
J Wiart/Ville Grenoble

F Izoard / Sem Innovia

L Faure/Métropole D Cottereau/Smtc

M Zanolla/ Rue de l'Avenir F Blanc / Arm

E Colin de Verdière/Adtc

D Lelièvre/Adtc

P Petiot/Ville Grenoble

C Epaillard / Métropole

B Renard + V Lefebure/Pdie/Cea

F Marzocca/Pdie

E Borrul/ Biomérieux / Pdie

C Némiche + H Blanc / Cnrs

JM Bouche/Pdie/St

J Veiga/ Corys

L Eraud/Pdie/Lpsc Uga

O Gallot-Lavallée/Pdie/GreenEr Uga

J Neyton/Ibs/Pdie

G Roche/Pdie/Ill

H Delamare/Esrf/Pdie

T Morel/Esrf/Pdie

Circuit de visite du 20 octobre 2017

COMPTE-RENDU de VISITE 2017
Objet : Nouvelle édition du « Presqu’île Tour » à vélo 

pour relever les problématiques d’aménagement et 

améliorer la cohabitation des usagers

Date : 20 octobre 2017

11h30 à 14h00

Organisateur : Ville de Grenoble et PDIE
fichier Presqu'ile Tour on Bike 2017.xlsx

Lieu : Presqu’île Scientifique

Participants : Excusés:

J Da Col / Préfecture /Sécurité Routière

P Cazaly /Socotec - Coordinateur Monographie ZAC
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N° Photo zone géographique Constat dysfonctionnement actuel actions correctives proposées par qui pour quand

1
accès historique depuis les 

berges de l'Isère vers Av Martyrs

risque de collision VL Vélo, depuis que 

la zone est utilisée comme parking par 

le personnel du chantier XPOLE

condamner cet accès pour les 

vélos (conserver uniquement la 

nouvelle rampe d'accès, en face 

du carrefour àfeux EPN Campus)

SEM + XPOLE décembre 2017

2 rue Tarze piste cycle revêtement provisoire

revêtement définitif sur la piste 

cycle Rue Tarze, après les travaux 

VRD concessionnaires à l'été 2018

SEM automne 2018

3 devant CNRS Rue Horowitz
confusion piéton/vélo sur la zone à 

utiliser

ajouter un marquage au sol des 

pictogrammes piéton&vélo
SEM hiver 2017

4 station Covoiturage Horowitz

cet abri bus  transformé en station de 

covoiturage constitue un obstacle à la 

circulation piéton

évaluer le taux d'utilisation de 

cette station par les covoitureurs, 

pour justifier son maintien ou son 

déplacement

SMTC/PDIE hiver 2017

5
Place de la Résistance/Rue 

Horowitz

phasage de deux feux tricolores 

inadapté (piéton et VL)

supprimer ces deux feux 

tricolores, car redondants avec le 

mode de priorité sur la place de 

la Résistance

METRO

L Faure
Déc 2017

6
Piste cycle Rue Horowitz, côté 

LPSC

marquage effacé depuis la Place de la 

Résistance jusqu'au giratoire H2

reprendre le marquage au sol de 

la piste cyclable
METRO hiver 2017

7
sur la voirie devant le 

monument au mort

grille Eau Pluviale régulièrement 

bouchée lors des pluies récentes

curer cette grille et le réseau 

correspondant
METRO
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N° Photo zone géographique Constat dysfonctionnement actuel actions correctives proposées par qui pour quand

8 Polytec

présence de bacs poubelles 1000 litres 

sur voirie, ce qui diminue la visibilité 

pour tous les usagers

rappel de la règlementation aux 

propiétaires par les "messagers 

du tri" 

VILLE

P PETIOT
déc 2017

9 Polytec

présence de végétaux trop hauts et trop 

proches de la voirie sur les espaces verts 

centraux, avec effet de masque pour  

tous les usagers

tailler les végétaux chaque 

trimestre

VILLE

service Espace Vert

déc 2017

+ 4 fois en 2018

10 Polytec
non respect des priorités à droite et de 

la limite de vitesse à 30 km/h

réaliser marquage au sol 30 km/h

NB : la SEM INNOVIA a mis en 

place un panneau de rappel du 

code de la route à l'entrée de 

Polytec

METRO

L FAURE
déc 2017

11 Polytec

navette bus Schneider qui stationne sur 

l'avenue des Martyrs pour 

prendre/déposer des salariés Schneider, 

ce qui perturbe la circulation sur 

Avenue des Martyrs

imposer à cette navette de 

rentrer/sortir par la Rue des 

Berges

?

12 Polytec

chutes de cyclistes sur les 

bordures/dalles entre Avenue Martyrs 

et Rue des Berges 

(4 accidents/an avec ITT)

former les salariés cyclistes 

Polytech au franchissement 

d'obstacles linéaires en sécurité 

(éviter les trajectoires < 30°), par 

des stage spécifique avec des 

éducateurs/moniteurs cyclistes

PDIE 2018

13 Pont Durant Savoyat

création  nouvelle infrastructure pour 

améliorer l'existant:

mise en service de la nouvelle 

voirie et des bâtiments scolaires, 

avec liaisons "mode doux" 

traversantes en direction de la 

gare Sncf

SEM 23 octobre

14
Rue Tarze phase 2

jonction avec rue Arago

couche de roulement très 

endommagée, qui créée une 

discontinuité sur le tronçon Gare Sncf-

Rue Tarze

suite à un appel d'offre SEM 

INNOVIA une entreprise a été 

retenue pour effectuer les 

travaux (prolongation de la piste 

cycle, réfection de la couche de 

roulement,…).

Un accord de répartition 

SEM/METRO pour le financement 

de ces travaux est en attente

SEM / METRO

Travaux possibles 

trois mois après 

validation du 

financement

15
place Mandela jusqu'à place de 

Sfax

piste cyclable trop étroite, avec 

stationnement à droite de la chaussée 

(risque ouverture de portière) et 2 voies 

VL à gauche

élargir le marquage au sol à 45 

cm, en recouvrement du 

marquage existant (s'aligner sur 

la limite droite de la signalisation 

horizontale)

METRO décembre 2107

16
Secteur Cambridge et Place 

Résistance
couche de roulement très endommagée

les enrobés définitifs vont être 

réalisés en 2018 dans ces zones, 

étant donné que les bâtiments 

seront livrés

SEM 2018
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N° Photo zone géographique Constat dysfonctionnement actuel actions correctives proposées par qui pour quand

17 Quai de la Graille

Limiter les conflits d'usage 

piétons/cycles sur la piste piéton/vélo 

de largeur variable

Mettre en place une signalétique 

« cohabitons piétons/vélos »
Ville/Pdie juin 2016

18 Toute la Presqu'ile
marquage au sol partiellement effacé 

dans la voie mixte Bus/Cycle

refaire une campagne de 

marquage au sol

NB : quid du projet METRO de 

renforcer le marquage cycle?

METRO 2018

19 Toute la Presqu'ile

Voies et pistes cyclables non déneigées, 

voire encombrées par les stocks de 

neige évacués de la chaussée

déneiger aussi les espaces 

cyclables, au même titre que les 

voiries

VILLE hiver 2016

20 Toute la Presqu'ile

non respect des usagers les plus 

vulnérables par VL/PL/Bus/Taxi : non 

respect des Sas Vélos, Circulation des 

« Ouibus » au-delà des 50 km/h dans la 

voie mixte,…

mise en place d'une signalétique 

"COHABITONS" aux entrées de la 

Presqu'ile

Distribution de flyers Pdie aux 

feux rouges

Ville/Pdie 2018

21 Global Presqu’île

Entretien des voiries cycles et 

piétonnes.

Plusieurs zones ne sont pas entretenues 

: gravillons, gravats sur les chaussés, 

feuilles mortes transformées en boue, 

plantes envahissantes…

Ces zones non entretenues 

représentent un risque de chute pour 

les usagers

Réaliser un nettoyage dans un 

délai court, puis mettre en place 

une fréquence régulière de 

nettoyage des voiries

VILLE mai 2016

22
accès CEA+accès Polytec+ accès 

EPN (depuis Sassenage)

situations quotidiennes de presque-

accidents entre VL et vélos

Faire marquage spécifique 

(damier,…) pour autoriser les VL à 

circuler dans la voie mixte sur 30 

ml (ou 50 ml, ou 70ml?) pour 

pouvoir tourner à droite 

Ville/Sem
relance du 17 fév 

2017

23

Cea Cambridge 

Place de la Résistance

Les annonces sonores sur les feux 

piétons ne sont pas adaptées pour les 

malvoyants dans le cas d'une traversée 

complète de l'avenue des Martyrs

modifier les messages sonores Ville

en cours suite à la 

visite accessibilité du 

22 sept 2017

24 GreenEr

le réglage des feux tricolores n'est pas 

optimisé, ce qui conduit à des 

comportements dangereux pour 

traverser le carrefour (piétons/vélos)

faire un audit complet sur les 

phasages de feux tricolores dans 

ce secteur

METRO

L FAURE
déc2017

25
Sud

devant Clinatec

insertion délicate pour les cyclistes 

depuis la piste cyclable sur la chaussée

déplacer 2 GBA

prolonger la piste cyclable devant 

le futur chantier BHT2

Installer signalétique  

« Cohabitons piéton/vélos » avec 

pictogramme PDIE

SEM

PDIE

hiver 2017

Points relevés en 2016 non traités
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N° Photo zone géographique Constat dysfonctionnement actuel actions correctives proposées par qui pour quand

Place de la Résistance vers Rue 

Horowitz

Trottoir non terminé au début de la rue 

J. Horowitz

Finaliser les travaux

(initialement à la charge de GEG)
SEM hiver 2017

Sud

devant Clinatec

Présence de racines ayant déformé 

l'enrobé, risque de chute sur la piste 

cyclable

restaurer une piste cyclable 

praticable pendant le chantier 

BHT2

SEM 2018

Points relevés en 2015 non traités

26

27
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