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Trois propositions pour les déplacements
dans notre quartier
Les propositions du groupe de travail réuni par l’Union des Habitants du Quartier Exposition Bajatière (UHQEB)
(Version juillet 2020)

INTRODUCTION
Les groupes de travail plan vélo et plan piétons de notre quartier ont rédigé de 2016 à 2018 avec les élus
municipaux, Mme Kheira Capdepon, MM. René de Céglié et Jacques Wiart, deux documents : plan piétons
et plan vélos faisant suite au plan piétons de l’Ile Verte. De leur côté, les habitants du secteur 5 ont élaboré
un document en liaison avec notre union de quartier.
M. Jacques Wiart a de surcroît rédigé un document de synthèse de toutes ces propositions.
A plusieurs reprises nous avons fait part à la METRO de notre volonté de voir aboutir rapidement le plan
vélo de notre quartier.
Fin 2019, nous avons été surpris par la réalisation du prolongement du Chronovélo Agutte
Sembat/Maréchal Lyautey du carrefour Chavant au Boulevard Clemenceau sans que nous n’ayons été ni
concertés ni informés.
Malgré nos courriers et relances, aucun retour de la METRO ne nous a été fait.
Tout récemment des voies vélo temporaires ont été tracées sur les grandes artères de notre quartier :
Champon-Berthelot, Clemenceau et Jean Perrot. Nous avons à nouveau rappelé à la Metro nos demandes
de réalisations de voies cyclables sur les transversales qui desservent notre quartier :
Mallifaud/Moyrand/Génin et Diables bleus.
Dans quelque temps nous pourrons faire un retour d’expérience des tempovélos.
Cependant, sans attendre, un groupe de travail dont les réunions devaient commencer en mars, s’est
réuni en juin pour faire de nouvelles propositions sur ces trois axes majeurs dans notre quartier.
Ces études ont des orientations communes :
-Affirmer la place des piétons
-Séparer physiquement la circulation des piétons/vélos/voitures
-Sécuriser les déplacements piétons et vélos
-Végétaliser les séparations physiques
-Favoriser toutes les pratiques du vélo : domicile-travail ou récréatif.
-Augmenter la lisibilité, la continuité et la cohérence des cheminements piétons et vélos
-Modérer la vitesse des voitures.
-Favoriser les commerces et terrasses
-Empêcher le stationnement et les livraisons sur les voies cyclables
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Ont participé à ces réunions en plein air pour cause de virus :
Mmes Claude Bourchanin, Colette Bry, Joëlle Vagneron
MM. Pierre-Yves Givord, Remy Guillermet, Michel Fruneau, Yves Russell, Thiery Sotto, Guy Waltisperger,
Phlippe Zanolla
Ces propositions ont été particulièrement conçues et élaborées par des habitants des zones concernées.
Guy Waltisperger pour Jean Perrot,
Yves Russell pour Albert 1er-Clemenceau,
Thierry Sotto pour Champon-Berthelot

Après des discussions très ouvertes, le groupe de travail transmet ces propositions sans modifications
majeures pour ne pas nuire à leur caractère original.
Dans tous les cas, ce sont des idées très ouvertes, nouvelles, pas forcément orthodoxes, éventuellement
dérangeants. Ce sont des axes de réflexion qui devraient être l’occasion de débattre-enfin-avec les élus et
les services de la Ville et de la Metro.
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– PROPOSITION 1 AVENUE JEAN PERROT

Nous nous sommes limités à la zone que nous connaissons bien, soit celle concernant notre union de
quartier.

Constat : îlots de chaleurs, vitesse des véhicules excessives si deux voies de circulation en parallèle,
dangerosité pour les piétons et les vélos des aménagements actuels.

Propositions générales :
-

-

Le passage à une voie de Jean PERROT qui permettrait un ralentissement des voitures et rendrait la
traversée de cette voie beaucoup plus sécurisée notamment devant le square et la et maternelle
Bajatière. Nous avons pu d’ailleurs constater depuis la mise en place du tempovélo sur l’avenue la
forte diminution des vitesses des véhicules.
La séparation claire et assez large des voies piétonnes, cyclables et voitures afin de sécuriser
l’ensemble des usagers.
Une végétalisation importante de l’avenue afin de réduire les îlots de chaleur, augmenter la
biodiversité et améliorer le cadre de vie des habitants.

Détails du projet :
-

Un plan général du quartier avec les différentes zones d’aménagement sur Jean Perrot :

-

Détail de l’aménagement sur la ZONE 1, également valable pour la ZONE 3 couvrant la majorité du
tracé :
Détail de l’aménagement sur la ZONE 2 entre la Rue Leroy et la Rue Station Ponsard :

-
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Actuellement :

ZONE 1 sur le plan : Entre le carrefour Albert 1er de Belgique-Clemenceau et la rue Leroy. Notre
proposition permet de sécuriser les usagers piétons, vélos, bus, voitures par des séparations importantes et
non franchissables, de végétaliser de façon importante une zone très bétonnée et d’apporter de l’ombrage
sur cette avenue exposée plein sud.

Ajout de pleine terre aux abords des cheminements piétons (trottoirs élargis) permettant d’apporter de
la fraicheur l’été et de lutter contre l’effet îlot de chaleur.
Insertion au centre d’une bidirectionnelle vélo permettant aux vélos de circuler en toute sécurité et de
libérer les trottoirs des vélos. Cette bidirectionnelle aura un revêtement de type alvéolaire permettant
d’engazonner l’espace et d’éviter que cette piste cyclable ne se transforme en un four à l’arrivée des
grandes chaleurs.
Plantation d’arbres de grande envergure sur le côté EST de la piste cyclable bidirectionnelle en séparation
de la voie de circulation générale. Ces arbres permettront à terme d’ombrager l’ensemble de l’avenue.
Maintien de stationnement le long de l’axe de circulation générale et de zones de livraison.
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ZONE 2 sur le plan : De la rue Leroy à la rue Station Ponsard
Sécurisation de chaque usage par des séparations infranchissables, augmentation importante de la
végétalisation.

Cette zone sera traitée d’une manière particulière pour faire le lien entre les espaces verts qui bordent
l’avenue. L’ensemble sera donc traité par des revêtements alvéolaires permettant le roulage tout en ayant
un engazonnement de l’espace circulable.
Ajout de pleine terre aux abords des cheminements piétons (trottoirs élargis) permettant d’apporter de la
fraicheur l’été et de lutter contre l’effet îlot de chaleur.
Insertion au centre d’une bidirectionnelle vélo permettant aux vélos de circuler en toute sécurité et de
libérer les trottoirs des vélos. . Cette bidirectionnelle conservera le revêtement de type alvéolaire de la
ZONE 1
Plantation d’arbres de grande envergure sur le côté EST de la piste cyclable bidirectionnelle en séparation
de la voie de circulation générale. Ces arbres permettront à terme d’ombrager l’ensemble de l’avenue.
Même alignement sur l’ensemble de la voie.
Pas de stationnement sur cette partie pour que les espaces verts soient en regard direct et que les
habitants puissent passer d’un côté à l’autre facilement.

ZONE 3 sur le plan : Au sud de Station Ponsard identique à la ZONE 1.
VOIE PAISIBLE
Par ailleurs, suite des plans vélos et piétons, il est proposé de créer une voie « paisible » pour parents et
enfants, sur l’axe nord-sud constitué par les rues Barrès /Pégoud /Ravier, qui déboucherait sur la traversée
du parc Paul Mistral au Nord et se prolongerait au Sud par le chemin du Chapitre pour se connecter en final
avec l’avenue des Jeux Olympiques. En effet, cette voie est à l’écart des voies roulantes, donc avec un trafic
voitures faible. Elle est particulièrement commode, car assez rectiligne et de belle longueur. Il s’agirait donc
d’un axe structurant vélo interne au quartier
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- Proposition 2 : ALBERT 1er-CLEMENCEAU

Avertissement : sans guide d’aménagement de la voirie précisant les dimensions préconisées dans
l’agglomération grenobloise, aucune proposition précise et absolument adaptée ne peut être présentée. Il
apparait donc absolument nécessaire de disposer des recommandations officielles pour l’aménagement de
la voirie et des pistes cyclables sur l’agglomération grenobloise, ainsi que les dimensions de la voirie
existante sur le quartier Exposition Bajatière afin de proposer des solutions pertinentes.

Principes généraux : Constat & Usage
L’axe que constituent l’avenue Albert 1er de Belgique, le boulevard Clemenceau et la rue Jules Flandrin est
un axe majeur entre les grands boulevards à l’Ouest, les berges de l’Isère, le campus et Saint Martin
d’Hères à l’Est.
C’est un axe fréquenté par les personnes traversant Grenoble d’Est en Ouest pour le travail ou les études,
par les riverains des différents quartiers traversés, et par les familles désirant se rendre au parc Paul Mistral
(PPM) ou sur les berges de l’Isère.
Sur le boulevard Clemenceau, les familles accompagnées d’enfants en bas âge sont particulièrement
nombreuses du fait de la proximité de l’école maternelle Driant, de l’école primaire Clemenceau, du centre
de loisirs la Villa Arthaud, et de l’anneau de vitesse du PPM, lieu d’apprentissage de la trottinette, du patin,
et du vélo.

Problématiques
Cet axe automobile est actuellement limité à 50 km/h, cette vitesse est régulièrement dépassée en raison
de la largeur de la chaussée et de son aspect quasiment rectiligne.
Les pistes cyclables, très empruntées, ne sont pas uniformes et sans lien avec l’usage constaté.
Sur le bd Clemenceau côté Nord, la place des piétons n’est pas clairement définie.
Il y a conflit d’usage sur les contre-allées.
Les enjeux :
-

penser un axe cycliste permettant de se déplacer en sécurité des grands boulevards aux berges de
l’Isère ;
penser cet axe cycliste pour des déplacements sécurisés en famille ;
ralentir la vitesse sur l’axe routier ;
garantir des déplacements sécurisés pour les piétons ;
limiter les conflits d’usage.
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Propositions d’aménagement
Sur tout l’axe Albert 1er-Clemenceau-Flandrin, il est proposé une piste cyclable bidirectionnelle sur le côté
nord de la voirie. L’intérêt d’une piste cyclable bidirectionnelle côté Nord est multiple :
les intersections y sont peu nombreuses,
elle consacre un usage déjà existant,
elle est possible de la place Gustave Rivet aux berges de l’Isère, et peut se prolonger sur le boulevard Gabriel
Péri sur le même côté de la voirie, afin de permettre un accès rapide aux commerces et au campus.

Cette piste doit être d’une largeur uniforme sur tout le trajet, et permettre des déplacements à des
vitesses différentes. Il est donc proposé une voie d’environ 4m de large, permettant de dépasser aisément.
Cette voie cyclable pourra être peinte en rouge ou de toute autre couleur visible.
Cette voie cyclable est longée par le trottoir côté immeubles, sans séparation autre qu’une ligne blanche
continue.
-

-

-

Contrainte : sur l’avenue Albert 1er de Belgique et sur la partie Est du Boulevard Clemenceau,
l’espace entre le bâti et les arbres est d’environ 6m sur le côté Nord. Il est proposé deux options
pour contourner cette contrainte :
Option 1 : un large trottoir côté Nord entre les arbres et le bâti, un espace végétalisé entre les
arbres, une bande bidirectionnelle d’une largeur d’environ 4m, une bande végétalisée l’isolant de la
chaussée.
Option 2 : Un trottoir d’environ 3,5m, une légère séparation à définir d’environ 0,5m, une piste
unidirectionnelle de 2m, une bande végétalisée située entre les arbres existants, puis l’autre piste
unidirectionnelle de 2m dans le sens opposé et une bande végétalisée l’isolant de la chaussée.

Côté sud, il est également proposé deux options :
- Option 1 : Un trottoir d’environ 4,5m, une bande végétalisée, un stationnement en épis ou en
créneau, la chaussée.
- Option 2 : Un trottoir d’environ 3,5m, une desserte vélos à vitesse réduite de 2m, permettant
l’accès aux logements et commerces à vélo (la vitesse réduite doit être indiquée par hachurage, un
revêtement et des panneaux explicites), une bande végétalisée d’environ 3m, un stationnement en
épis ou en créneau, selon la largeur de la chaussée et le nombre de voies souhaités.
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Proposition Avenue Albert 1er de Belgique
Le stationnement peut être en épis ou en créneaux afin de libérer une voie de circulation automobile. Le
revêtement du stationnement en épis peut être arboré et végétalisé (dalles alvéolées, etc.).
Cette proposition est également valable pour la section du bd Clemenceau située entre l’av. J. d’Arc et
Valmy, puis sur une partie de l’av. Jules Flandrin.
Option 1
Cette option laisse un large cheminement piétons et fait le choix de déplacer la piste cyclable sur la
chaussée existante. Aucun déplacement à vélo n’est prévu côté Sud.

Option 2 (préférée par Yves Russell) :
Cette option positionne la piste cyclable de part et d’autre des arbres existants côté Nord. Une desserte à vitesse
réduite, indiquée par un marquage au sol et des panneaux, permet un accès cycliste aux commerces et habitations
côté Sud.
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Proposition Boulevard Clemenceau
A. Section entre J. Perrot et Driant/Montaigne
Cette proposition reprend côté Nord le trottoir existant et les plantations. Une piste bidirectionnelle est
proposée qui fera le lien avec l’av. Jean Perrot et l’av. Albert 1 er de Belgique. Une desserte réduite sur cette
section, indiquée par un marquage au sol et des panneaux, permet un accès cycliste lent aux habitations
côté Sud.
Option1 :
Le stationnement en épis au sud réduit la circulation des voitures à deux voies.

Option 2 (préférée par Yves Russell) :
Le stationnement en créneaux au sud autorise une troisième voie centrale, permettant une circulation
alternativement dans un sens puis dans l’autre et ainsi de fluidifier la circulation.
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B. Section longeant le Parc Paul Mistral
Sur cette section, la contre-allée existante côté Nord est supprimée pour permettre un cheminement
piétons et le passage de la piste cyclable bidirectionnelle. Les plantations existantes sont gardées.
Il est proposé que le stationnement en épis côté Sud soit conservé, car les pertes de stationnement liées à
la suppression de la contre-allée sont importantes. De plus, les commerces (boulangerie, pizzéria, etc.)
nécessitent des arrêts fréquents de livraison, ce qui s’oppose à un stationnement en créneaux.
Des plantations côté Sud, séparant le stationnement et le cheminement piéton et cycliste lent parait
nécessaire. Le revêtement du stationnement en épis peut être arboré et végétalisé (dalles alvéolées, etc.).
Ces trois voies dont une voie à sens alternatif permettra le dépassement des bus et véhicules lents afin de
fluidifier la circulation.
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- Proposition 3 : GENERAL CHAMPON-MARCELLIN BERTHELOT
Nous nous sommes limités à la zone que nous connaissons bien, soit celle concernant notre union de quartier.
Constat : L’avenue Marcelin Berthelot est extrêmement dangereuse actuellement car les voitures roulent
beaucoup trop vite et ne respectent en aucun cas les limitations de vitesse notamment la zone 30 devant le lycée
Mounier. De plus, l’aménagement actuel tram, avenue à deux voies, vélo, piéton, engendre de nombreux conflits
très dangereux. En effet, aucune séparation n’existe entre vélos et piétons, la piste cyclable déjà étroite comprend
des poteaux au milieu qui rendent problématique la circulation et les piétons doivent s’arrêter sur la piste cyclable
à plusieurs endroits afin d’attendre aux feus. Les places de parking le long de l’avenue sont mal conçues car en de
nombreux endroits, les passagers des voitures sortent sur la route et sur la piste cyclable. Enfin, le quartier souffre
depuis de nombreuses années de la bétonisation croissante avec la perte de nombreux arbres de grande taille
remplacées par des immeubles sans végétalisation ou avec des toits végétalisés très pauvres qui ne compensent
absolument pas les pertes. Ceci engendre des ilots de chaleurs croissants et une perte de biodiversité importante.
Il faudrait profiter des travaux actuels sur le lycée Mounier avec l’aménagement du parvis d’ici 2 ans pour anticiper
l’aménagement piéton, vélo, voiture sur l’avenue.
Propositions générales :
-

Le passage à une voie de l’avenue Marcelin Berthelot qui permettrait un ralentissement des voitures et
rendrait la traversée de cette voie beaucoup plus sécurisée notamment devant le lycée Mounier où un grand
nombre d’élèves supplémentaires vont être transférés du lycée Jean-Jaurès. Nous avons pu d’ailleurs
constater depuis la mise en place du tempovélo sur l’avenue Marcelin Berthelot la forte diminution des
vitesses des véhicules et la sécurisation de notre environnement. Cette avenue à deux voies ne se justifie pas
puisqu’elle est entièrement et très bien desservie par le tramway

-

La séparation claire et assez large des voies piétonnes, cyclable et voiture afin de sécuriser l’ensemble des
usagers.

-

Une végétalisation importante de l’avenue Marcelin Berthelot afin de réduire les îlots de chaleur, augmenter
la biodiversité et améliorer le cadre de vie des habitants.

Détail du projet :
-

Un plan général du quartier avec les différentes zones d’aménagement sur Berthelot :

Page 15

-

Détail de l’aménagement sur la zone 1 entre place Pasteur et Albert 1er de Belgique :

Page 16

-

Détail de l’aménagement sur les zones 2 :

-

Détail de l’aménagement sur la zone 3 devant le lycée Mounier :

-

Détail de l’aménagement sur la zone 4 au croisement Peretto - Berthelot :

-

Détail de l’aménagement sur la zone 5 entre croisement Peretto-Berthelot et la rue Emile Zola : Page 17

-

Détail de l’aménagement sur des points particuliers pouvant engendrer des conflits voiture, vélo, piéton : Annexe p 18

-

Propositions alternatives concernant les zones 2, 3 : Annexe p 20

. Entre Albert 1er de Belgique et rue Mallifaud
. Entre la rue Gay Lussac et le chemin de l’Eglise
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Page 16

Page 17
Annexe p 19
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Légende :

Zone végétalisée

/

: Arbre /

: Bordure ou platebande végétalisée ou non

Zone 1 sur le plan :

Entre place Pasteur et Albert 1er de Belgique. Notre proposition permet de sécuriser les usagers
piéton, vélo, voiture par des séparations importantes et non franchissables, de végétaliser de façon importante une zone très
bétonnée au sol et de maintenir la plupart des stationnements tout en préservant les grands arbres.

Possibilité d’intercaler à un endroit sur la zone de 4,2 m (arbres + parterre végétalisé) une place pour les livraisons.
Possibilité de réduire légèrement la zone de 4,2 m (arbres + parterre végétalisé) afin de sécuriser la sortie des places de
parking en élargissant légèrement les places entre le tram et la route.

Zone 2 sur le plan :

Entre Albert 1er de Belgique et rue Mallifaud / Entre la rue Gay Lussac et le chemin de l’Eglise
Sécurisation de chaque usage par des séparation infranchissables, augmentation importante de la végétalisation.

Une proposition alternative peut être proposée, plus compatible avec la proposition 2 des zones de conflit (voir annexe)
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Zone 3 sur le plan :

Entre rue Mallifaud et rue Gay Lussac, Lycée Mounier

La zone réservée devant le lycée Mounier est utilisée comme parking avec l’usage et dans la configuration actuelle engendre
des dangereux conflits (Sortie des passagers des voitures sur la rue et sur la piste cyclable). De plus, le tabac en face induit
des arrêts sauvages qu’il faut limiter. Il faut peut-être réserver une place assez large pour la livraison et l’autoécole.
Il faut prévoir une zone piétonne assez importante devant le lycée afin de canaliser correctement le flux d’élèves qui va
fortement augmenter avec le transfert des élèves du lycée Jean-Jaurès. Suite aux discussions avec le Proviseur du lycée
Mounier, il serait peut-être judicieux de prévoir une chicane sur la piste cyclable devant l’entrée du lycée Mounier afin de
limiter la vitesse des vélos et de sécuriser le passage des élèves.
Cette étude prend en compte les cotations actuelles. Elles vont s’agrandir certainement devant le nouveau parvis à l’entrée
du lycée. Il faudra donc en tenir compte lors des concertations de co-construction des abords du lycée prévues entre la
Région, la Ville, la Métro et les habitants du quartier Mounier qui devraient débuter à la rentrée de septembre.

Nous avons fait une proposition 2 (voir annexe) avec un trottoir plus large mais sans place de livraison

Zone 5 sur le plan :

Entre l’intersection Peretto-Berthelot et la rue Emile Zola. Cette proposition permet de garder la
continuité de la piste sur la partie ouest de Berthelot et d’éliminer la piste côté est, mal protégée du tram, ce qui évite la
traversée vers la rue Peretto qui est source de conflits et permet une végétalisation en remplacement. Il faut profiter du
chantier « Flaubert » pour réaliser cette portion de piste.

Les bordures de 50 cm devraient être végétalisées pour minimiser les parties en béton. Un élargissement vers l’ouest est
peut-être possible en cohérence avec le chantier « Flaubert » ce qui permettrait d’augmenter le cheminement piéton et la
végétalisation et rendrait réalisable la proposition 2 de la zone de conflit à l’angle de la rue Emile Zola.
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Annexes à la proposition 3
Gestion des zones de conflits voitures avec les vélos et piétons sur les intersections :

18

Zone 4 sur le plan :

Du chemin de l’Eglise au croisement Peretto. La proposition permet de préserver l’arbre de taille
assez importante au croisement de la rue Peretto, tout en rendant le cheminement piéton cohérent (Actuellement il faut soit
faire le tour du bosquet, soit emprunter la piste cyclable). Les cheminements voitures, vélos, piétons sont bien séparés et la
végétalisation est plus importante.
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Légende :

Zone végétalisée

/

: Arbre /

Proposition alternative Zone 2 sur le plan :

: Bordure ou platebande végétalisée ou non

. Entre Albert 1er de Belgique et rue Mallifaud
. Entre la rue Gay-Lussac et le chemin de l’Eglise

Cette proposition permettrait de pouvoir être compatible avec la proposition 2 de la gestion des conflits

Proposition alternative Zone 3 sur le plan :

Entre rue Mallifaud et rue Gay-Lussac , Lycée Mounier

Le trottoir est un peu plus large et la zone végétalisée plus importante mais il n’y a plus de place de livraison
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