
Visite « Presqu’île Tour » - 
Projet de compte-rendu (12/11/2019) 

Date 10 Octobre 2019 Lieu : Presqu’île scientifique Organisateur : PDIE Grenoble Presqu’île/GIANT 

Objet : Nouvelle édition du « Presqu’île Tour à vélo » pour relever les 
problématiques d’aménagement et améliorer la sécurité et la cohabitation des 
usagers sur la presqu’î 
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N° Photos Zone géographique Constat dysfonctionnement Propositions d’actions correctives Par qui Pour quand 

1 

 

Départ de la visite – parking 
CEA/Grenoble 

    

2 

 

Trottoir le long de l’avenue des martyrs 
direction Grenoble 

Végétation imposante sur le trottoir, plus de 
place pour passer à pied 

Tailler voire supprimer les arbres.  
Elagage ?? 
 
Finir le trottoir ?? 

INNOVIA 
 
 
INNOVIA ou METRO 

URGENT 

3 

 

Trottoir devant l’entrée ALAS sur l’avenue 
des martyrs 

Dalle en béton qui se soulève  accident 
recensé. Marquage fluo fait par CEA en 
attendant de réparer 

Repositionner les dalles béton 
correctement + couper voire supprimer 
les arbres dont les racines soulèvent les 
dalles 

Réparation INNOVIA ou 
METRO 

 

4 

 

Place Nelson Mandela La bordure qui délimite la piste cyclable est en 
mauvaise état  

Sécurisation des virages dans les rayons 
de braquage 
Demande de réalisation : 

- Bordure en dure 
- Marquage au sol 

Métropole 
DTS Nord-Ouest/Voirie 

 

5 

 

Piste cyclable rue Felix Esclangon – côté 
GEG 

Marquage au sol effacé que la piste cyclable et 
manque de marquage à l’entrée et sortie de la 
station GNV (point de conflit) 

Il est demandé une continuité visuelle 
sur la piste cyclable. 
Pose de picto et chevron au point de 
conflit 

- Orange et pointillés ?? 

Métropole 
DTS Nord-Ouest/Voirie 

 



6 

 

Sortie GEG, rue Felix Esclangon Poteau sur la chaussée qui gêne le passage 
des piétons et des cycles (a déjà été déplacé) 

Décaler le petit poteau afin de créer un 
alignement avec les poteaux de la piste 
cyclable 
 
Reprendre le marquage cycle 

Métropole 
DTS Nord-Ouest/Voirie 

 

7 

 

Rue Diderot + accès pont du Vercors Zone très dangereuse pour la circulation des 
cycles 
 
 
La ville de GRENOBLE souhaite être dans les 
discussions concernant les travaux de ce 
secteur 

Faire une piste cyclable rue Diderot 
pour rejoindre le pont du Vercors (dans 
les deux sens) 
 
Proposition de créer un groupe de 
travail sur la zone Pont du Vercors. 
Demande de plan de la zone actuelle et 
des projets futurs. 

AREA – INNOVIA 
 
 
 
 
 
 

 

8 

 

Piste cyclable rue Felix Esclangon (côté 
« séjour & affaires ») 

Marquage picto vélo effacé Refaire le marquage Métropole 
DTS Nord-Ouest/Voirie 

 

9 

 

Pont Durant Savoyat Gêne sur la chaussée en montant pour les 
cyclistes + insécurité cycliste au niveau du 
décroché. Les voitures mordent l’espace 
réservé 
 
Reprise des travaux mi-octobre pour 4 à 6 
semaines 

Reprise piste cyclable en haut du pont + 
décaler le poteau incendie gène le 
cheminement piéton 
 
Demande de rajouter une bordure en 
dur au niveau du décroché de la piste 
cyclable pour sécuriser les cycles 

Métropole pour 
bordure en pierre 
DTS Nord-Ouest/Voirie 

 

10 

 

Rue Henri Tarze Piste cyclable en mauvais état + végétation 
envahissante 

Elagage 
 
 Projet chrono vélo connecté 

avec la rue Gueymard 

INNOVIA  



11 

 

Berges direction Oxford Piste en mauvais état + végétation 
envahissante qui réduit la piste + barrière de 
sécurité cassée  

Demande d’élagage + réparation de la 
barrière 

Métropole  

12 

 

 
Pont d’oxford 

Signalétique sur voirie effacée. Des voitures 
circulent en contre-sens 

Refaire le marquage voirie 
 
Prévoir un passage piéton qui relie le 
pont d’oxford et l’autre côté de la 
route. Cela permet aux personnes qui 
descendent du tram B de relier 
rapidement le pont (chemin de passage 
déjà existant – traversée sauvage 
actuelle) 
 
Il est demandé de faire un îlot pour 
ralentir les voitures à l’abord du pont 
 

Métropole  

 

 

Absence de signalétique aux abord du pont 
pour indiquer que l’on rentre dans une zone 
de cohabitation piétons/cycles 
 
 
Sous le pont : 
Problème de déneigement 
Concerne Grenoble et St Martin le Vinoux 
 
Problème de visibilité à la sortie du pont pour 
les piétons qui se retrouvent face à des 
cyclistes qui roulent très vite 
 
Accumulation d’eau sous le pont en cas de 
forte pluie. Le passage des voitures   

Faire signalétique espace partagé, 
marquage vélo / piéton avec un 
panneau signalétique et panonceau 
« cycle ralentissez » 
 
 
 
 
 
Elargissement de la zone de 
cohabitation afin de réduire la voie 
voiture et ainsi que la vitesse des 
véhicules 

Métropole  
 
 
 
 
 
 
 
 
Métropole 

 

13 

 

Chemin de l’étang – devant EDF et 
Econocom 

Zone dangereuse pour les piétons. Absence de 
trottoirs. Les piétons sont obligés de se 
déplacer sur la piste cyclable 

Suppression du stationnement 
Refaire le trottoir 

SMUL – SNCF 
 
METRO Elagage avec 
Lionel Faure 
 

 

13 (bis)  Chemin de l’étang – entrée/sortie EDF Pas d’accès direct à la piste cyclable, 
Il manque un pan incliné en face de la sortie 
avec passage piéton et vélo (la sortie et la 
rentrée se fait actuellement en sortie de 
virage) 
 

Faire une traversée piétonne sur rue de 
l’étang 

Voir projet définitif  



14 

 

Passerelle pont Bergonzoli (St martin le 
Vinoux) 

Les vélos descendant de la passerelle arrivent 
vite. La voie est étroite et aucune signalétique 
+ cohabitation piéton 
 
ATENTION  
Zone de conflit montée vers le pont 
Pente trop forte pour les PMR 

Mise au norme des accès PMR 
 
Elargissement de la voie pour la 
cohabitation vélo/piéton 

INNOVIA ou METRO ?  

15 

 

Place de la Résistance (ensemble de la 
place) 

Absence de signalétique sur les pistes 
cyclables ce qui engendrent des problèmes de 
cohabitation avec les piétons 

Revoir le marquage au sol pour qu’il soit 
plus explicite pour les usagers et ainsi 
éviter les « conflits » sur le terrain 

INNOVIA ou METRO  

 

 

Accès à la place depuis l’av. des martyrs : sas 
vélo inutile avant le tourne à droite au niveau 
du pont oxford 

Suppression du sas vélo INNOVIA ou METRO  

 

 

Refaire le marquage sur la voirie pour les 
cycles (complètement effacé) 
 
Gravier sur a route 

 
 
 
Nettoyage voirie 

Voir avec INNOVIA  

16  Sortie EPN Zone dangereuse pour les cycles à cause des 
travaux 
 
Attention : Entrée / sortie EPN et silo 
Schneider 
 

Point sur la vigilance sur le 
cheminement 
 
Phase des feux 

Chose à voir pendant 
les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Pour toutes questions sur les travaux : 

o Si livrés s’adresser à la Métropole de GRENOBLE 

o Si non livrés s’adresser à Sem INNOVIA 

Fermeture de la passerelle de Pique Pierre avec une déviation du 12 novembre au 13 décembre. (Pont en bois) 

 

 

16 (bis) 

 

Devant LPSC Élément de sécurité indispensable : 
sortie/entrée du LPSC, il manque toujours un 
indicateur de feu rouge venant de Sassenage 
(voie bus et voiture) pour les vélo et véhicules 
tournant à gauche vers le LPSC depuis 
Grenoble. Pour rappel il avait été supprimé 
depuis que le feu rouge des bus leur permet 
de tourner à gauche. 

 

Rajouter un panneau croix rouge. 
Pose d’un feu rouge pour informer les 
usagers venant d’en face  
 
 
La phase de feu sortie de site LPSC est 
calée sur le tram avec un temps 
d’attente long 

Métropole  

Le panneau provisoire de travaux gène la 
visibilité en traversant l'avenue vers le LPSC 

A supprimer INNOVIA ou METRO  

Le coin de trottoir droit sortie du site LPSC est 
trop prononcé. Les longs véhicules s'y 
cognent. 

Arrondir l’angle L’angle va être arrondi  

 

 

Passage piste cyclable rive gauche / rue 
W.Churchill 

manque d'entretien élagage INNOVIA ou METRO  

17  Cycle non connu à la sortie du CNRS Marquage au sol devant l’entrée CNRS Mettre signalétique pour zone de 
cohabitation surtout pour la sortie  
CNRS 

INNOVIA ou METRO  

18  Fin de la visite Place de la résistance ou 
parking CEA 

Point sur le marquage au sol avenue des 
martyrs – travaux du tapis définitif 

  Fait. 


