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LE 10 NOVEMBRE 2017, LE CONSEIL 
MÉTROPOLITAIN DÉLIBÉRERA SUR 
DES DÉCISIONS IMPORTANTES POUR 
ĹAVANCÉE DU PROJET CŒURS DE VILLE  
CŒURS DE MÉTROPOLE GRENOBLE : 
ADOPTION DE ĹAVANT PROJET SUR 
ĹAXE REY, SEMBAT, LYAUTEY, LANCEMENT 
DES PROGRAMMES POUR LES SECTEURS 
BROCHERIE CHENOISE ET
RÉPUBLIQUE GRENETTE MONTORGE, 
EXONÉRATION DES DROITS DE VOIRIE 
POUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES LES 
PLUS CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX… 
LA VILLE DE GRENOBLE ET LE SMTC 
DÉLIBÉRERONT ÉGALEMENT EN NOVEMBRE 
POUR LES DOMAINES LES CONCERNANT.
AINSI Ĺ ENSEMBLE DES ACTEURS 
DU PROJET CONTINUENT 
LEUR MOBILISATION POUR 
ĹACCOMPAGNEMENT DU PROJET, APRÈS 
LE DIALOGUE PUBLIC CONSTRUCTIF  
DU PRINTEMPS ET DE Ĺ ÉTÉ 2017  
ET DES PREMIERS RÉSULTATS POSITIFS 
OBSERVÉS.
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L’AMÉNAGEMENT DE L’AXE POUR L’EXTENSION 
DU PLATEAU PIÉTON
L’axe Rey-Sembat-Lyautey sera entièrement réaménagé de façade à 
façade entre la rue Clôt Bey et la rue Hoche, ainsi que les interfaces 
avec la place Victor Hugo et le Square Docteur Martin, qui privilé-
gieront la mise à niveau de l’ensemble de la voirie tout comme le 
développement des traversées piétonnes. La création de plateaux 
piétons et la présence de trottoirs élargis, permettront de conforter 
les cheminements piétons. Entre la place Victor Hugo et la rue 
Hoche, l’espace dédié aux piétons représentera 12 mètres de large, 
contre 7 mètres de large pour les voiries réservées aux transports 
en commun et aux cycles. Une véritable évolution, de nature à 
développer largement l’attractivité, la fréquentation piétonne et 
l’activité commerciale du centre-ville.

Sur les autres parties de l’axe, des aménagements plus légers 
permettront de faciliter et sécuriser les cheminements et les 
traversées piétonnes.

L´AXE REY SEMBAT
LYAUTEY, INTERFACE 
DU CENTRE PIÉTON 
ÉLARGI

L’AXE REY-SEMBAT-LYAUTEY AU CŒUR DU 
DIALOGUE PUBLIC
Pour l’ensemble des acteurs rencontrés durant la phase de dialogue 
public lancée lors du printemps et de l’été 2017, sous la forme de 
réunions publiques, d’ateliers créatifs et de rencontres informelles, 
une évidence s’est faite jour : l’axe Rey-Sembat-Lyautey repensé 
devra renforcer les interactions avec la place Victor Hugo et le Square 
Docteur Martin, entre le centre historique et la ville plus récente, 
autour des quartiers Championnet et de Bonne, notamment. L’axe 
Rey-Sembat-Lyautey devra aussi assurer une place prépondérante 
en termes d’aménagements et de sécurité pour les transports en 
commun et les modes doux de déplacements, que sont la marche  
et le cycle.

Une nouvelle vision partagée à laquelle l’avant-projet donnera toute 
sa place. Début des travaux prévu à l’automne 2018.

Square Docteur Martin- Rue Hoche

Rue Clôt Bey - Square Docteur Martin
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UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ, UNE 
VÉGÉTALISATION RENFORCÉE ET UN 
PATRIMOINE MIS EN VALEUR
La végétalisation de l’axe a fait l’objet d’une attention particulière : 
vingt-six arbres seront plantés sur l’ensemble de l’axe pourvu d’un 
nombre de places de livraison renforcé. Entre la place Victor Hugo 
et la rue Hoche, des banquettes plantées inviteront les piétons à des 
pauses dans leurs balades urbaines, tout en assurant une nouvelle 
place à la nature en ville.

Les murettes à l’interface de la place Victor Hugo et de l’axe seront 
réaménagées afin de faciliter les liaisons piétonnes, tout en conser-
vant le patrimoine arboré et la géométrie de ce lieu emblématique. 
Le square Docteur Martin fera l’objet de la même attention, avec la 
plantation de quelques arbres manquant sur son pourtour.

5 723 000 €
dont

Grenoble-Alpes Métropole
2 660 000 € TTC

SMTC
1 636 000 € TTC

Ville de Grenoble

1 427 000 € TTC

LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LES CYCLES, 
ACTEURS ESSENTIELS DE L’IRRIGATION DE L’AXE
En donnant une place centrale aux transports en commun et aux 
cycles, le projet d’aménagement de l’axe concourt à développer 
l’attractivité de ceux-ci pour un accès facilité et apaisé au centre-ville 
et aux commerces et plus largement pour assurer le lien entre le 
nouveau plateau piéton et l’ensemble de la Métropole, et la grande 
région grenobloise.

Les lignes structurantes du réseau TAG (C1, C4, C3) et Express 
du Conseil Départemental assureront une desserte fréquente et 
régulière.

Entre la rue Hoche et la rue Clôt Bey, l’aménagement des arrêts de 
bus privilégiera la visibilité, la lisibilité et l’accessibilité au plateau 
piéton, avec des arrêts au droit du square Docteur Martin, entre la 
rue Clôt Bey et la place Victor Hugo. Pour assurer l’ensemble des 
dessertes par les lignes Chrono, un arrêt sera également aménagé 
au sud de la Place Victor Hugo.

Pour les cycles, l’axe central Chronovélo à double sens assurera une 
desserte rapide et sécurisée entre la rue Hoche et la rue Lafontaine. 
Il sera délimité par une bordure et légèrement surélevé.

Au-delà, la continuité sera assurée avec le reste du réseau structu-
rant cycle Chronovélo et les 350 kilomètres de piste cyclable que 
compte aujourd’hui la Métropole.

En périphérie du centre élargi, de nombreux stationnements cycles 
favoriseront encore la fréquentation piétonne.

Le budget de l’aménagement axe REY-SEMBAT-LYAUTEY
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2018 2019

TRAVAUX DE LA PLACE GRENETTE  
AU DROIT DES TERRASSES EN PÉRIODE HIVERNALE
Janvier à avril 2018

AVANT-PROJET RUE DE  
LA RÉPUBLIQUE ET MONTORGE
Février 2018

RÉNOVATION DE LA TRAVERSÉE  
RUE DE LA RÉPUBLIQUE - RUE MONTORGE 
SUR LA PLACE GRENETTE
Avril-juin 2018

TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
DES RUES 
RÉPUBLIQUE ET 
MONTORGE
1er semestre 2019

Planning prévisionnel

PLACE GRENETTE - RUES DE LA RÉPUBLIQUE  
ET MONTORGE : LA QUALITÉ URBAINE AU CŒUR 
DU CENTRE PIÉTON
Au cœur du centre-ville, la place Grenette a vu ses liaisons avec la rue 
de la République et la rue Montorge renforcée par la piétonisation 
mise en place en avril 2017. Après l’installation de mobiliers éphé-
mères rue de la République, le temps est maintenant à l’étude de 
l’aménagement pérenne du secteur avec comme élément central, 
la transformation de la place Grenette, avec la plantation d’arbres, 
la rénovation de la traversée entre la rue de la République et la rue 
Montorge, et un élargissement des espaces piétons disponibles de 
part et d’autres des terrasses centrales. Suite au dialogue particulier 
engagé avec les commerçants, cafetiers et restaurateurs de la place, 
très demandeurs d’un réaménagement qualitatif, le confort des 
passants sera ainsi amélioré notamment par la rénovation complète 
de l’éclairage public par la ville de Grenoble et par la diminution de 
la largeur des terrasses au centre de la place compensée par une 
plus grande longueur.

CŒURS DE VILLE
CŒURS DE MÉTROPOLE 
GRENOBLE, C´EST AUSSI…

APRÈS UNE PARTICIPATION ASSIDUE AU DIALOGUE PUBLIC DES HABITANTS ET ACTEURS DES QUARTIERS 

CONCERNÉS, LA MÉTROPOLE ADOPTE LE 10 NOVEMBRE LES PROGRAMMES D’AMÉNAGEMENTS DES 

SECTEURS BROCHERIE - CHENOISE ET RÉPUBLIQUE - GRENETTE - MONTORGE.

La rue de la République sera rénovée de façade à façade avec une 
mise à plat pour affirmer le caractère piéton en sachant qu’une 
cohérence d’aménagement sera recherchée avec la rue Philis de 
la Charce en termes de végétalisation notamment.

Au niveau de la rue Montorge, il s’agira principalement au-delà des 
travaux de réfection de voirie, de rendre possible l’implantation de 
micro-terrasses et de mettre en valeur les cheminements entre la 
rue et le jardin de ville.

Budget prévisionnel

875 000 €
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SECTEUR BROCHERIE - CHENOISE :  
EN 2019, LE PLATEAU PIÉTON REJOINT L’ISÈRE 
ET LES QUAIS
Dans le cadre de l’aménagement de ce secteur, les continuités 
piétonnes entre Saint-Laurent et Notre Dame, vers la place Saint-
André, la rue Lafayette et la Grande Rue seront privilégiées, afin de 
permettre l’extension du plateau piéton à l’ensemble de la zone.

Les sens de circulation resteront inchangés mais réservés aux 
ayants droit du secteur piéton. Des bornes d’accès seront installées 
rue de Lionne et Place Lavalette, ainsi qu’une borne de sortie rue 
Cujas. L’aménagement privilégiera les revêtements de sols clairs 
et la végétalisation partout où cela sera possible, en fonction des 
contraintes de ce secteur historique de la ville.

Budget prévisionnel

955 000 €

2017 2018 2019

TRAVAUX DE POSE DES BORNES D’ACCÈS
Automne 2017

POSE DE MOBILIERS 
ÉPHÉMÈRES ET ADOPTION 
DE L’AVANT-PROJET
1er trimestre 2018

TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
DES RUES
1er semestre 2019

MISE EN SERVICE DES 
BORNES ET PIÉTONISATION 
EFFECTIVE
Mi-janvier 2018

Planning prévisionnel

Donner envie d’entrer dans le quartier : 
ambiance plus claire, végétalisation

METTRE EN VALEUR L’HISTOIRE  
ET L’IDENTITÉ DU QUARTIER

Mise à plat et rénovation 
en matériaux clairs Lionne 
et Chenoise (valorise les 4 
immeubles classés de Chenoise)

Enrobés neufs sur Renauldon et 
Palais

Réparation des joints des  
dalles sur Herbes et Brocherie

Plateau traversant  
quai Claude Brosse

Plantations d’arbres, 
confortement du jardin Lionne

Cours Berriat
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UNE CIRCULATION 
AUTOMOBILE QUI CONTINUE 
DE BAISSER ET UN USAGE 
PLUS RÉGULIER DES PARKINGS 
PUBLICS ET DES PARKINGS-
RELAIS
Déjà observée depuis 2007, avec une dimi-
nution continue du nombre de véhicules 
qui entrent ou sortent du périmètre central 
de la ville de Grenoble, la baisse du trafic 
routier aux entrées de la ville se confirme 
depuis la mise en place du nouveau plan de 
circulation avec, -3 % pour les sorties et -4 % 
pour les entrées.

En ce qui concerne les 4 principaux parkings 
couverts de la ville de Grenoble (de Hoche, 
du Musée, Philipeville, et Verdun), l’augmen-
tation de la vente d’abonnement est de 5 % 
tandis que la fréquentation des parkings-re-
lais du réseau TAG a augmenté de 10 %.

UN USAGE DES TRANSPORTS 
EN COMMUN CONFORTÉ SUR 
LES LIGNES STRUCTURANTES 
EN CENTRE-VILLE ET  
LA CONQUÊTE DES  
NOUVEAUX CLIENTS
Les lignes de transports en commun 
empruntant l ’axe Rey-Sembat-Lyautey 
connaissent toutes des hausses de fréquen-
tation, jusqu’à +7 % pour la ligne Chrono 4, 
et les lignes Proximo, reliant le centre-ville, 
renforcent leur rôle de rabattement (+5 % 
pour la ligne 16 par exemple).

Parallèlement à la mise en place du nouveau 
plan de circulation en avril, le lancement 
d’une offre promotionnelle sur un mois de 
50 % de réduction sur l’achat d’un abonne-
ment annuel au réseau Tag a connu un succès 
important (plus de 4 200 abonnements sous-
crits dont 31 % sont de nouveaux usagers). 
50 % des nouveaux abonnés sont par ailleurs 
des habitants de Grenoble.

L’USAGE DU VÉLO CONTINUE 
DE PROGRESSER À GRENOBLE
Alors que le nombre des déplacements à vélo 
sur la Métropole Grenobloise a augmenté 
de 24 % entre 2009 et 2016, on observe 
plus précisément entre 2016 et 2017 une 
augmentation de 22 % de l’usage du vélo 
sur l’avenue des jeux olympiques.

Par ailleurs, le nombre de locations de 
Métrovélo augmente de 14 % entre 2016 
et 2017 (période de janvier à septembre).

Déjà latent avant la mise en place du 
nouveau plan de circulation, le report modal 
à l’œuvre sur le cœur de ville métropolitain 
se renforce progressivement depuis la mise 
en place du nouveau plan de circulation. Une 
évolution qui continuera à être suivie avec 
attention durant l’ensemble du projet et qui 
pourrait pleinement profiter à l’attractivité 
du centre-ville élargi dont la fréquentation 
reste stable ces derniers mois par rapport 

à l’année précédente.

L´OBSERVATOIRE  
DU PROJET LIVRE SES 
PREMIERS RÉSULTATS : 
LE PROJET CVCM 
COMME ACCÉLÉRATEUR 
DE TENDANCES

L’OBSERVATOIRE 

PLURIDISCIPLINAIRE DU PROJET 

CŒURS DE VILLE - CŒURS 

DE MÉTROPOLE GRENOBLE 

ANALYSE DEPUIS PRESQUE 1 AN 

L’ENSEMBLE DES INDICATEURS 

NÉCESSAIRES À L’ÉVALUATION 

DU PROJET EN TERMES DE 

CIRCULATION, FRÉQUENTATION 

DES PARKINGS-RELAIS, DES 

TRANSPORTS EN COMMUN, 

PRATIQUES CYCLABLES…

Fréquentation P+R 2017/2016

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT
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UN SUIVI QUOTIDIEN AVEC  
LA CELLULE DE VEILLE
Durant les premiers mois de la mise en place 
du plan de circulation, un suivi quotidien a 
été effectué (avril-septembre 2017).

Un débriefing a également été mis en place 
2 fois par semaine à StationMobile avec les 
responsables des postes de commande (PC 
feux, PC Semitag, Police, Ville, Métropole…) 
à partir des observations de terrain, des 
analyses de données (suivi des trafics, des 
temps de parcours).

Une cellule qui a permis d’apporter des 
mesures correctives, des adaptations réac-
tives en termes de jalonnement notamment 
et d’ajustement des temps de feux.

 

Observations terrain,  
photos, vidéos…

Problèmes 
constatés

Suivi  
des trafics

Compléments  
de jalonnement /  

signalisation

Ajustements  
des temps de feux

Suivi des 
temps de 
parcours

Remontées 
de file

Analyses  
de données

Mesures correctives, 
adaptations apportées
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UNE PARTICIPATION MÉTROPOLITAINE 
RENFORCÉE POUR L’ANIMATION  
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE
Chef de file de l’accompagnement des activités commerciales, 
artisanales et de service, la Métropole encourage largement le 
développement des activités économiques : aides directes aux 
travaux d’investissement (400 000 € par an), accompagnement 
des projets des unions commerciales (200 000 € par an), soutien 
aux événements exceptionnels, comme la nuit du commerce ou 
le bal des quais.

Afin d’accompagner les unions commerciales et les commerçants 
de la ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole a délibéré le 
29 septembre dernier pour attribuer une subvention supplémentaire 
à l’association LabelVille, fédération des unions commerciales de 
Grenoble, pour le recrutement d’un animateur de centre-ville. Ce 
salarié de l’association mettra en œuvre le plan d’actions visant à 
redynamiser et à soutenir le commerce de proximité, notamment 
pendant les phases de travaux du projet « Cœurs de ville, Cœurs de 
Métropole ».

La subvention allouée à LabelVille pour le recrutement de l’animateur 
pour 2017 est de 15 000 €.

UNE EXONÉRATION EXCEPTIONNELLE  
DES DROITS DE VOIRIE POUR PASSER LE CAP 
DES TRAVAUX
Dans le cadre de sa compétence voirie et espace public, la Métropole 
décidera, vendredi 10 novembre 2017, d’une exonération provisoire 
totale de la redevance d’occupation du domaine public pour les acti-
vités commerciales des secteurs les plus concernés par les travaux 
d’aménagement et d’embellissement du centre-ville.

L’exonération concernera les commerces de la partie centrale de 
l’axe entre la rue Hoche et la rue Clôt Bey et la partie sud Est de la 
place Victor Hugo pour les deux années 2018 et 2019. Et en 2019 
pour les rues de Lionne, Chenoise et la rue de la République.

CVCM A L´ÉCOUTE  
DES COMMERÇANTS

AU-DELÀ DU DIALOGUE PUBLIC MENÉ AVEC LES 

HABITANTS, LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE A 

SOUHAITÉ RENFORCER LA COLLABORATION 

AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU CENTRE-

VILLE EN LEUR PROPOSANT DES ACTIONS ET DES 

RÉPONSES CONCRÈTES. LE CHANGEMENT DE 

L’USAGE DU CENTRE-VILLE ÉLARGI DE GRENOBLE 

NE CONNAÎTRA EN EFFET UN PLEIN SUCCÈS 

QU’AVEC UN ACCOMPAGNEMENT ATTENTIF DE 

L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE.
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