
 
 

COMPTE-RENDU DE VISITE 

Objet : visite de la presqu’île à vélo pour relever 

les problématiques d’aménagement et améliorer 

la cohabitation des usagers 

Date : 22 janvier 2015 

Organisateur : ville de Grenoble et PDIE  
Lieu : Presqu’île Scientifique  

Participants :  
- CEA 
- PDIE 
- ADTC 
- Métropole 
- SEM INNOVIA 

Excusé : 
- Association de quartier 

 

 

Présentation  
 

Suite à de nombreuses remontées d’usagers de la presqu’île sur son aménagement, la Metropole et le PDIE ont 

décidé de faire une étude terrain avec les autres acteurs concernés pour analyser les problèmes d’aménagement et 

mettre en place des améliorations quand cela est possible. Cette étude a pour objectif principal d’améliorer les 

aménagements de la presqu’île, la sécurité de tous les usagers et la cohabitation. 

Le départ de la visite s’est fait à 14h sur le parking du CEA Grenoble.  

 

 
 

Départ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PHOTOS Explications Qui ? Délai ? 

1 

 

Voies mixtes (bus/cyclistes) 
rue des Martyrs : 

 il manque des logos 
« cycles » dans la monté 
 direction Place 
Mandela 

  

Qui : Aménageur 
Quand : fin mars 

2   vitesse limitée à 50km/h : 
mettre en place des 
contrôles de vitesse 
réguliers 

Date à définir 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place Nelson Mandela 
 2 types de pistes cyclables 
prévues, sécurité ou efficacité,  pour 
2 types de cyclistes : 

- Usagers presqu’île (qui 
connaissent le parcours) 

- Usagers ponctuels qui 
découvrent les pistes et qui 
ont besoin de se sentir en 
sécurité 

Pas d’aménagement 
particulier 

4  Des possibilités d’amélioration sont 
possibles pour rendre ce carrefour 
plus simple pour les cyclistes et ainsi 
favoriser une bonne cohabitation 

Qui : Aménageur 
Quand : fin mars 
 



 

 

 

 
 

entre les différents modes de 
transports. 

- Rajouter un picto « cycle » 
juste devant la plateforme 
du tram pour sécuriser 
l’insertion (de Martyrs vers 
le quai de la Graille) 

- Revoir la signalétique 
verticale 

 

5 

 

Rue Felix Esclangon 
- enrobé sur la route dû aux 

travaux, qui oblige les  
cyclistes à se décaler un peu 
de la piste  suppression de 
l’enrobé d’ici juin (fin des 
travaux) 

 

 
Qui : Aménageur  
Quand : fin mars 

6 

 

Rue Felix Esclangon, vers 
parvis Minatec : 

Descente après la Place Mandela  
signaler la piste accidentée par des 
panneaux 

 
 

Pas nécessaire 

7 

 

- Aménagement provisoire  
Amélioration au printemps 

 

en attendant refaire 
l’entrée chantier en 
enrobés 
Qui : Aménageur 
 
Quand : fin mars 

8  

 
 
 
 
 

A terme, les cyclistes cohabiteront 
avec les piétons dans la zone 
piétonne sur une piste cyclable 
double sens. Le parvis sera remis en 
état pour accueillir piétons et cycles 
en toute sécurité 

Qui : Aménageur 
Quand : d’ici fin septembre 
2015 



 
 

9  

 

Rue F. Esclangon, sortie 
GEG: 

- Petits potelet inox (limite 
piste cyclable / passage 
piéton) à décaler pour libérer 
circulation de la piste 
cyclable à double sens 

 

Reculer le poteau avec les 
panneaux de signalisation pour 
libérer la piste cyclable 
Qui : Aménageur 
Quand : fin mars 

10 

 

Rue F. Esclangon, après 
GEG: 

- Piste cyclable abimée par les 
racines des arbres et 
cohabitation difficile avec les 
piétons : nouvel 
aménagement en 2019 

 

Proposition de créer un passage 
piéton  au niveau de la fin du 
trottoir pour les piétons afin qu’ils 
traversent la rue en toute sécurité 
et ainsi éviter une collision avec les 
cyclistes qui roulent vite 
 
Date : à définir 

11 

 

Rue F. Esclangon, sortie 3 du 
CEA: 

- Au croisement avec F. 
Esclangon au niveau de la 
piste cyclable, rajouter un 
marquage au sol indiquant 
aux véhicules sortants que 
des piétons et de cyclistes 
passent par cette route et 
rajouter un stop en sortie 

 
Date : à définir 

12 

 

Rue F. Esclangon, sortie 
ERDF: 

• La sortie piéton se fait 
directement sur la piste 
cyclable où les vélos roulent 
souvent vite  mettre en 

place une signalétique    
sortie piéton  

 

Qui : la Metro 
Quand : à définir 



 

13 

 

Place de la Résistance : 
- Phasage des feux de la 

place de la Résistance: en 
cours de réflexion pour 
améliorer la traversée des 
piétons 

 

Qui : la Metro 
Quand : à définir 

14 

 

Place de la Résistance : 
- Des poteaux gris sont 

positionnés sur la piste 
cyclable traversant la 
place de la Résistance (à 
côté du passage piéton 
coté Pont d’Oxford)  ces 
poteaux vont être enlevés 
prochainement 

 

Qui : Aménageur  
Quand : fin mars 

15 

  
 
          

 

Rue des martyrs, sens 
Sassenage  Grenoble   

- Difficulté d’insertion sur la 
voie mixte rue des martyrs 
au niveau de l’arrêt de bus 
devant le CNRS – 
mauvaise visibilité  
prolongement du trottoir 
le long des pointillés en 
biais pour sécuriser 
l’insertion de la voie et 
recul de la voie réservée 
aux bus 

 
 
 
 

Qui : Aménageur 
Quand : avril 
 

16 

 

Rue des martyrs, sens 
Sassenage  Grenoble : 

- Un arrêt de bus se trouve sur 
la piste cyclable. Cet 
aménagement est un point 
prioritaire à modifier  un 
élargissement du trottoir 
ainsi qu’une piste cyclable à 
double sens sont prévus 

 

Qui : Aménageur 
Quand : fin Avril 
 



 

17 

 

Rue des martyrs sens 
Grenoble  Sassenage : 
Des travaux derrière l’arrêt de bus 
obligent les cyclistes à se dévier 
sur le trottoir 

Qui : SMTC 
 

18 

 

Rue J. Horowitz 
- Trottoir non fini au début 

de la rue J. Horowitz  
des travaux sur le réseau 
sont encore prévus à cet 
endroit. L’aménagement 
définitif sera fait une fois 
les travaux finis 

 
 

Qui : GEG  
Quand : une fois les travaux 
terminés 

19 

 

Elagage carrefour cycliste voie sur 
berge (vers entrée EPN) 

Fait en février 

 

 


