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Introduction : le sens d’un « plan piéton » pour notre quartier

La marche est le mode normal, premier et naturel de déplacement en ville. La
marche est même universelle, car toute forme de mobilité commence ou se termine à pieds.
L’espace public doit en conséquence être aménagé en priorité pour permettre les
cheminements en tout point du quartier et de la ville, en toute sécurité, avec aisance et même
plaisir.
La marche à pied est une évidence que nous avons perdue au fil des années, avec une priorité
donnée au confort de circulation et de stationnement de la voiture. Depuis les années
cinquante, et au cours des « Trente glorieuses », la ville a considérablement été adaptée à la
voiture. Cette période de fort développement économique et de prospérité a permis à de
nombreux ménages d’acquérir des véhicules de moins en moins chers. Cette trajectoire de
croissance s’est poursuivie jusqu’à nos jours, les puissants constructeurs automobiles
conditionnant leur survie au renouvellement du parc et à l’augmentation des volumes. De
1990 à 2012, le nombre de voitures en France est passé de 23 millions d’unités à 31,5 millions
(SOes, CCFA), soit + 37 %. A l’échelle de la grande région grenobloise (périmètre du SCOT), le
parc total de voitures a cru de 12 % entre 2002 et 2012.
En donnant ainsi la priorité à la voiture dans nos rues, les trottoirs ont souvent été réduits à la
portion congrue, en particulier dans les quartiers historiques du centre ou des faubourgs, non
conçus à l’origine pour accueillir autant de voitures. Et les limites du « tout voitures » sont
devenues évidentes. Un renversement de tendance s’observe actuellement avec les nouvelles
demandes de la société : un autre regard sur la ville, l’aspiration à davantage de calme, une
attention accrue aux aînés et à leur sécurité (conséquence du « Papyboom »), le retour de la
nature et du végétal dans la cité, le plaisir physique de la marche avec son bénéfice santé, la
sécurité des cheminements pour les enfants et leurs accompagnants, la nécessité enfin d’une
ville accessible pour tous et partout, en particulier aux personnes à mobilité réduite (PMR), y
compris les mal-voyants.
Le présent document est né de l’affirmation de toutes ces valeurs : redonner sa place aux
piétons dans notre quartier, réinterroger les aménagements et obstacles qui s’y opposent, et
rendre tout au contraire la marche facile, évidente et plaisante. Ce « Plan piéton » vise aussi à
compléter le « Plan vélo du quartier Exposition-Bajatière», produit en 2017, et qui avait suscité
en retour cette interpellation d’habitants du quartier : « Mais que faites-vous pour les
piétons ?!? »... Ce « Plan piéton » est une première dans notre ville, mais également à l’échelle
de notre Métropole qui vient justement de lancer, en 2017, le projet d’un « Plan piéton
métropolitain ». Il pourra donc servir de banc d’essai et de référence pour des initiatives
similaires dans d’autres quartiers ou secteurs grenoblois, tout en alimentant la réflexion
méthodologique métropolitaine.
Pour établir ce Plan piéton, un groupe de travail a réuni ou associé les personnes suivantes :
- Michel Fruneau (UHQEB, Président)
- Pierre Mitzner (UHQEB)
- Joëlle Vagneron (UHQEB)
- Annick Poncet (UHQEB)
- René Bard (UHQEB)
- Mme Claude Bourchanin (UHQEB)
- Marie-Pierre Martin (UHQEB)
- Jean-Pierre Candella (CCI F et UHQEB)
- Monsieur Claude Girard (UHQEB)
- Michel Scarangella (UHQEB et CCI F)
- Philippe Zanolla (Rue de l’Avenir et UHQEB)
- René de Céglié (Ville de Grenoble, élu de secteur)
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- Jacques Wiart (Ville de Grenoble, élu déplacement et logistique urbaine)
- Kheira Capdepon (Ville de Grenoble, adjointe ville amie des aînés)
- Christine Garnier (Ville de Grenoble, élue accessibilité)
- Mlle Clélie Deroux (Métropole)
Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises du printemps 2017 au printemps 2018 et les travaux
se sont appuyés sur des observations de terrain systématiques dans toutes les rues et venelles
du quartier.

AVERTISSEMENT
Ce document recueille les observations et les propositions des habitants du quartier, basées sur
leur expérience et pratique quotidienne des lieux.
Les suggestions avancées devront être analysées par les élus et les services grenoblois et
métropolitains pour établir leur faisabilité technique et financière et, dans le cas positif, s’inscrire dans
la programmation pluriannuelle des investissements (PPI).

Dans ce rapport :
PMR = Personne à mobilité réduite = personne présentant un handicap, non seulement
moteur, physique ou de locomotion (les personnes en fauteuil roulant), mais aussi une
déficience psychique, mentale, cognitive et sensorielle (visuelle ou auditive). Les personnes
aveugles ou malvoyantes sont donc cette catégorie.
Selon l’INSEE, 40 % de la population est gênée à des degrés divers par l’environnement,
définitivement ou temporairement :
 13 % déficience motrice,
 7 % déficience auditive,
 5 % déficience visuelle,
 3 % déficience mentale.
Selon le CEREMA, cette population va encore augmenter avec le vieillissement de la
population, qui s‘accompagne inéluctablement d’une limitation des capacités visuelles,
auditives et locomotrices. Les enfants ont un champ visuel réduit du fait de leur taille. Les
femmes enceintes ou les personnes avec des poussettes ou des valises se déplacent avec
moins de commodité. Le « handicap », au sens large du terme, peut toucher tout le monde.
L’accessibilité des lieux est de permettre une vie ordinaire. « Ce n’est pas seulement un confort,
mais une nécessité » (guide Espaces publics Grenoble Alpes Métropole).

4

Version du 19 mars 2018

1 - Présentation du quartier :
Le quartier Exposition-Bajatière comprend le parc Paul Mistral et toute la partie sud du
boulevard Clémenceau, délimité à l’est par la rue Léon Jouhaux/ Chemin Guilbaud/ Chemin du
Chapitre et à l’ouest par la rue Marcel Peretto, au-delà de l’avenue Marcelin Berthelot. La
limite sud est constituée par l’avenue des Jeux Olympiques et l’avenue Paul Claudel.
. Voies structurantes de circulation et desserte par les transports en commun

Ce quartier est traversé par trois axes importants de circulation : le boulevard Clémenceau au
nord, prolongé à l’ouest par l’avenue Albert 1er de Belgique ; l’avenue Jean Perrot ; et enfin
l’avenue Général Champon/Marcelin Berthelot. L’axe Moyrand/Mallifaud est un axe
secondaire pour la ville, mais important au sein du quartier.
En termes de transports en commun, le quartier est desservi par :
 la ligne de tramway A, sur l’axe Marcelin Berthelot, avec les stations Albert 1er de
Belgique, Mounier et MC2.
 L’arrêt Chavant tout au nord du quartier est le point d’échange très important des
lignes de tram A et C, de bus C4 et 13 et des lignes Transisère
 la ligne CHRONO C4 qui emprunte l’avenue Jean Perrot, avec cinq arrêts (Driant,
Mallifaud, Bajatière, Ponsard et Paul Claudel)
 La ligne PROXIMO 13 qui dessert le boulevard Clémenceau puis la rue Léon Jouhaux,
avec les arrêts Driant, Auguste Ravier, Edison, Les Bains, et André Argouges ;
 la ligne CHRONO C5, avec l’unique arrêt André Argouges, dans le quartier Abbaye, mais
qui peut être commode pour des liaisons transversales vers l’est (Saint-Martin d’Hères,
et le campus universitaire) ou vers le secteur 5 à l’ouest, puis le quartier gare-Europole.
. Physionomie du quartier Exposition-Bajatière

Jusqu'en 1924, le quartier butait au nord contre les remparts du général Haxo, construits de
1832 à 1836. C’est un quartier de faubourg qui s’est développé en deux temps : avec le
démantèlement des fortifications et l’exposition de la Houille blanche en 1925 ; puis dans les
années 1950-1960, après les Jeux Olympiques de 1968. Sa vocation résidentielle est affirmée,
avec un certain nombre de pavillons, entourés de jardins, peu à peu remplacés par de petits
immeubles collectifs. Les activités économiques sont peu nombreuses et les commerces de
proximité, assez prospères jadis sur l’avenue Jean Perrot (pour l’histoire : voie ouverte en 1753
sous le règne de Louis XV), subsistent avec difficultés, tant l’attraction des grandes surfaces est
forte : seulement deux commerces sur Jean Perrot.
En contrepartie, le quartier se caractérise par un nombre important d’établissements
scolaires :
1. Crèche et halte-garderie "Les Loupiots"
2. Crèche la Trottinette, avenue Jean Perrot
3. Ecole maternelle Driant
4. Ecoles maternelle et primaire Bajatière
5. Ecole primaire Clémenceau
6. Ecole Jules Ferry (à cheval sur secteurs 4 et 5)
7. Externat Notre-Dame
8. Etablissement Montessori
9. Ecole Kerber
10. Collège Charles Munch
11. Lycée Mounier
12. Lycée Pierre Termier options technologiques
13. Ecole de production ELAG (Ecole Libre d’Apprentissage de Grenoble)
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Le périmètre du quartier Exposition-Bajatière
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Le Quartier comprend aussi le Conservatoire de musique à rayonnement régional, à côté de la
MC2 toute proche.
Les équipements de quartier, publics ou confessionnels, comprennent :
1. Parc Soulage et maison de l’enfance
2. Maison des Habitants
3. Le Square Bajatière
4. Le parc Mistral
5. Bibliothèque Abbaye- Les Bains
6. Restaurant inter-Entreprises de l’ex-France Télécom (rue Lavoisier)
7. Eglise Saint-François de Sales
8. Eglises évangéliques et Témoins de Jéhovah
. Démographie et sociologie du quartier

Selon les données INSEE 2014, confortées par le CCAS de Grenoble, le quartier compte environ
11 000 habitants, soit 7 % de la population grenobloise. Le quartier se caractérise par une
proportion importante de ménages retraités et de personnes âgées (environ 27 % de
personnes de plus de 60 ans), aux revenus modestes, propriétaires de leurs logements, acquis
dans la vie active. Le quartier Exposition-Bajatière concentre plus d’un tiers des personnes
âgées de 60 ans et plus (36 %) de l’ensemble du secteur 4. C’est un trait marquant important.
Il comprend aussi une proportion notable de jeunes ménages, aux revenus également
moyens, avec des enfants en âge scolaire (14 % de la population habitant le quartier a moins
de 14 ans). Le renouvellement générationnel est en cours, car les enfants âgés de moins de 15
ans sont en hausse de 4,6 % par an entre 2009 et 2014, contribuant à la reprise globale de la
population sur le quartier.
. Les points d’attraction et de centralité du quartier

S’agissant d’un quartier résidentiel, assez étendu, la désignation d’une zone unique de
centralité s’applique mal dans le cas présent. Jadis, l’essentiel des commerces de proximité
s’alignait en fait le long de l’axe Jean Perrot et drainait la clientèle des rues adjacentes. Mais
ces commerces ont perdu leur clientèle avec les années et l’évolution des modes de
consommation. Beaucoup de ces commerces ont disparu, faute de repreneurs. L’axe Jean
Perrot est alors devenu uniquement une voie rapide de transit, perdant sa fonction urbaine de
trait d’union et d’attractivité pour le quartier. Une requalification en pôle de vie et de ville est
vivement souhaitée par l’Union de quartier et les habitants.
Il est toutefois possible de dégager une centralité dans la partie sud du quartier, sur un secteur
de part et d’autre de l’avenue Jean Perrot, qui d’un côté va de la rue Leroy au parc Soulage,
avec notamment la Maison de l’enfance, et inclut de l’autre côté de l’avenue le square
Bajatière, les écoles et l’église Saint-François de Sales. Car il est certain que les espaces verts,
les écoles et les équipements collectifs animent quotidiennement la vie de ce secteur et
favorisent les échanges et rencontres récréatives ou informelles de voisinage.
Au nord de la rue Moyrand, les habitants sont plutôt tournés vers le parc Paul Mistral et les
enfants fréquentent les écoles proches, mais sans qu’une « centralité nord » ne se dessine à
proprement parler. De même, les habitants au nord de la rue Mallifaud sont davantage tournés
vers la ville-centre, le boulevard du Maréchal Joffre et le secteur Hoche.
Un quartier n’est donc jamais une unité urbaine cohérente organisée autour d’une centralité
évidente et rassembleuse. C’est plutôt un ensemble de secteurs ou pôles avec leurs histoires
et logiques de fonctionnement, chacun soumis en sa périphérie à l’attractivité de telle ou telle
zone urbaine proche par les équipements publics structurants ou établissements privés de
proximité (buraliste, épicerie ou supérette, cabinets médicaux ou dentaires, pressing, salon de
coiffure, boulangerie, etc.). Le « quartier » Exposition-Bajatière n’échappe pas à ce constat,
même si l’UHQEB s’attache à créer un esprit d’unité entre ses habitants via des animations et
des projets qui font lien.
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En résumé de cette présentation du quartier, les aménagements piétons à prévoir en priorité
devront s’organiser en faveur :
 de la desserte des arrêts et stations du réseau de transports en commun SMTC,
 du cheminement vers les écoles, collèges et lycées présents dans le quartier,
et de la sécurisation de leurs abords,
 de l’accès aux parcs et espaces verts : parc Paul Mistral au nord, et parc
Soulage ou square Bajatière au sud,
 de l’attractivité du pôle de vie et d’activités commerciales que l’Union de
quartier souhaite réhabiliter sur l’axe Jean Perrot.
Dans ce cadre, une attention toute particulière est bien sûr à donner à la sécurité de traversée
des axes très roulants que sont principalement l’avenue Marcelin Berthelot, l’avenue Jean
Perrot, et le boulevard Clémenceau, ainsi que la rue Léon Jouhaux en bordure ouest du
quartier.

2 - Objectifs du « Plan piéton »
L’objectif du Plan piéton métropolitain, lancé en 2017, est de « donner envie de marcher »
plus longtemps et plus souvent à l’ensemble des usagers du territoire métropolitain, en
valorisant les bienfaits de la marche pour la santé. Il vise aussi la dynamisation des centrebourgs pour favoriser l’intensité des inter-actions sociales, et la promotion de la marche pour
les déplacements domicile-écoles ou études. Enfin, il souhaite accompagner le vieillissement
et favoriser l’autonomie des personnes âgées, en développant la marche de proximité et en
créant des aménagements favorables au déplacement de tous.
« Mettre le piéton au cœur de la conception des espaces publics », telle est en synthèse la
philosophie du Plan piéton métropolitain.
Ces objectifs généraux sont repris par l’Union de quartier qui a décidé de les traduire de façon
opérationnelle dans un « Plan piéton du quartier », premier du genre sur la Métropole.

3 - Méthode de travail
Pour relever toutes les difficultés ou obstacles limitant ou décourageant la marche à pied, le
groupe de travail a décidé de mettre au point une fiche standard de relevé des observations
et de parcourir systématiquement toutes les rues du quartier. Le quartier a ensuite été
découpé en sous-secteurs pour répartir le travail entre tous les participants.
Conscient de l’importance des aménagements ou rectifications de voiries qui seraient
nécessaires, dans l’idéal, pour rendre le quartier 100 % marchable et 100 % accessible aux
PMR, et en conséquence des budgets sans doute très importants et donc difficiles à mobiliser,
le groupe a également travaillé sur des axes qui seraient à aménager en priorité
(hiérarchisation) et sur les « points durs » à traiter (traversée des axes roulants). Pour les PMR,
le groupe de travail souhaite au minimum qu’un trottoir par rue soit totalement accessible aux
PMR, et donc rectifié en conséquence.
Certaines ruelles, venelles, chemins ou impasses ne possèdent pas vraiment de trottoirs, et
rien ne sépare les piétons de la chaussée. Ce cas n’est pas rare dans le quartier et le groupe de
travail suggère que ce type d’espaces publics (parfois privés) soit traité en « zones de
rencontres » : priorité aux piétons avec marquage éventuel à l’appui, vitesse maximale de 20
km/h, stationnement sur espaces aménagés. Dans certains cas, un statut d’«aires piétonnes»
serait à discuter (voitures autorisées, roulant au pas, pour unique desserte de l’aire piétonne).
Le cheminement des enfants vers les écoles et la sécurisation de leurs abords a fait aussi l’objet
d’un examen particulier.
8
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Le groupe a souhaité aussi émettre des propositions pour permettre aux personnes âgées de
se promener dans le quartier et de pouvoir s’asseoir régulièrement, pour des pauses ou des
échanges entre voisins et connaissances. Une réflexion sur l’équipement du quartier en bancs
publics, si possible ombragés, est donc proposée.
Des points de signalétique piétonne sont proposés pour affirmer l’importance de la marche à
pied, et établir un jalonnement vers les divers points d’intérêt du quartier ou des quartiers
voisins, temps de parcours à l’appui.
Enfin, la question de l’éclairage public est également abordée, car la marche se pratique aussi
de nuit ou tôt le matin. Les observations sur les défauts d’éclairage sont donc à relever.

Carte des aménagements prioritaires
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4 - Les axes piétons à aménager en priorité
Le groupe de travail est conscient du coût élevé des aménagements de voirie et des budgets
publics importants qui seraient indispensables, dans l’absolu, pour reprendre
systématiquement les trottoirs et les recalibrer, pour déplacer les poteaux électriques,
armoires de commande ou potelets qui gênent la circulation des PMR, pour créer partout des
passages-bateaux au bout de chaque trottoir.
Aussi, une identification des axes à aménager en priorité est-elle proposée par le groupe de
travail :
Proposition 1 : Aménager un cheminement nord-sud du parc Mistral à l’avenue des JO, en
passant par les rues Ravier/Pégoud/Barrès et le Chemin du chapitre. Cet axe intérieur
au quartier a déjà été identifié comme un cheminement cyclable conseillé. Il confirmerait
donc sa vocation de cheminement doux pour le quartier.
Au nord de ce cheminement, la traversée du Bd Clémenceau est considérée comme un
point dur à traiter, en raison d’une circulation automobile importante et rapide et de la
présence de nombreux enfants et accompagnants sur le chemin des écoles et l’accès au
parc Paul Mistral ; sans compter les nombreuses personnes de tous âges qui aiment
fréquenter ou traverser la parc Paul Mistral.
[Détails : Cf. fiche n°1]
Proposition 2 : Supprimer la contre-allée cyclable sur le boulevard Clémenceau en bordure
du parc Paul Mistral, pour mettre un terme aux conflits et aux risques de collision entre
cyclistes et piétons et créer, définitivement, des aménagements cyclables confortables sur
la chaussée des deux côtés comme proposé par le plan vélos. La vitesse de circulation des
véhicules s’en trouvera diminuée, et le sentiment de sécurité augmenté.
Sur cet axe les arrêts de bus seraient à renommer avec davantage d’intuitivité.
[Détails : Cf. fiche n°2]

Proposition 3 : Marquer la « centralité de proximité sud » du quartier Bajatière en
aménageant la traversée dangereuse de l’avenue Jean Perrot, et en créant une entité
urbaine continue de part et d’autre de cet axe : d’un côté, du parc Soulage à la rue Leroy,
de l’autre côté avec le square Bajatière et le Chemin de l’Eglise, en y incluant la « friche
Streichenberger » bientôt transformée en verger partagé. La densité des écoles dans ce
secteur, l’importance des parcs et la proximité avec le collège Munch, le CNR et la MC2
justifient un aménagement assez ambitieux et qualitatif de cette centralité de proximité.
[Détails : Cf. fiche n°3]
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Proposition 4 : Marquer un cheminement nord-sud continu avec les rues Louis Vidal, SaintFrançois de Sales et Lavoisier, depuis le Chemin de Gordes au sud à la rue Mallifaud au
nord. Ce cheminement serait le pendant parallèle ouest du cheminement doux identifié à
l’est de la venue Jean Perrot (Cf. proposition 1 ci-dessus).
[Détails : Cf. fiche n°4]
Proposition 5 : Conforter l’axe Mallifaud-Moyrand comme une voie majeure de circulation
multimodale (marche, vélo, voitures) interne au quartier et faisant lien avec les quartiers
voisins en ses extrémités est et ouest. Un rééquilibrage doit intervenir entre la place de la
voiture et celle des cycles et piétons ( Cohérence avec le plan vélos qui demande des
pistes cyclables sur voirie !). Les quelques obstacles à la marche à pied doivent être
gommés, tout en examinant la possibilité d’une végétalisation pour ombrager les piétons
en été et embellir la ville.
[Détails : Cf. fiche n°5]
A l’extrémité Est, la traversée de la rue Léon Jouhaux doit être davantage aménagée pour
la sécurisation des accès à l’école Jules Ferry, tout en assurant les continuités piétonnes et
cyclables avec la rue Genin, hélas assez étroite (examen en cours avec La Métropole/CCI
F/ secteur 5).
[Détails : Cf. fiche n°6]

5 - Les autres difficultés à traiter pour la circulation des PMR
L’UHQEB demande que dans chaque rue soit assuré un cheminement continu pour les PMR
en aménageant au minimum un trottoir sur les deux existants : abaissés au bout de chaque
trottoir, avec bandes podotactyles ; suppression d’un obstacle dans le cas où le trottoir est
étroit (mât d’éclairage, poteau électrique, armoire de commande, borne incendie), ou à défaut
élargissement du trottoir ; réfection du revêtement si dégradé, etc.
Si les travaux sont trop coûteux, le groupe de travail suggère alors de classer ces voiries en
« zones de rencontre », avec une campagne de communication rappelant aux riverains et
usagers ce que signifie et implique un tel classement (voir définition au paragraphe 6 cidessous).
Rue de la Bajatière




Trottoir Nord : agréable de Jouhaux au 24: poteau, puis autre poteau au 32
Trottoir Sud : OK de Jouhaux à Barrés / De Barrès à Perrot impossible
sans travaux importants.

Rue Colonel Bougault





Nord : praticable et quasi rectiligne sauf 3 parcmètres limitant à 1,10 m
(6/8, 28 et angle Berthelot) et un poteau CITIZ angle Berthelot Nord-est
Sud : devers, poteaux, devers, impraticable
Faire abaissés angle Colonel Durand

Rue Mallifaud ouest jusqu’à Cholier





Nord : acceptable
Sud : « pas terrible ! »
Abaissés Janet N-O et N-E à faire

Rue Monge :
De Mallifaud à Chemin de l’Eglise :
11
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Est : poteaux éclairage et GEG, potelets  impraticable
Ouest limité à 1,10 m par poteaux télecom + panneau
Abaissés à faire : Mallifaud, Germain et Gay-Lussac

De Chemin de l’Eglise à Ponsard :





Est : acceptable
Ouest : limité à 0,70 m par 3 poteaux d’éclairage
Abaissés angle Ponsard à refaire.

Rue Ponsard : changement de côté obligatoire
De Berthelot à St François de Sales :




Nord : Convenable
Sud : médiocre

De St François de Sales à Jean Perrot :





Nord : encombré de poteaux
Sud : médiocre
Abaissés : Refaire le carrefour Vidal/St François de Salles/Ponsard

Rue Gay Lussac : changement de côté obligatoire
De Kruger à Lavoisier :




Nord : étroit impraticable
Sud : 1,20 m sauf un poteau télécom au 7B

De Lavoisier à Berthelot :




Sud : acceptable
Nord : Débouché sur Berthelot à refaire (parking)

De Berthelot à Peretto :





Nord : correct
Sud : limitation par 3 poteaux à 0,80 m  impraticable.
Abaissés : refaire angles Monge et Peretto

Rue Germain



Très difficile pour les PMR, car beaucoup de poteaux : « c’est galère ! »
(dixit un PMR).

Et les rues qui vont bien (ou presque) :






Avenue Berthelot,
Avenue Jean Perrot,
Avenue Clemenceau/Albert 1er (sauf voies cyclables côté parc Mistral)
Rue Léon Jouhaux

Et un grand malade :



Rue Peretto.

6 - Le cas particulier mais fréquent des voies ou rues sans trottoir du
quartier Exposition-Bajatière
En 1950, le quartier de la Bajatière n’est encore qu’une campagne jardinée, en faubourg sud
de Grenoble, parsemée de maisons individuelles ou pavillonnaires, à l’alignement parfois
approximatif. Si l’extension urbaine liée au JO de 1968 a transformé ce faubourg en quartier
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de ville, il reste de cette histoire rurale le dessin original des voiries de desserte, avec un
nombre assez notable de « chemins » et quelques impasses.
Sur ces petites voiries, les normes standards de calibrage des trottoirs et chaussées ne sont
pas vraiment applicables. Il est donc proposé de classer ces voies en « zones de rencontre »,
ou même en « aires piétonnes », selon la définition ci-dessous :
Zone de rencontre : Zone ouverte à tous les modes de transport, mais les piétons bénéficient
de la priorité. La vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h. Le stationnement n’est
possible que sur les espaces aménagés.
Aire piétonne : Zone dédiée aux piétons, prioritaires sur tous les véhicules, y compris les
vélos. La présence de véhicules motorisés, pour l’unique desserte de la zone piétonne, est
exceptionnelle et ces véhicules roulent au pas. Le stationnement n’est pas autorisé dans
cette zone.

Carte des rues et voies sans trottoir (publiques ou privées)
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Le tableau ci-dessous récapitule les voies concernées. L’étroitesse des voiries justifierait
d’interdire le stationnement pour retrouver l’aisance de circuler à pied ou à vélo, et
redécouvrir aussi la beauté pittoresque de certaines échappées. Mais persiste pourtant la
nécessité de desservir en voiture les maisons présentes et de permettre à quelques résidents
(sauf garages privés ?) et leurs visiteurs de pouvoir stationner. Dans ces cas, à défaut
d’empêcher les voitures, il est demandé que le marquage entre stationnement et
cheminement piéton soit réalisé pour délimiter nettement la place des voitures et permettre
une circulation aisée des piétons et cycles.
RAPPEL : Le stationnement réservé aux seuls riverains n’est pas légal sur une voirie publique !
Propositions de classement en zones de rencontres ou aires piétonnes
Nom de la voirie
(entrée alphabétique)

Commentaire

Classement
proposé par
l’UHQEB

Bergonié (rue)

Voirie étroite en équerre : les riverains se
réservent de facto le stationnement devant
chez eux dans la partie débouchant sur
Moyrand !

Zone de
rencontre

Bourgelat (chemin)

Voirie très étroite : limiter l’accès et le
stationnement, et réserver un
cheminement piéton identifié.

Mettre panneau
sens interdit +
panonceau
« SAUF
RIVERAINS »

Cabrière (chemin de)

Cette voirie très étroite, proche du
Conservatoire et du collègue Munch

Zone de
rencontre

Doumer (rue Paul)

Cette voirie très étroite, proche du
Conservatoire et du collègue Munch

Zone de
rencontre

Ecoliers (chemin des)

Etroitesse de la voie, centralité sud,
proximité école

Aire piétonne

Eglise (chemin de l’)

Grande fréquentation piétonne car école,
église St-François de Sales et square La
Bajatière

zone de
rencontre

Gourmets (rue des)

Cette rue est en fait une impasse. Seul le
stationnement pour la desserte local est à
autoriser.

Zone de
rencontre

Isly (chemin d’)

gabarit variable

Zone de
rencontre

Kruger (rue)

Elle se termine en impasse au sud. Le
stationnement voiture et le cheminement
piéton sont à séparer et matérialiser

Zone de
rencontre

Leroy (rue)

La partie nord est à traiter en aire piétonne,
sauf si besoin de stationnement ?

Zone de
rencontre

Moselle (rue de la)

Elle fait suite au chemin du Rhin. L’accès et
le stationnement doivent être limités.

Zone de
rencontre

- voie privée -

15

Version du 19 mars 2018

Rhin (chemin du)

Voirie très étroite : stationnement et
cheminement piétons sont à différencier.
Les riverains se réservent de facto le
stationnement sur la partie est.

Zone de
rencontre

Simard (impasse)

Voirie très étroite : limiter le stationnement
et réserver un cheminement piéton
identifié.

Zone de
rencontre

Vieux dit Perrin (chemin)

Inclure la partie nord dans la même
logique que le cheminement doux (ou
« chaussidou ») vers le parc Paul Mistral.

Zone de
rencontre

7 - Sécurisation des accès aux écoles et autres équipements marquants
du quartier
Le quartier Exposition-Bajatière comprend un grand nombre d’établissements scolaires, y
compris des crèches ou haltes-garderies, et la sécurisation des trajets et accès à ces lieux
constitue une priorité, car les enfants ne voient pas les dangers routiers de la ville comme un
adulte.
a. Le cas particulier de l’école maternelle Driant
Cette école donne sur l’avenue Jean Perrot et la rue Colonel Driant. La carte ci-dessous
récapitule les propositions des parents d‘élèves :

Les parents d’élèves demandent en effet avec insistance de sécuriser les divers accès :
1. Indiquer aux automobilistes sur Jean Perrot la proximité de l’école maternelle,
2. Installer un radar de contrôle de vitesse ou une caméra pour obliger à respecter le
feu,
3. Sécuriser et faciliter la traversée de Jean Perrot avec un bouton-pressoir au feu qui
donnerait la priorité aux piétons. Dessiner sur le sol des marquages en relief ?
4. Classer la rue du Colonel Driant en « zone de rencontre », et indiquer aussi la
proximité de l’école + accès à la villa Arthaud,
5. Devant la sortie de l’école Driant, supprimer deux ou trois places de stationnement
pour élargir la zone de sortie,
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6. Supprimer la circulation des vélos sur les trottoirs de la partie nord du Bd
Clémenceau ( mettre les vélos sur la chaussée),
7. Sécuriser et faciliter la traversée du Bd Clémenceau à hauteur de la rue Montaigne.
8. Proposer un cheminement alternatif par le parc (surtout si les vélos sont
supprimés en contre-allée), avec traversée du Bd Clémenceau à hauteur de la rue
Ravier.
b. Cas de l’école maternelle Bajatière + école Montessori

Ces deux écoles bordent l’avenue Jean
Perrot, et les parents d’élèves ont
signalé maintes fois la nécessité d’une
sécurisation des abords.
Et en tout premier lieu un
abaissement de la vitesse des
véhicules.
L’UHQEB appuie cette demande, et
soutient
même
l’idée
d’un
réaménagement d’ensemble de
l’avenue Jean Perrot (double-sens de
circulation, Chronovélo, plantation
d’arbres), avec création d’un pôle de
centralité reliant transversalement le
quartier de part et d’autre de
l’avenue.
Et réimplantation de commerces !

c. Revue des autres établissements du quartier
Le diagnostic sur la sécurisation des accès aux établissements éducatifs et autres
équipements marquants du quartier est le suivant :
Nom des établissements

Commentaires

1.

Crèche et halte-garderie "Les Loupiots"

Entrée au nord par la rue Station
Ponsard et par le parc Soulage

2.

Crèche la Trottinette, avenue Jean Perrot

RAS : accès sécurisé

3.

Ecole maternelle Driant (~ 175 élèves)

Voir ci-dessus.

4.

Ecole Bajatière (~ 215 élèves)

Zone de rencontre à créer dans le
chemin de l’église, au moins dans le
tronçon jusqu’à la rue St-François de
Sales

5.

Ecole primaire Clémenceau (~ 225 élèves)

Apaiser la vitesse des véhicules dans la
rue Roger et Louis Lachat : créer une
zone de rencontre face à l’école.
Elargir nettement le trottoir devant
l’école Clémenceau, bâtiment marqué
« groupe scolaire Clémenceau ».
Abaissements de trottoirs à réaliser
devant les entrées écoles.
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6.

Etablissement Montessori

Des barrières existent déjà. Apaiser la
vitesse sur l’Ave Jean Perrot

7.

Ecole Kerber

Classer la rue Leroy en zone de
rencontre

8.

Ecole Jules Ferry (~ 340 élèves)

Améliorer la sécurité sur l’entrée de la
rue Genin

A cheval entre secteurs 4 et 5

9.

Collège Charles Munch (~ 670 élèves)

Classer la rue Paul Doumer en zone de
rencontre, revoir la liaison avec le
chemin de Gordes

10. Gymnase Munch, Conservatoire de musique
(CNR), terrain de foot, piste de la sécurité
routière.

Enclavés au sein d’un ilot piéton,
l’abord de ces équipements est
sécurisé

11. Externat Notre-Dame (~ 1 200 élèves)

Depuis l’inversion des voies cyclables
et piétonnes et l’aménagement
réalisée, la situation de circulation
s’est très nettement améliorée sur le
plan sécurité.

12. Lycée Mounier (~ 600 élèves, et à terme
1 400 élèves)

Dans le projet de reconstruction,
soigner l’aménagement de la sortie sur
l’ave Marcelin Berthelot tout en
conservant la continuité de la piste
cyclable

13. Lycée Pierre Termier, options technologiques Déplacements fréquents vers l’autre
établissement Bd Jean Pain
14. Ecole de production ELAG (Ecole Libre
d’Apprentissage de Grenoble)

Débouche rue de la Bajatière. Peu de
mouvements d’élèves.

15. ACL (Villa Arthaud, Centre Loisirs) ~ 3000
jeunes

Classer la rue Colonel Driant en zone
de rencontre.
Supprimer la bande cyclable sur le
trottoir nord du Bd Clémenceau.

16. Bibliothèque Abbaye

Apaisement souhaitable de la vitesse
dans la rue de la Bajatière

8 - Dispositions particulières pour faciliter la déambulation des
personnes âgées dans le quartier
Le vieillissement s’accompagne souvent d’une baisse
de mobilité, même si les séniors d’aujourd’hui se déplacent
davantage que ceux d’hier. Cette baisse est plus marquée
après 75 ans, et surtout au-delà de 80 ans, ce qui peut
entraîner un risque d’isolement.
En même temps, les personnes âgées sont souvent de bons
clients des commerces de proximité, et apprécient de sortir
pour aller faire des courses.
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La vie sociale est aussi de la plus grande importance : rendre visite à des voisins, aller au
square, participer à des activités de quartier, font sens et plaisir au quotidien. Toutefois, la
longueur des distances à parcourir sans pouvoir se reposer s’avère un frein, voire une
renonciation, à la marche à pied. Aussi, l’Union de quartier propose qu’un plan d’équipement
de la voirie en bancs publics, avec des accoudoirs (au moins 1 banc sur 3), soit mis en œuvre.
Dans l’idéal, ces bancs devraient être distants au maximum de 300 m les uns des autres et
ombragés.
Certes, la difficulté est d’implanter ces bancs sur les trottoirs des voies tranquilles en raison de
leur étroitesse. On les retrouve donc sur les grandes artères hélas plus bruyantes (cf. carte 
travail de P. Mitzner). Les contraintes d’implantation dans les quartiers sont assez fortes, sauf
à gagner sur l’emprise routière… De plus, la proximité des fenêtres est à éviter (> 10 m) pour
prévenir les nuisances sonores et conflits de voisinage. Une esquisse de schéma d’implantation
est cependant proposée. Autres suggestions : penser aussi à la mise en place d’« assisdebouts » (possibilité d’une pause debout, légèrement assis), et aux sièges amovibles aux feux
de circulation des artères principales, celles dont les phases de feux sont un peu longues.

Carte des bancs publics existants ou à installer (croquis sans échelle, P. Mitzner)

La création de plantations arborées n’est pas toujours possible (réseaux souterrains), mais fort
souhaitables, par exemple rue Moyrand, avenue Jean Perrot.
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Autre point important et délicat : des toilettes publiques sont à implanter judicieusement sur
l’espace public, car il faut tenir compte des contraintes physiologiques liées à l’âge. Le défaut
d’équipements sanitaires peut aussi être un frein gênant aux déplacements à pieds.
Bien sûr, les nécessités de financement et d’entretien - éventuellement les mésusages (!) pèsent dans la décision, mais elles ne doivent pas non plus être systématiquement bloquantes.
Dans une « Ville amie des aînés » (démarche VADA de la ville de Grenoble), des réalisations
exemplaires et visibles, voire audacieuses ou originales, pour favoriser la mobilité des séniors
dans l’espace public sont donc à réaliser.

9 - Eclairage public : des mâts implantés sur des trottoirs étroits
Le groupe de travail a également examiné la question de l’éclairage public. Car la marche à
pied doit aussi pouvoir se faire de nuit, en soirée ou au petit matin, sans gêne particulière.
De cet examen, aucune défaillance majeure d’éclairage public ne ressort, ce qui est positif.
Toutefois, les relevés de terrain ont montré que de nombreux mâts sont implantés sur des
trottoirs étroits, ce qui constitue un obstacle pour le piéton et surtout pour les PMR et toute
personne avec une poussette d’enfants, une valise à roulettes ou un caddie de commissions.
Dans le plan « LUMIERE » de modernisation de l’éclairage public de la ville de Grenoble (Plan
2015-2023), il sera nécessaire de rectifier systématiquement cet inconvénient important, au
fur et à mesure des travaux.

10 - Proposition pour une signalétique piétonne
Pour marquer l’importance donnée à la marche à pied, il est proposé de réaliser une
signalétique spécifique pour les cheminements piétons, avec indication de destinations et
temps de parcours (mn).

Panneau en hauteur (exemple)

Marquage au sol (exemple)

Cette signalétique doit d’abord s’appuyer sur les stations d’arrêts des transports en commun,
systématiquement. Et elle doit aussi être présente sur les principaux cheminements piétons
identifiés dans ce document. La tendance étant à la réduction des panneaux, cette signalétique
pourrait se faire par marquage au sol. La carte page suivante esquisse des points de
jalonnement de cette signalétique piétonne.
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Notre quartier pourrait servir de zone tests pour une signalétique piétonne à grande échelle,
à l’image de ce qui a été essayé sur la rue Ampère.

Carte : Signalétique et jalonnement piéton

Conclusions :
Ce quartier est en mutation. De nombreuses villas sont détruites pour laisser la place à des
immeubles collectifs. Il est indispensable d'avoir une vision urbanistique prospective en proposant
une modification des alignements avec une réduction notable de la place de l'automobile pour se
donner la possibilité d'élargir les trottoirs au fil des constructions : largeur minimale réglementaire de
1,40 m, et si possible 1,80 m.
Sur un plan correctif, le présent travail a permis d’identifier des cheminements internes au quartier, à
l’écart des axes principaux de circulation, bruyants et pollués, et que nous recommandons pour des
aménagements piétons car ils sont paisibles.
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Nous avons aussi affirmé l’importance d’aménager une centralité de proximité dans le sud de notre
quartier pour relier transversalement le très beau parc Soulage au square Bajatière, dans un lieu où
plusieurs écoles et équipements attirent enfants et parents. Cet aménagement, que nous souhaitons
« qualitatif », doit aussi permettre de réduire la vitesse des véhicules sur l’avenue Jean Perrot et de
donner une plus forte identité à notre quartier.
Par ailleurs, nous demandons nettement un apaisement de la vitesse de circulation véhicules sur le
boulevard Clémenceau et que les vélos prennent définitivement leur place sur la chaussée. Les diverses
traversées de cet axe doivent être davantage sécurisées en raison principale des écoles présentes, mais
aussi du flux général de personnes induit par l’attraction évidente du Parc Paul Mistral. Le cas
particulier des aménagements supplémentaires à prévoir pour l’école Driant a été souligné par les
parents d’élèves.
Une grande priorité est aussi à donner à la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR) et des
personnes âgées dans notre quartier, et donc aux aménagements nécessaires pour rendre cette
circulation aisée, avec la pose de bandes podotactiles (ou bandes d’éveil de vigilance, BEV), la création
d’abaissés de trottoirs (ou bateaux), l’installation de bancs publics supplémentaires (avec accoudoirs)
ainsi que des toilettes publiques. Notre demande est que chaque rue soit accessible aux PMR, au
minimum un trottoir sur deux. Les défauts d’aménagements créent un risque d’isolement social,
grandissant avec le vieillissement de la population. C’est un vrai d’enjeu d’avenir, autant qu’une
nécessité immédiate. Dans cet esprit, la végétalisation de l’espace public est vivement encouragée,
chaque fois que possible, pour atténuer les touffeurs estivales et permettre de marcher à l’ombre des
arbres. D’une manière générale, nous soulignons la mauvaise qualité du revêtement des trottoirs des
petites rues, les nombreux devers dus aux entrées charretières et la présence de potelets qui
n’auraient pas lieu d’être si les voitures ne montaient pas sur le trottoir pour y circuler ou stationner
En final, l’UHQEB demande à la ville et la Métropole que les propositions avancées dans ce « Plan
piéton de quartier » se traduisent - après analyse, ajustements et programmation - par des travaux
d’aménagements visibles afin que ce quartier serve de « laboratoire », ou de « vitrine » grandeur
réelle, sur ce que pourrait signifier concrètement la mise en œuvre du Plan piéton métropolitain, à
l’échelle d’un quartier.
Bien sûr, nous sommes conscients que nous engageons avec ce Plan piétons un travail de long terme,
car la physionomie du quartier, héritée des décennies précédentes, ne peut pas être changée en
quelques courtes années.

Enseignements de méthode pour d’autres plans piétons de quartier
1. Constituer un groupe de travail avec les habitants, car ce sont les meilleurs connaisseurs des lieux
et savent les difficultés pratiques qui se posent au quotidien.
2. Dans ce groupe de travail, veiller à mixer des vécus variés et complémentaires : PMR, jeunes
parents, personnes âgées, commerçants et autres professions, etc.
3. Se fixer un nombre limité de réunions et une date finale de rendu des travaux pour ne pas s’épuiser
dans un travail trop long.
4. Disposer des documents cartographiques du quartier (A4 ou A3 maximum) pour les divers relevés
et illustrations.
5. Dresser la carte d’identité du quartier (population, sociologie, économie, culture et éducation, etc.)
pour faire ressortir les enjeux marquants et le sens d’un plan piéton dans ce cadre.
6. Identifier les points de centralité du quartier et les divers lieux et équipements (Espaces verts,
écoles, crèches, bureau de poste,…) vers lesquels les habitants cheminent (les « générateurs » de
mobilité). Y compris les bennes à verre, parcs à chiens, etc. Ces cheminements préférentiels
dégagent des priorités piétonnes dans le diagnostic à établir.
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7. Les stations d’arrêts du réseau de transports sont aussi à recenser systématiquement, car ce sont
des points évidents de convergence pour les habitants du quartier.
8. Décrire les axes structurants de circulation du quartier et les points sensibles qui se posent pour
les traversées piétonnes ou les cohabitations avec les véhicules et les vélos.
9. Interroger les écoles pour identifier les points d’alerte ou à risques sur le plan de la sécurité des
accès et abords (rencontrer les directeurs/directrices et les représentants des parents d’élève).
10. Proposer un schéma d’implantation de bancs publics pour faciliter le cheminement et la promenade
des personnes âgées. Etablir aussi des propositions pour des toilettes publiques.
11. PMR : vérifier que chaque rue dispose d’un cheminement continu pour les PMR au minimum un
trottoir sur deux.
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Annexe : Recueil des fiches détaillées
n°

Objet

Fiche n°1

Cheminement interne nord-sud de Mistral à JO : Une voie paisible interne piéton-cycles
pour le quartier

Fiche n°2

Axe Clémenceau – Albert 1er de Belgique : Une voie trop « roulante », à apaiser et
sécuriser dans tous ses croisements et traversées

Fiche n°3

Aménager la traversée de Jean Perrot entre la rue Leroy et le square Bajatière : Marquer
la centralité de proximité sud du quartier sur l’avenue Jean Perrot

Fiche n°4

Du chemin de Gordes à la rue Mallifaud : Assurer la continuité piétonne et l’accessibilité
PMR sur cet axe interne au quartier

Fiche n°5

Cheminement Mallifaud-Moyrand : Un axe de circulation structurant pour le quartier,
mais trop peu « multi-modal » piétons-vélos-véhicules

Fiche n°6

Carrefour Moyrand – Léon Jouhaux – Genin : Renforcer la sécurisation des abords, des
accès et des traversées à proximité de l’école Jules Ferry
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Fiche 1 : Cheminement interne nord-sud de Mistral à JO
Une voie paisible interne piéton-cycles pour le quartier

L’UHQEB a identifié cette voie paisible interne
au quartier, composée du nord au sud par l’enfilade
des rues Auguste Ravier, Pégoud, Maurice Barrès et
chemin du chapitre après un petit tronçon par la rue
de la station Ponsard. Ce cheminement relie donc le
Parc Paul Mistral au nord à l’avenue des JO au sud.
C’est un axe déjà conseillé comme voie douce par l’UQ
dans son Plan vélo de 2017. Il permet en effet un
cheminement tranquille, à l’écart de la circulation
soutenue et bruyante sur Jean Perrot, ainsi que sur
Léon Jouhaux dans une moindre mesure. Il est bien
utilisé en semaine pour des liaisons scolaires et
domicile-travail, et le week-end pour les loisirs vers le
parc Mistral.
De façon générale, les trottoirs Ouest sont accessibles
aisément en déplaçant des panneaux de signalisation
et quelques poubelles. Beaucoup trop de poteaux
gênent en revanche le cheminement sur le trottoir Est.
L’aménagement des intersections avec Louis et
Auguste Lumière, Moyrand, Leroy et Station Ponsard
est en revanche à prévoir systématiquement. Surtout,
la traversée du boulevard Clémenceau demande à être
davantage sécurisée.

1°) La traversée Boulevard Clemenceau /Auguste Ravier
Cette traversée importante demande à être sécurisée en priorité car elle fait partie du trajet reliant les
écoles Clemenceau et Driant. Son aménagement a fait l’objet de demandes réitérées de l’UHQEB et
des parents d’élèves (demande au budget participatif 2017, non retenue).
Actuellement, la traversée comprend un passage piétons à feux commandés par bouton poussoir,
souvent méconnu côté sud car trop loin du passage. Ce carrefour est très dangereux car le feu rouge
est souvent « brûlé » par les voitures. Le croisement avec la piste cyclable sud du parc Mistral et la voie
du parking est source de conflits avec les piétons et les usagers du parc. La voie de desserte du
stationnement le long du boulevard et l’accès au parking de l’Esplanade du souvenir français rajoutent
encore une source de danger pour les piétons. Le « plan vélo du quartier UEQEB » a demandé une
double piste cyclable sur la chaussée du Bd Clemenceau. Nous appuyons à nouveau cette demande.
2°) La traversée avenue des Jeux Olympiques et piste cyclable
Cette traversée est très bien aménagée, avec visibilité, abaissés de trottoirs, bandes podo-tactyles, etc.
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3°) Relevé de observations tout au long de ce cheminement nord-sud
Le tableau ci-dessous récapitule, du nord (Parc Mistral) au sud (Ave des JO), les difficultés observées
tout au long de cet axe.
Nom des voies

Rue Auguste Ravier

Côté ouest

Côté est

Correct, car trottoir accessible Correct, car trottoir accessible
aux PMR et > 1,2 m
aux PMR et > 1,2 m

Intersection avec les rues Ferry Abaissés de trottoirs existants : Abaissés de trottoirs existants :
et Lachat
OK
OK
Intersection avec la rue Louis et Abaissés de trottoirs à créer + Abaissés de trottoirs à créer +
Auguste Lumière
bandes podo-tactiles
bandes podo-tactiles
Rue Pégoud

Largeur trottoir > 1 m, mais Largeur trottoir < 1 m + mâts
nombreux potelets.
d’éclairage.
Nombreux devers en raison des La largeur est parfois réduite à
entrées charretières.
0,55 m.
Près du carrefour Moyrand, un Ce trottoir n’est pas accessible
panneau stop et une poubelle aux PMR.
limitent la largeur à 0,90 m.

Intersection rue Moyrand

Abaissés de trottoirs à créer + Abaissés de trottoirs à créer +
bandes podo-tactiles
bandes podo-tactiles

Rue Maurice Barrès

Trottoir de largeur moyenne Ce trottoir est encombré de
1,30 m.
poteaux électriques béton qui
limitent la largeur du trottoir à
Nombreux devers en raison des
0.80 m de Moyrand à la rue
entrées charretières.
Leroy et 0.40 m de la rue Leroy
Les obstacles singuliers sont à Station Ponsard.
des poteaux de signalisation (4)
Accès PMR difficile ou
Stops et Stationnement interdit
impossible.
qui pourraient être fixés aux
murs.

Intersection avec la rue de la Abaissés de trottoirs à créer + Abaissés de trottoirs à créer +
Bajatière
bandes podo-tactiles
bandes podo-tactiles
Intersection avec la rue Leroy

Abaissés de trottoirs à créer + Abaissés de trottoirs à créer +
bandes podo-tactiles
bandes podo-tactiles

Intersection avec la rue de la Abaissés de trottoirs à créer + Abaissés de trottoirs à créer +
station Ponsard
bandes podo-tactiles
bandes podo-tactiles
Le passage piétons est mal
placé.
A réaménager complétement.
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Rue de la station Ponsard

Le trottoir sud est bien dégagé

Le trajet sur le trottoir nord est
totalement impossible.

Croisement de la rue de la Croisement bien aménagé côté sud avec potelets, abaissés et
station Ponsard avec le chemin bandes podotactyles sur des trottoirs larges.
du chapitre
Cependant pour se diriger à droite vers le sud, il faut passer au
plus près des HLM et suivre le cheminement entre le parking en
épi et les immeubles pour poursuivre le trottoir Est. Ou bien
traverser et prendre le trottoir Est.
Beaux ombrages, très agréable (le jour !)
Chemin du chapitre

Correct car largeur > 1,5 m

Armoire électrique sur trottoir,
près de l’Ave des JO
Stationnement
hauteur du n°19

interdit

à

Quelques mâts d’éclairage et
signalétiques gênent le passage
Liaison piétonne à travers le Prévoir une traversée dans le parc Soulage vers Jean Perrot en
parc Soulage
aménageant un passage dans la clôture sur Jean Perrot. Rendrait
ce superbe parc arboré visible depuis l’avenue Jean Perrot et
accessible à tous.
Liaison piétonne vers la rue Barrès à prévoir aussi pour éviter le
passage par la rue de la station Ponsard.

cartes détaillées pages suivantes
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Fiche 2 : Axe Clémenceau – Albert 1er de Belgique
Une voie trop « roulante », à apaiser et sécuriser dans tous ses croisements et traversées
L’axe Clémenceau – Albert 1er de Belgique est une voie de circulation très structurante pour la ville de
Grenoble. A l’est, cet axe se prolonge par l’avenue Jules Flandrin, puis relie la ville à Saint-Martin
d’Hères et au campus universitaire (avenue Gabriel Péri), et au-delà à la vallée du Grésivaudan et les
contreforts de Belledonne. A l’ouest, ces avenues se poursuivent sur les « grands boulevards », au sud
du centre historique grenoblois, et débouchent par-dessus le Drac sur Seyssins et Seyssinet, et les
contreforts du Vercors. Cet axe de circulation, aux dimensions généreuses, calibré dans le cadre des
travaux des JO de 1968, est avant tout dédié à la voiture. La ligne PROXIMO n°13 l’emprunte sur une
partie du tronçon, de l’avenue Jean Perrot à la rue Léon Jouhaux. De nombreux vélos l’utilisent
également en provenance ou en direction du campus universitaire.
Da façon générale, la vitesse de circulation des voitures et des vélos est trop élevée, facilitée par la
largeur de la chaussée (2 x 2 voies), sa grande longueur et sa rectitude. Pour beaucoup de conducteurs,
c’est une voie d’accélération !... Mais cela pose de gros problèmes de sécurité pour traverser cet axe,
surtout avec la proximité immédiate du parc Paul Mistral, fort prisé des Grenoblois de tous âges, et la
fréquentation quotidienne des écoles maternelles et primaires Driant et Clémenceau. Le centre de
loisirs ACL de la Villa Arthaud connaît aussi une forte fréquentation parents–enfants le mercredi et en
période de vacances.
L’UHQEB et les parents d’élèves demandent en conséquence :
1) Le réaménagement du Bd Clémenceau pour inciter à une baisse de la vitesse en réduisant le calibre des
voies dédiées à l’automobile, et en traçant des bandes cyclables de chaque côté de la chaussée en
continuité avec l’Avenu Albert 1er de Belgique.
2) En contrepartie, les voies cyclables sur trottoirs ou en contre-allée du parc Paul Mistral sont à supprimer
définitivement ; de même, supprimer la petite portion de bande cyclable sur le trottoir nord entre la rue
Driant et l’avenue Jean Perrot.
3) Diminuer l’emprise de la voiture et du stationnement sur la contre-allée du parc Paul Mistral, pour
laisser davantage de place aux piétons, et faciliter le cheminement des poussettes d’enfants car les
chemins en simple stabilisé sont mal entretenus, et parsemés de flaques d’eau par mauvais temps. De
façon générale, le marquage au sol demanderait à être rafraîchi.
4) Par ailleurs, les traversées du boulevard Clémenceau sont à sécuriser davantage en priorité aux
débouchés de la rue Auguste Ravier et de la rue Léon Jouhaux, en pensant à la fois les passages piétons
et cyclistes.
5) Mais ce réaménagement d’ensemble pourrait aussi réinterroger les traversées à hauteur des rues
Montaigne (vers l’école Driant) et Antoine Chollier.
6) Limiter plus nettement la place et le stationnement des voitures devant le petit pôle commercial du
trottoir sud de Clemenceau (n°43 à 47). En dépit des zones de livraison (marquage jaune), nombre de
voitures s’arrêtent sur les trottoirs.

Par ailleurs, les soirs de grands matchs, le stationnement dans le secteur devient particulièrement
chaotique. Quelles solutions de fond proposer ?
Enfin, l’UHQEB demande de renommer et revoir les arrêts de bus (ligne 13), car ils sont trop
« perturbants » : l’arrêt « Auguste Ravier » est situé sur le bd Clémenceau, mais l’arrêt « Clémenceau »
est à rechercher dans la rue Léon Jouhaux ! Suggestions : l’arrêt « Auguste Ravier » pourrait être
renommé « Clémenceau » ou « Palais des sports » ; et l’arrêt « Clémenceau » pourrait être renommé
« Lachat ». Autre suggestion : Ne faut-il pas mettre face à face les arrêts actuellement décalés pour
plus de lisibilité ?
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Fiche 3 : Aménager la traversée de Jean Perrot entre la rue Leroy et le square Bajatière
Marquer la centralité sud du quartier sur l’avenue Jean Perrot

L’avenue Jean Perrot, en sens unique et rectiligne, incite les voitures à la vitesse. La voie bus/vélos à
contresens contribue à renforcer l’impression de largeur libre pour les véhicules pressés.
Or la traversée de l’avenue Jean Perrot est une liaison très empruntée entre les écoles Bajatière : d’un
côté de l’avenue, la maternelle Bajatière et l’école Montessori sur l’avenue façade est, et de l’autre
côté l’école primaire, à l’ouest du square Bajatière, sur le chemin de l’église. Ce square est lui–même
très fréquenté par les enfants et les parents en sortie d’école. A proximité de l’école maternelle, le
parc Soulage avec ses beaux arbres historiques, est aussi un élément d’attraction du quartier, lié à
Maison des habitants, la Maison de l’enfance, la crèche associative « Les Loupiots » et le relais
d’assistants maternels. Enfin, l’aménagement prochain d’une friche en verger près de l’école va
continuer de « verdir » davantage cette portion de part et d’autre de l’avenue Jean Perrot, ce qui
consolide le besoin de rendre cette traversée paisible.
Les arrêts « Ponsard » de la ligne C4 qui emprunte l’avenue Jean Perrot sont situés dans ce même
périmètre.
Aussi, au vu de tous ces éléments d’attractivité, l’UHQEB demande que la traversée de l’avenue Jean
Perrot ne se résume pas à un simple « passage piétons », mais soit traitée comme un élément de
continuité et de centralité sud du quartier, et sur une longueur significative des deux côtés de l’avenue.
Il faut donc singulariser cette traversée tout en la sécurisant. Visuellement, les véhicules devront
comprendre qu’ils traversent un « centre de ville/ou village » pour ajuster en conséquence leur vitesse.
Les aménagements souhaités doivent aider à cette perception de l’espace et induire, naturellement,
une adaptation de la conduite.


De plus, le chemin de l’église mérite d’être classé en « aire piétonne », au minimum
jusqu’à l’école primaire Bajatière, voire jusqu’à la rue Monge (?), puis en « zone de
rencontre ».



Dans ce même secteur, le croisement avec les rues Saint-François de Sales, Lavoisier
et le Chemin de l’église mériterait de poursuivre la requalification urbaine déjà
entamée pour embellir ce coin de ville, en y intégrant l’église et son accès dégagé.



De l’autre côté de l’avenue, l’UHQEB propose aussi que le Chemin des écoliers soit
classé en aire piétonne et les rues proches en zones de rencontre.

Conclusion : Un plan d’ensemble est donc nécessaire pour marquer cette centralité sud du quartier
Exposition-Bajatière, tout autour de l’avenue Jean Perrot comme trait d’union, et non plus de
séparation.
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Fiche 4 : Du chemin de Gordes à la rue Mallifaud
Assurer la continuité piétonne et l’accessibilité PMR sur cet axe interne au quartier

L’UHQEB identifie l’axe nord-sud constitué par les rues Louis Vidal, Saint-François de Sales et Lavoisier
comme un cheminement piéton intéressant et paisible pour le quartier, à conseiller aux habitants et
leurs visiteurs, car distants des axes roulants, bruyants et pollués, de l’avenue Jean Perrot et de
l’avenue Marcellin Berthelot.
Au sud, cet axe dessert le Conservatoire de musique, la MC2, le collège Munch, l’externat Notre Dame
et les tous espaces verts et sportifs environnants. Il part donc du chemin de Gordes, emprunte la rue
Louis Vidal, aux trottoirs étroits à l’ouest, plus larges à l’est, traverse la rue Ponsard, se poursuit par la
rue Saint-François de Sales avec le trottoir le plus large à l’ouest débouche sur le chemin de l’église
dans une quasi-place (qui serait à requalifier, car son potentiel esthétique est réel), puis débouche sur
la longue rue Lavoisier jusqu’à la rue Mallifaud au nord.
Le croisement chemin de l’église – rue Saint-François de Sales – rue Lavoisier pourrait être traité en
aire piétonne pour limiter la place de la voiture et permettre un aménagement paysager qualitatif,
tout en sécurisant l’accès à l’école primaire Bajatière.
Dans la rue Lavoisier, les trottoirs côté est présentent une largeur de 1,4 m, ce qui reste acceptable.
Un seul obstacle, une borne à incendie limite la largeur à 1m.
Les changements de trottoirs est, puis ouest puis est, réduisent la lisibilité de ce cheminement. Il
faudrait élargir ou dégager le trottoir Est de St François de Sales pour un itinéraire continu et lisible à
l’est.
Toutes les intersections sont à aménager sur ce trajet.
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Fiche 5 : Cheminement Mallifaud-Moyrand
Un axe de circulation structurant pour le quartier, mais trop peu « multi-modal » piétons-vélosvéhicules

Il s’agit d’un axe transversal de circulation pour le quartier, déjà identifié comme important dans le
Plan vélo de l’UHQEB. Il fait lien avec le secteur 5 voisin à l’est, en devenant la rue Genin, une fois
franchie la rue Léon Jouhaux. A l’ouest, il débouche sur la rue des Déportés du 11 novembre 1943, puis
la rue de Stalingrad, tout en traversant au passage les importantes avenues Jean Perrot et Marcelin
Berthelot.
Dans l’ensemble, la largeur des trottoirs de la rue Moyrand n’est pas conçue pour les piétons, encore
moins pour les PMR. De nombreux mâts d’éclairage public gênent la marche. S’y rajoutent des
poubelles, des potelets, des bornes d’incendie, etc. Des végétaux non taillés débordent parfois et
rétrécissent encore le peu de largeur utile du trottoir.
Une exception heureuse : le trottoir côté nord de la rue Moyrand de Jouhaux à Jean Perrot est la seule
partie accessible aux piétons et PMR malgré un revêtement très dégradé et un poteau à hauteur du
n°8 qui constitue une forte gêne. A l’inverse, sur certaines parties au sud, au droit des poteaux, la
largeur des trottoirs descend à 50 cm… Le revêtement, vieillissant, est en général de qualité médiocre.
Pour les PMR, dans la rue Moyrand, les abaissements de trottoirs et des bandes podo-tactiles sont
absent(e)s ou dégradé(e)s dans les croisements avec les rues suivantes :






Impasse Auguste Davin
rue Bégonié
rue Pégoud
chemin d’Isly
avenue Jean Perrot

Dans la rue Mallifaud, les trottoirs côté nord sont de la largeur minimale requise (1,4 à 1,5 m). Les
abaissements de trottoirs et bandes podo-tactiles sont absents au débouché sur la rue Paul Janet. Sur
les trottoirs côté sud, des mâts d’éclairage gênent le cheminement des PMR.
De Paul Janet/Peretto à la rue des Déportés, le trottoir Nord est acceptable. Le trottoir Sud est coupé
par des entrées/sorties de parking et donc dangereux.
La largeur de l’espace public sur l’axe Mallifaud-Moyrand devrait permettre la plantation d’arbres et
une belle végétalisation.
En conclusion, l’UHQEB demande que l’axe Mallifaud-Moyrand bénéficie d’une requalification urbaine
d’ensemble, avec un reprofilage des trottoirs et leurs aménagements systématiques PMR/malvoyants, de la végétalisation, des bandes cyclables confortables sur la chaussée, et des traversées
sécurisées pour l’axe doux nord-sud Ravier-Pégoud-Barrès-chemin du chapitre, ainsi que pour l’avenue
Jean Perrot, l’avenue Marcelin Berthelot et la rue Léon Jouhaux.
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Fiche 5 – suite, page 2
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Fiche 6 : Carrefour Moyrand – Léon Jouhaux – Genin
Renforcer la sécurisation des abords, des accès et des traversées

La rue Léon Jouhaux, limite entre le secteur 4 et le secteur 5, est un axe de circulation important, large
et bien aménagé pour les vélos (bandes cyclables sur chaussée), au moins dans sa partie nord. Le
croisement avec la rue Moyrand, également fort circulante, est aménagé avec des feux tricolores.
Après le carrefour, la rue Moyrand devient la rue Genin.
Sur ce carrefour se situe l’école Jules Ferry qui draine un grand nombre de scolaires (350 environ) et
leurs accompagnants. Aux heures d’entrée et de sortie d’école, beaucoup de personnes sont présentes
sur l’espace public. Les dispositions de sécurité actuelles sont insuffisantes, vu le trafic véhicules.
L’UHQEB et le CCI-F attirent l’attention sur les points suivants :

Question : Ne faudrait-il pas supprimer cette entrée définitivement ?! …ce qui permettrait alors un
aménagement cyclable plus confortable.
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