
Avis de la Ville de Grenoble 

sur le 

Plan de Déplacement Urbain Horizon 2030 

 

Annexe technique 

 

 

L’avis de la ville de Grenoble sur le projet de Plan de Déplacement Urbain arrêté par le Comité 

Syndical du SMTC du 5 avril 2018 est complété de la présente annexe technique qui indique de 

manière plus précise sur les différentes pièces du PDU des demandes d’ajouts, de modifications ou 

de clarification de certains points techniques du dossier.  

 

Doc P3 / Stratégie d’organisation des mobilités 

 

Page 76 : intégrer :  

- le développement de la Ville des courtes distances (réseau de raccourcis, zone de rencontre  

et aire piétonne dans les quartiers de la Ville Dense) 

- la poursuite de la piétonisation du cœur de l’agglomération 

- l’apaisement des berges de l’Isère 

 

Page 83 : modifier légende quais de l’Isère (rive gauche et rive droite) qui ne sont pas à horizon 

2030 des « itinéraires (…) de grande liaison avec les territoires voisins » mais bien des « Itinéraires 

de liaison intercommunale ou interquartier » 

 

Doc P4 / Plan d’actions 

 

Rajouter les 4 actions évoquées dans la délibération : 

- Poursuite de la piétonisation du cœur de métropole ; 

- Apaisement des quais de l’Isère ; 

- Conforter la place du piéton dans les micro-centralités ; 

- Renforcer le plan magistral piéton par un réseau de cheminement déconnecté des axes de 

circulation. 

 

Page  129 : CVCM 2 sur Grenoble. Modifier  colonne de droite  « Horizon 2030 : mise en œuvre 

d’autres projets Cœurs de Ville — Cœurs de Villages — Cœurs de Métropole» 
 

Page 134 : Renforcer la partie sur la porosité ou en faire une action à part entière : une action 

spécifique sur le réseau magistral, une action spécifique sur le réseau de proximité  
 

Page 137 :  Prévoir le renforcer et améliorer les sentiers le long des berges ; signalétique, 

aménagements… 
 

Page 140 : Chronovélo post 2023 à détailler/préciser  
 

Page 197 : intégrer étude VOM précise sur A480 section urbaine d’ici 2030 
 

Page 199 : ajouter Grenoble Alpes Métropole dans les Maitres d’ouvrage de la requalification 

de la RN 481 
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Page 200 : concernant le passage de la voie ferrée entre la rue Henri Tarze et la rue Churchill, 

celui-ci se fera pour un passage sous la voie SNCF et non un franchissement 
 

Page 205 : intégrer une ligne sur la suppression du parking gratuit de l’Esplanade (sur cette 

page ou ailleurs) 
 

 

Page 222 : Modifier la date de mise en œuvre de la Zone Basse Emission tout véhicule afin 

qu’elle soit en place avant 2020 sur Grenoble  

Corriger l’horizon de renforcement de la ZBE (il est indiqué deux fois le même 

horizon)  

 

 

Cartes P5 / Cartes du schéma multimodal 

 

Carte page 246 

- Modifier légende sur  le cœur de la Métropole en indiquant un principe de poursuite de la 

piétonisation 

- Ajouter étude franchissement Parc Paul Mistral / Boucle des Sablons + ajout aplat vert sur 

ce secteur 

- Nécessaire de retravailler le positionnement des différentes centralités pour être en accord 

avec les ‘‘centralités urbaines commerciales’’ identifiées au PLUI en cours d’élaboration  

- Intégrer projet de suppression de l’autopont de Grand Place 

 

Carte page 249 

- Covoiturage à étudier d’ici 2030 également sur A480 section urbaine 

- Expérimentation covoiturage dynamique est prévu jusqu’à la bifurcation RN481-A48-A481 

 

Carte page 250 

- Mêmes remarques que ci-dessus sur le statut des quais de l’Isère et cœur piéton de la 

Métropole (pas forcément utile de faire figurer les projets CVCM sur cette carte…) 

- Légende ZBE tous véhicules : indiquer « (mise en place 2019 sur territoire de la Ville de 

Grenoble) » 




