n’est pas l’axe 
d’amélioration prioritaire 
du centre-ville.  
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Synthèse des résultats 

Cœur de 

ville/Cœur de 

métropole 

5 

Plus de 80 % des personnes sont au minimum favorables à 
l’extension de la zone piétonne de Grenoble. 
En général, le projet de piétonisation est plutôt bien reçu et 

les personnes trouvent que c’est une bonne idée hormis pour 
les boulevards Rey-Agutte Sembat et Lyautey. 
La non-acceptation du projet est plus importante chez les 

automobilistes, mais ce sont aussi eux qui sont le plus prêts à 
changer de moyen de transports en cas de piétonisation pour 
accéder au centre-ville de Grenoble. 
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63,3% 17,5% 19,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Que pensez-vous de réserver aux piétons et vélos la rue Lakanal et 

la place Championnet ? 

Je trouve que c'est une bonne idée Je ne trouve pas que c'est une bonne idée Je ne sais pas

Une part importante de personnes est favorable à la piétonisation de la rue Lakanal et la place 
Championnet. Toutefois une part des personnes interrogées (19,2%) n’a pas d’avis à ce sujet. 
D’où la nécessité d’axer une part de la communication et de la concertation sur la piétonisation 
de ce quartier, afin que les 19,2 %  puissent se faire une idée. 
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68,4 % 14,4 % 17,2 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Que pensez-vous de réserver aux piétons et vélos le quartier 

Brocherie-Chenoise ?  

Je trouve que c'est une bonne idée Je ne trouve pas que c'est une bonne idée Je sais pas

 La part de personnes défavorables à la piétonisation du quartier Brocherie-Chenoise est beaucoup plus faible. 
Il s’agira d’axer une part de la communication et de la concertation sur la piétonisation de ce quartier ,afin que 
les 17 % restant puissent se faire une idée.  
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67,8 % 23,6 % 8,6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Que pensez-vous de réserver aux piétons et vélos la rue qui coupe 

la place Grenette (rue de la République/rue Montorge) ?  

Je trouve que c'est une bonne idée Je ne trouve pas que c'est une bonne idée
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41,6% 46,5% 11,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Que pensez-vous de réserver les boulevards Rey-Agutte Sembat et 

Lyautey principalement aux bus, aux piétons et aux vélos ? 

Je trouve que c'est une bonne idée Je ne trouve pas que c'est une bonne idée Je ne sais pas

 La question est beaucoup plus controversée. Une part plus importante des personnes interrogées est contre 
l’dée de piétonniser les boulevards Rey-Agutte Sembat et Lyautey. Les personnes interrogées étaient inquiètes 
de la transformation de cet espace et du report de la circulation sur d’autres boulevards et rues. 
 

 Il est donc primordial d’axer principalement la phase de concertation sur ces boulevards, car la question ne fait 
pas l’unanimité que ce soit pour les métropolitains ou encore plus chez les commerçants. 
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27,20% 

40,60% 

51,60% 

42% 

62,60% 

48,10% 

35,30% 

45% 

10,20% 

11,30% 

13,20% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En voiture

A pied

En vélo

En transport en commun

En général, quels modes de déplacement utilisez-vous pour venir / Et les 

boulevards Rey-Agutte Sembat et Lyautey principalement aux bus, aux 

piétons et aux vélos 

Je trouve que c'est une bonne idée Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée Je ne sais pas

Les personnes circulant en voiture sont plus défavorables à la piétonisation des boulevards Rey-
Agutte Sembat et Lyautey. Ce constat est logique puisque ce sont les usagés qui seront le plus 
impactés par ce projet.  
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82,10

% 

17,90

% 

Si on réservait les boulevards Rey-

Agutte Sembat et Lyautey aux bus, 

aux piétons et aux vélos, comment 

accéderiez-vous au centre-ville ? 

Je ferai comme aujourd'hui Je changerai mes habitutes

16,60% 

17,60% 

18,50% 

22% 

25,40% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Je viendrai en voiture

Je viendrai à Vélo

Je viendrai à pied

Je ne viendrai plus

Je viendrai en transports en

commun

Changement d’habitude 

Plus de 80 %  : «  Je ferai comme 
aujourd’hui » . Pourcentage aussi élevé 
explicable : de nombreuses personnes ont 
du mal à se projeter et ne voient pas 
comment changer leur habitude.  
 

Lors de l’administration des questionnaires 
les personnes demandaient des solutions 
concrètes. Nécessaire d’insister sur  les 
solutions d’accès au centre-ville par 
différents moyens de transport. 
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1. Les réponses confirment dans l’ensemble le 
constat de Grenoble-Alpes métropole. Le centre-
ville est considéré comme agréable, mais plusieurs 
pistes d’amélioration, en accord avec l’avis de 
habitants de la Métropole, permettraient de le 
rendre « très agréable », à l’image de Nantes, 
Bordeaux ou Strasbourg…  
 
2. L’extension de la zone piétonne est un axe 
d’amélioration largement partagé par 80 % des 
interrogés. Les métropolitains sont plus mitigés, 
voire défavorables sur les Boulevards Rey-Augutte 
Sembat et Lyautey. La question de la circulation est 
une donnée importante et préoccupante pour 
l’essentiel des personnes.  
 
3. Cependant, l’extension de la zone piétonne 
semble avoir un impact sur le report modal. 30 % 
des automobilistes se disent prêts à changer de 
moyen de transport en cas de fermeture (ou quasi 
fermeture) des Boulevards Rey- Augutte Sembat-
Lyauttey aux voitures.   
 
 
 

Extension de la zone piétonne sur les boulevards Rey -Augutte Sembat- Lyautey  

68,30

% 

31,70

% 

0% 20% 40% 60% 80%

Je ferai comme aujourd'hui

Je changerai mes habitutes

Changement d'habitudes Focus 

automobilistes 



26  

 

Des éléments de diagnostic complémentaires 
sur la pollution et le bruit 
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１．Impact sanitaire local avéré 
２．(santé respiratoire et  

３．cardiovasculaire ; coût de santé) 

 

 

 

 

LE DIAGNOSTIC : la pollution et le bruit 

 

 Les habitants du centre de Grenoble sont parmi les plus 
exposés de la Métropole à la pollution atmosphérique 

Dioxyde d’azote NO2 : 
1 200 habitants du centre très exposés, soit plus du 1/3 des 3 500 
habitants de la Métropole en situation de dépassement. 

Particules en suspension (PM10 et PM2,5) 
Plus des 2/3 des habitants de la Métropole en situation de dépassement 
de la valeur limite  (35 jours > 50 µg/m3) sont dans le centre de Grenoble 

 En outre, la totalité des habitants de la zone d’étude sont exposés à un dépassement des valeurs 
guides préconisées par l’OMS concernant les PM10 et les PM2.5 

… Et aux nuisances sonores 

¼ des 35 000 habitants du centre, soit plus de 8800 
personnes sont soumis à des niveaux de bruit routier 
dépassant le seuil critique de 68 dB. 

Le bruit LDEN (indicateur moyen sur 24h) mesuré sur la 
place Victor Hugo pendant 1 an, 24h/24, est de 67,5 dB, 
très proche du seuil limite 
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Le report modal et le plan de circulation 
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UN OBJECTIF CENTRAL : LE REPORT MODAL 

 Les objectifs de report modal tiennent 
compte des tendances à l’échelle de la 
Métropole comme de la Ville : 

• L’usage de la voiture est minoritaire et en 
baisse depuis 2002 (aux entrées-sorties de 
Grenoble, une baisse du nombre de 
voitures de 2,2% en moyenne depuis 2011) 

• Les modes actifs de déplacement sont en 
forte croissance, marche et vélo (part 
modale du vélo Métropole + 4.6%/an entre 
2002 et 2010, + 6%/an depuis) 

• Une hausse des déplacements en 
transports (+ 8,5% entre 2010 et 2014 sur 
les lignes bus et tramway desservant 
Grenoble) 

Le projet Cœurs de Ville-Cœurs de Métropole 
s’inscrit dans ces tendances 

 

Comptages aux entrées-sorties de la Ville de Grenoble, 
réalisés chaque année au mois de mars 

Vélos stationnés dans le centre 2007-2014 

Evolution de la fréquentation des bus et tramways TAG/SMTC 2000-2014 (lignes desservant Grenoble)  
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Les échanges avec le centre élargi (nord des boulevards) aujourd’hui = 

281 200 déplacements par jour en semaine, dont : 

• Marche et vélo 19,7% 

• Transports en commun 30,1% 

• Voiture  50,2% 

Le report modal  

Le projet s’inscrit dans la tendance des évolutions constatées depuis des années : part 
de la voiture en baisse régulière, part des TC en hausse régulière, part des modes actifs 
en hausse 

Report modal avec le projet, pour les échanges avec le centre selon les OD, avec des 
itérations : 

1/ Report des déplacements VP vers les TC, avec des augmentations de fréquentation 

2/ Reports des déplacements tous modes vers le vélo : 

- Triplement de la part modale du vélo sur les OD  concernées par un axe vélo 
structurant, doublement ailleurs 

>> Une baisse à court terme de 5% à 15% du volume des déplacements en voiture pour 
les échanges avec le centre-ville 

 

 
 

 

Une baisse globale du trafic automobile sur le périmètre du centre ville de Grenoble d’environ 
5 à 15 % en comparaison à la situation actuelle.  

 

La présentation dans le dossier « cas par cas » d’un seul scénario de plan de circulation 
(« de base ») et de ses conséquences circulation-air-bruit 

 

LE REPORT MODAL 
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• Partie centrale de l’axe RASL réservée 
aux bus, aux vélos et aux piétons 
(+taxis, livraisons, riverains…) (1) 

• Partie sud (1s), 3 variantes avec 
maintien de la circulation voiture 
jusqu’à la rue Beccaria (a), jusqu’à la 
rue Hoche (b) ou jusqu’à la rue 
Lesdiguières (c). 

• La rue Lakanal (2) et la place 
Grenette (rue de la République et rue 
Montorge entre les rues Lafayette et 
Bressieux (3)) sont piétonnisées 

• Le cours Berriat (8) passe en sens 
unique dans le sens est-ouest jusqu’à 
la voie ferré, inchangé au-delà 

1 

1s a 
b 

c 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Les modifications principales des sens de circulation 

LES MODIFICATIONS DU PLAN DE CIRCULATION  

Schéma des modifications principales des sens de 
circulation envisagées (source : services de la Métropole) 



34  

 

 

 

 

Le maintien de l’accessibilité pour les 
échanges de chaque poche du centre-
ville nécessite de modifier les sens de 
circulation de plusieurs voies : 

• Gambetta (4) passe à double sens de 
Félix Viallet à Hoche (déjà à double 
sens au sud de Hoche). 

• Lesdiguières (5) passe à double sens 
de  Agutte-Sembat à Championnet 
(partie est déjà à double sens). 

• Viallet (6) passe à double sens du 
parking Philippeville à Gambetta 
(accès au parking en entrée-sortie). 
Elle est déjà à double sens dans sa 
partie ouest. 

• Vicat et Perrier (7) passent à double 
sens entre le parking Lafayette et 
Lesdiguières (accès au parking en 
entrée-sortie) 

1 

1s a 
b 

c 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Les modifications principales des sens de circulation 
 

LES MODIFICATIONS DU PLAN DE CIRCULATION  

Schéma des modifications principales des sens de 
circulation envisagées (source : services de la Métropole) 
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Le transit 

Entre 9000 et 10 000 déplacements par jour se reporteront selon le principe suivant : 

• Report modal, notamment pour le transit proche 

• Diffusion par les axes bordant le centre ville (Grands boulevards, boulevard Leclerc et 
quais de l’Isère) 

• Diffusion sur les axes du sud de Grenoble 

• Rocade sud et A480 >> 1er dispositif de fluidification : les feux « goutte à goutte » sur les 
bretelles d’accès à la rocade 

Le jalonnement et la gestion des feux 

• Modifier le jalonnement pour des accès lisibles vers les 7 parcs de stationnement 
entourant le plateau piéton (jalonnement dynamique) 

• Jalonnement en amont en cas de saturation avec report d’itinéraires vers des parkings 
moins proches 

Une régulation des feux tricolores en 2 points, pour contenir les augmentations 
de trafic automobile et de reports d’itinéraires sur des axes comme Gambetta 
ou Lesdiguières : 

• Porte de France, pour limiter les flux entrant sur les axes à l’intérieur du centre-ville, 
comme le boulevard Gambetta 

• Au carrefour boulevard Lyautey / rue Hoche, pour maintenir à un niveau constant la 
circulation sur la rue Hoche, sans augmentation 

 

 

 

 

LES MODIFICATIONS DU PLAN DE CIRCULATION (extrait dossier cas/cas) 
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Les échanges avec le centre après la 
modification du plan de circulation 

La modification des sens de circulation, et la 
modération de l’augmentation du trafic sur les 
axes de distribution principaux (rue Lesdiguières 
et boulevard Gambetta), notamment par la 
régulation des feux tricolores, permettent de 

maintenir 99% des échanges avec le 
centre. Ce résultat tient compte du 
report modal estimé, de la baisse 
globale de la circulation dans le centre 
de 5 à 15%, et des conséquences 
modérées des reports d’itinéraires sur 
d’autres axes du centre de Grenoble et 
au delà. 

 

A noter que l’on se situe dans la marge 
d’erreur de telles évaluations 
prévisionnelles de trafic 
 

 

 

 

281’200 dépl. 278’850 dépl. 

141220 
120360 

84650 
84940 

11780 
31980 

43560 41580 

Etat actuel Etat projeté

VP TC Vélo MaP

Nombre de déplacements en échange 
avec le centre élargi de Grenoble 

(source : services de la Métropole) 

LES MODIFICATIONS DU PLAN DE CIRCULATION 
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Evolution du trafic, impacts sur l’air et le bruit 
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Les modifications du plan de circulation 

L’évolution du trafic : Moyenne des heures de pointe du matin et 
du soir 



L'évolution de la qualité de l'air avec le projet 

Source Air Rhône-Alpes / Grenoble Alpes Métropole 
 

Un impact positif mais modeste sur la pollution de fond du centre-ville  : 
concerne env. 40 000 habitants  
 
Une amélioration marquée en bordure des axes dont le trafic diminuerait : 
concerne env. 5 100 habitants  
 
Une dégradation probable en bordure 
des axes dont le trafic augmenterait : 
concerne env. 1 400 habitants  
 
 
 



Evolution des nuisances sonores avec le projet 

Diminution de 19%  du nombre d’habitants exposés au bruit routier supérieur à la valeur 
limite de 68 dB(A) (- 2356 personnes) 

Plus aucun cas d’hyper-exposition au bruit routier, > 75 dB(A) 
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Les secteurs de projet, 
extensions du plateau piéton 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 Les secteurs d’extension du plateau piéton 

 

 

 

• Secteur Chenoise (rues de 
Lionne, Renauldon, 
Chenoise, Brocherie, du 
Palais, Cujas, Lorraine, Abel 
Servien) 

• >> créer la continuité 
piétonne entre le centre et 
Saint-Laurent 

• Différents scénarios de 
piétonisation totale ou 
partielle 
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 Situation actuelle 
 

• 500 véh/j sur Brocherie et 800 
sur Chenoise 

 
• Un état de l’espace public à 

améliorer (Chenoise, Lionne, 
Renauldon, Palais) 
 

• Continuité piétonne à créer 
entre le plateau piéton et St 
Laurent 

 
 

 

 

 

 

SECTEUR CHENOISE – LES SCENARIOS SOUMIS A LA CONCERTATION 
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 boucle de desserte de la place 
aux Herbes ne permettant aucun 
raccourci 

• par Brocherie (sens inversé)-Palais-
Cujas 

• Officialisation du statut quasi déjà 
piéton des rues Servian-Lorraine-
Pont St Jaime (permet piétonisation 
totale de Lionne) 

• Les + : accès libre aux commerçants 
du marché, Affirmation de la 
continuité piétonne > Centre-St 
Laurent 

• Suppression de 12 places  

 

Scénario 2bis - idem sauf Servien-
Lorraine : 

• maintient une circulation sur la 
partie nord de Lionne 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR CHENOISE 

 Scénario 1 : piétonisation de toutes les rues, sauf une boucle 
de desserte du marché 

 

 

SECTEUR CHENOISE – LES SCENARIOS SOUMIS A LA CONCERTATION 
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• Fonctionnement du plateau piéton 
à définir pour le marché 

• Officialisation du statut quasi déjà 
piéton des rues Servian-Lorraine-
Pont St Jaime (permet piétonisation 
totale de Lionne) 

• Suppression de 30 places de 
stationnement 

 

• Les + : Apaise tout le quartier                      
Affirmation de la continuité 
piétonne Centre-St Laurent 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR CHENOISE 

 Scénario 2 : piétonisation totale 
 

 

SECTEUR CHENOISE – LES SCENARIOS SOUMIS A LA CONCERTATION 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 

 

 • rues de la République et 
Montorge, place 
Grenette 

• Objectif :  apaiser la 
place Grenette en 
supprimant le trafic de 
transit 

 
 

 

 

 

 SECTEUR GRENETTE – REPUBLIQUE - MONTORGE 
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• Un trafic VP important place 
Grenette, au cœur du plateau 
piéton  

 

• Actuel : 4500 véh/j 

 400 véh/hp 

 

• Une difficulté : la circulation 
coupe les flux piétons, 
importants les après-midi, 
notamment le samedi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR GRENETTE – LE PROJET SOUMIS A LA CONCERTATION 

 La situation actuelle 
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• Piétonisation de la rue de la 
République et de la rue 
Montorge entre la rue 
Lafayette et la rue Bressieux 

• Suppression de 24 places de 
stationnement 

• Places PMR à localiser entre la 
place Ste Claire et la rue 
Lafayette 

• Passage à double sens de la 
rue Vicat (entrée-sortie depuis 
le sud au parking Lafayette) 

• Question de l’accès VP pour les 
clients des hôtels (Grand Hôtel 
et Hôtel de l’Europe) à définir 
Réunion avec les hôteliers 
prévue le 12 juillet 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR GRENETTE - REPUBLIQUE - MONTORGE 

 La piétonisation 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 SECTEUR MILLET ET BERANGER 

 

 

 

• rues Corneille, Blanc 
Fontaine, Millet, Guétal, 
de Sault (fin), De Bonne 
(début) 

• Objectif : étendre le 
plateau piéton vers les 
quartiers Championnet, 
De Bonne et Hoche 

• Selon certaines 
hypothèses, la rue 
Béranger pourrait être 
réservée aux bus et la 
rue Paul Bert piétonnisée 
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• Les rues du secteur Millet 
actuellement circulées entre le 
plateau piéton et Agutte 
Sembat sont accessibles depuis 
ce boulevard et la rue Béranger 

• De même la rue sud Dr Martin 

• Terminus de la ligne de bus 
proximo 17 sur la rue Béranger 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEURS MILLET & BERANGER 

 Situation actuelle 
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• Les tracés des lignes de bus sont 
répartis autour de la place Victor 
Hugo : C3-C4 par Béranger, C1 et 
express par Agutte Sembat 

• Il est préférable de réserver la rue 
Béranger aux bus 

>> La rue Paul Bert n’est plus 
alimentée en circulation VP et 
devient une extension du plateau 
piéton 

• Le secteur Millet  est totalement 
piétonisé 

 

• Une autre hypothèse : si les arrêts 
C3-C4 sont situés sur Agutte 
Sembat au sud de Béranger, Paul 
Bert peut être maintenue en 
circulation (boucle Vauban-sud de 
Victor Hugo-Paul Bert) 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEURS BERANGER & MILLET 

 Piétonisation partielle d’Agutte Sembat au droit de Victor Hugo 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 Le secteur Championnet 

 

 

 

• rues Lakanal, Chanaron, 
Génissieu, Dubayet et 
place Championnet 

• Objectif :  étendre 
progressivement le 
plateau piéton vers les 
quartiers Championnet 
et de Bonne 

• Différentes hypothèses 
de piétonisation partielle 
du secteur et de boucles 
d’accès riverains 
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• Le trafic de transit sur Lakanal est 
principalement lié au sens unique 
sur Lesdiguières 

• Actuel :  3600 véh/j 

 260 à 300 véh/hp 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR CHAMPIONNET 

 La situation actuelle 
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• Lakanal piétonisée entre Gambetta 
et Dubayet 

• Le trottoir nord de la place 
Championnet est élargi (devant les 
commerces)… 

• …En modifiant le stationnement 
côté square (de bataille à 
longitudinal) 

• Maintien d’une circulation de 
quartier sur Lakanal entre Dubayet 
et Championnet 

• Tous les sens de circulation sont 
inchangés 

• Suppression de 23 places de 
stationnement 

 

• 3 entrées dans le quartier 

• 4 sorties 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR CHAMPIONNET 

 Scénario 1 : piétonisation de l’entrée de Lakanal, et modification 
place Championnet  
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• Lakanal piétonisée entre Gambetta 
et Génissieu 

• place Championnet piétonisée 

• Modification du sens de circulation 
sur Bergers, une partie de Lakanal, 
de Chanaron et de Dubayet 

• Bouclage de desserte riverains 
depuis Thiers par Bergers-Lakanal-
Génissieu 

• Aucun transit possible 

• Suppression de 34 places 

• A noter : la piétonisation totale de 
Lakanal aurait comme  
conséquence de créer 2 impasses : 
une partie de Génissieu et la 
totalité de Bergers 

• 4 entrées dans le quartier 

• 2 sorties 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR CHAMPIONNET 

 Scénario 2 : piétonisation de 50% de Lakanal, ET place Championnet 
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 • Lakanal piétonisée entre Gambetta 
et Bergers 

>> la place Championnet doit rester 
circulée pour éviter Bergers en 
impasse 

• Le trottoir nord de la place 
Championnet est élargi (devant les 
commerces) en modifiant le 
stationnement côté square (de 
bataille à longitudinal) 

• Modification du sens de circulation 
sur Bergers et une partie de 
Chanaron 

• Deux réseaux de desserte riverains 
séparés 

• Suppression de 58 places 

 

D’autres hypothèses 
d’aménagement sont en cours 
d’étude 

 

 

 

 

 

SECTEUR CHAMPIONNET 

 Scénario 3 : piétonisation de Lakanal, et d’une partie de Génissieu 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 Les secteurs d’extension du plateau piéton 

 

 

 

• Secteur François Raoult 
(rues François Raoult) 

• >> augmenter le confort et 
l’agrément du trajet piéton 
entre le parking Hoche et le 
plateau piéton (principe 
multimodal P + marche) 

• Différentes hypothèses de 
modification des accès 
voitures au parking Hoche 
(entrée-sortie depuis 
Lesdiguières et depuis 
Hoche). Etude en cours. 
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Objectifs :  

Avec le nouveau plan de circulation, 
rendre plus simple l’accès au parking 
Hoche 

Améliorer le confort du trajet piéton 
entre le parking et le plateau piéton 

 

• Suppression de l’entrée voiture 
depuis Agutte Sembat 

• Création d’une entrée côté Hoche 
et d’une sortie côté Lesdiguières 

• Amélioration des sols pour les 
accès piétons depuis/vers le centre 

 

• Maintien des accès pour la police 
municipale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEUR FRANÇOIS RAOULT 

 
  La modification des accès au parking Hoche 
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Les boulevards Rey, Agutte Sembat, Lyautey 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 Les séquences d’aménagement de l’axe Rey - Agutte Sembat - Lyautey 

 

 

 

• Séquence centrale (de 
Lesdiguières à Clot Bey) 

• >> apaisement de l’axe au 
profit des transports en 
commun, des déplacements 
doux et de la vie locale 

• Couloir bus dans les 2 sens, 
avec différentes hypothèses de 
tracé des lignes de bus dans le 
secteur Victor Hugo 

• Elargissement voire plantation 
des trottoirs et selon les 
hypothèses bus avec 
piétonisation totale ou partielle 
au droit de la place Victor Hugo 

• Axe structurant vélos (large de 
3,50 à 4 m) jusqu’à Lafontaine 

• Suppression de la circulation 
sur cette séquence, avec 
maintien des accès livraisons, 
riverains 

 
 

 

 

 



AGUTTE SEMBAT DE LESDIGUIERES A LAFONTAINE 

 Perspective provisoire sens sud-nord 

 Perspective (esquisse) 



AGUTTE SEMBAT DE LAFONTAINE A BERANGER 

 Perspective (esquisse) 

 Le principe d’aménagement 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 Les séquences d’aménagement de l’axe Rey - Agutte Sembat - Lyautey 

 

 

 

• Séquence nord (de Clot Bey 
au quai Créqui) 

• >> apaisement de l’axe 
dégagé du transit : maintien 
de la circulation de quartier 
et du stationnement 

• Différentes hypothèses de 
travail selon le tracé des 
lignes de bus dans le secteur 
Victor Hugo : Circulation de 
quartier à sens unique ou 
double sens 

• Cette séquence sera 
aménagée de façon très 
légère pour installer le 
nouveau fonctionnement : 
phase de test, d’observation 
des nouveaux usages et 
pratiques pour ajuster 
ensuite la 2e tranche du 
projet, réalisée après 2020 
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LES SECTEURS DE PROJET 

 Les séquences d’aménagement de l’axe Rey - Agutte Sembat - Lyautey 

 

 

 

• Séquence sud (de Chavant à 
Lesdiguières) 

• >> apaisement de l’axe au 
profit des transports en 
commun, des déplacements 
doux et de la vie locale 

• Couloir bus dans les 2 sens 

• Elargissement voire plantation 
des trottoirs 

• Axe structurant vélos (large de 
3,50 à 4 m) de Chavant à 
Lafontaine 

• Différentes hypothèses de 
maintien de la circulation :       
- jusqu’à Beccaria (accès parc 
Chavant)                                       
- jusqu’à Hoche (accès parking 
Hoche)                                          
- jusqu’à Lesdiguières 

 
 

 

 

 

• Comme la séquence nord, cette séquence sera aménagée de façon très légère pour installer le 
nouveau fonctionnement : phase de test, d’observation des nouveaux usages et pratiques pour 
ajuster ensuite la 2e tranche du projet, réalisée après 2020 
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La concertation règlementaire 
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Depuis mai 2016 

Rencontres 
acteurs vie locale 

1. Acteurs 
commerces 

2. Acteurs 
habitants 

3. Acteurs 
déplacements 

 

 

28 mai-10 juin 

40 Cueilleurs de 
paroles sur 

l’espace public : 
1500 

questionnaires 

 

1. Document 
d’analyse 

2. Film 

 

 

26 Septembre 
au 7 

Novembre 

Concertation 
règlementaire 

 

 

2017 

Zooms sur 
espaces 

Installations 

Observation des 
usages 
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• Production du dossier de concertation : été 2016 

 

• Comité de pilotage d’examen du dossier de concertation : fin août 2016 

 

• Mise à disposition des supports de concertation au public : 15 septembre 

 

• Dates de la concertation règlementaire : du 26 septembre au 7 novembre 

2016 

 

• Comité de pilotage de validation du bilan de concertation : mi-décembre 

 

• Réunion de restitution décembre 

 

• Délibération de bilan de concertation et de validation du programme de 

l’opération : Janvier 2017 

Le calendrier détaillé de la 

concertation réglementaire 
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Information du public 
Sur les dates d’ouverture et de clôture de la concertation règlementaire et 
sur les lieux où le dossier de concertation sera consultable, au moins 10 
jours avant l’ouverture de la concertation règlementaire, par voies de 
presse et sites internet des partenaires. 
 
Un dossier de concertation 
Et un registre d’expression commun aux partenaires, installé aux sièges de la 
Métropole grenobloise, du SMTC et de la ville de Grenoble, antenne secteur 
2, Office du tourisme et consultable sur les sites des partenaires, avec des 
espaces d’expression en ligne. 
 
Une exposition au siège de la Métropole grenobloise et à l’Hôtel de ville de 
Grenoble 

 
Au moins 3 réunions publiques 

Ce qui est écrit  
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La base du projet soumis à concertation 

• Le projet d’extension du centre piéton  
 

• La piétonisation et le passage des TC au droit 
de Victor Hugo 

 
• Les conséquences sur le plan de circulation 

(double sens Gambetta, Lesdiguières, Vicat, 
Viallet, …) 

 
• Le coût global du projet à 10 millions d’euros 
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Les champs de la concertation 

- Partager la vision d’un centre-ville de demain 
 
- Travailler au vu des usages sur les niveaux  

d’intervention et la nature d’aménagement des sites 
 

- Hiérarchiser (prioriser, phaser et soumettre à 
expérimentation) des aménagements, dans 
l’enveloppe financière globale 
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Ce qu’on ne soumet pas 

à la concertation 

Ce qui ne relève pas de l’expertise d’usage des habitants :  
- Comptages, données chiffrées (mais information)  
- Organisation plan de circulation et stationnement 

(résultante, pas de choix) 
- Normes et règlementations 

 
Les autres projets  (mais information dans dossier de 
concertation) : 

- Aménagement Réseau express vélos 
- Aménagement Esplanade 
- Passerelle Saint Laurent 
- Travaux du chauffage urbain  
- Le plan de logistique 
- A480 et Rondeau 
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Caravane sur l’espace public /totem/ expo 

avec présence régulière 

avec 

 

 Informations /dossier de concertation / cartes 

 Recueil de propositions 

 Départ balades et invitation aux ateliers 

Temps 1 : 
Du 26 septembre au 10 octobre 
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4 Balades : 

1 balade par site du projet – pour identifier les espaces, les 

aménagements possibles, tracer des pistes de propositions 

et échanger pour alimenter les ateliers. 

 

Prises de vue et accompagnement possible sur réseaux 

sociaux (en cours d’étude de faisabilité) 

Temps 1 : 
Du 26 septembre au 10 octobre 
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3 Ateliers inspirés des hackathons 
 
Le mot hackathon désigne à la fois le principe, le 
moment et le lieu d'un événement où un groupe de 
développeurs  volontaires se réunissent pour faire de 
la programmation informatique collaborative, sur 
plusieurs jours. C'est un processus créatif 
fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation 
numérique. 
 
 Co-rédaction d’un cahier de préconisations 
 

Temps 2 : 
Du 24 octobre au 7 novembre 



81  

Thèmes /travaillés lors des 3 ateliers 
- Partager la vision d’un centre-ville de 

demain 
- Travailler l’intensité de la qualité des 

aménagements des sites au vu des usages 
- Hiérarchiser (prioriser, phaser et soumettre 

à expérimentation) des aménagements dans 
l’enveloppe financière globale 

 
 

Temps 2 : 
Du 24 octobre au 7 novembre 
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Outils à disposotion 
 
- La vidéo/témoignages issue des cueilleurs de 

paroles  
- La production vidéo des balades 
-     L’analyse des questionnaires 
- La matière issue des balades 

 
- Cartes, dossiers, schémas… 
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1. Mise en ligne d’une vidéo introduisant la question (par élu porteur 

du projet) 

2. Des propositions d’aménagement et de circulation par site (texte et 

schémas) 

3. Des propositions et votes ouverts aux internautes  

 

Pour information : le dossier de concertation sera en ligne 

 

Du 24 septembre au 7 novembre 
Zoom plateforme participative  

participation.lametro.fr 
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Du 27 septembre au 7 novembre 
RV acteurs 

- Proposition de balades sur le terrain avec les 
commerçants un lundi matin / et unions de 
quartier ? 

 
 
- Au moins une réunion des acteurs / en 
comité de suivi / Travail sous forme 
participative avec les acteurs / 
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Après la concertation 
règlementaire 

Novembre-décembre 2016 

1. Un bilan de la concertation sera rédigé (il sera 
aussi possible d’avoir une forme liant écrit et vidéo 
(pdf interactif incluant son, images, vidéo) 
 

2. Un forum de restitution avec portes paroles issus 
des ateliers et présentation des contributions en 
ligne + retours sur le projet avec les élus 
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Janvier 2017 

Délibération avec bilan et suite 
concertation 2017 : 

expérimentations, tests d’usages 
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FIN 
 

 


