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LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT

Les quartiers Ouest 

d’Echirolles se déclinent 

en une mosaïque 

d’espaces, eux-mêmes 

marqués par une 

multiplicité de projets 

urbains. 

L’APUS a souhaité 

travailler sur la cohésion 

de ces espaces, en 

menant une réflexion sur 

ce qui facilite et ce qui 

empêche le lien: 

liens entre les quartiers, 

mais aussi liens entre les 

habitants. 

Ce travail se 

base sur une 

série de

diagnostics en 

marchant, 

réalisés en 

février et mars 

2011 sur 

l’ensemble des 

quartiers 

Ouest.
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NOTRE CHEMINEMENT

En cheminant, on 

repère, on montre, 

on débat, on 

commence à 

proposer: 

les diagnostics 

serviront de base à 

des propositions 

collectives, 

relayées auprès des 

personnes 

concernées. 

Ils pourront aussi 

amener l’APUS à 

organiser elle-

même les réponses 

aux questions 

soulevées. 

Le premier 

arpentage s’est 

effectué sur le 

secteur Géo 

Charles - Picasso, 

le 15 février 2011.

Le second 

arpentage s’est 

effectué dans 

le quartier 

Navis-Rondeau, 

le 5 Mars.

Une série de 

haltes ont 

permis 

d’identifier 14 

points de 

vigilance.
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Haltes 1 et 2.  Le stationnement devant l’école Jean Jaurès

Les projets :

Réhabilitation de 

l’école Jean Jaurès; 

Construction du 

restaurant scolaire; 

Réaménagement de la 

voirie; réaffectation 

des logements des 

instituteurs. 

Des places de 

stationnement seront 

provisoirement 

marquées au sol le long 

de la rue René Thomas. 

L’accès piéton à l’école 

se fera désormais 

prioritairement par 

l’Ouest.

L’Allée des écoles sera 

fermée à la circulation 

automobile. 

LE LONG DE LA RUE RENÉ THOMAS

Ecole 
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Haltes 1 et 2.  Le stationnement devant l’école Jean Jaurès

L’avis de l’APUS:

Le stationnement a 

toujours été 

problématique à cet 

endroit; sa prise en 

compte dans le 

réaménagement du 

secteur est essentielle. 

Autre point à relever: un 

canisite (2) empiète sur 

le parking à côté de 

l’école. Il est très peu 

utilisé, et la propreté de 

l’espace de promenade 

laisse à désirer. On peut 

s’interroger sur le bien-

fondé de cet 

emplacement.

LE LONG DE LA RUE RENÉ THOMAS

Veiller à ce que le stationnement garantisse la sécurité et la 

fluidité de la rue 

Proposer aux résidents de Jean Jaurès de mettre les 

parkings privés à disposition des parents aux heures d’entrée 

et de sortie d’école

 Etudier les possibilités de déplacement du canisite
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Halte 3.  La prolongation de la promenade des marronniers

LE LONG DE LA RUE RENÉ THOMAS

 Mettre davantage en valeur la promenade et les espaces 

verts, « poumons» du secteur

Encourager l’utilisation des promenades piétonnes, 

notamment pour les trajets domicile-école

 Réfléchir à la relance du projet de pedibus

Le projet à venir:

La promenade actuelle 

sera prolongée. Le projet 

prévoit un mail piéton 

d’ouest en est, en 

parallèle de la rue René 

Thomas, permettant un 

cheminement continu de 

l’école au terrain de 

sport (à hauteur de la 

Viscose).

L’avis de l’APUS:

Un passage très apprécié 

mais peu utilisé, à 

mettre en valeur. La 

présence des arbres et 

des espaces verts dans 

cette zone proche de la 

rocade est une 

respiration. 

Ces promenades peuvent 

inciter les parents à venir 

à pieds à l’école; voire, à 

terme, entraîner la 

relance du projet de 

pedibus. 
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Halte 4.  Un conteneur à verre mal situé

LE LONG DE LA RUE RENÉ THOMAS

 Proposer le déplacement du conteneur sur le 

trottoir d’en face, avenue Sutter, où l’espace 

est plus grand. 

Un bac à verre a été 

placé à l’angle de 

l’avenue Sutter et de 

la rue Lauraine.

L’avis de l’APUS:

Ce conteneur gêne la 

visibilité, lorsque l’on 

vient de la rue 

Lauraine. Il est courant 

de voir des 

automobilistes se garer 

devant, le temps de 

déposer le verre, ce 

qui augmente encore 

les risques d’accident.

Cette question a déjà 

été portée devant les 

services de la Métro, 

sans succès. 
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Haltes 5 et 6. Les projets d’aménagement du secteur Navis

LE TERRAIN NAVIS

Les projets à venir: 

Le réaménagement du 

secteur comprend le 

regroupement de 

l’activité économique 

au nord, en front de la 

rue Tremblay et de la 

rocade; et la 

construction d’environ 

150 logements du nord 

au sud, en direction de 

la rue René-Thomas 

(horizon 2012).

Un mail piéton-cycle 

reliant la rue du 

Tremblay et la rue René 

Thomas sera également 

aménagé du nord au 

sud.

Un parking mutualisé 

sera aménagé. 

Mosquée
Musée

Gymnase

Local Boulistes

Futurs 
logements Navis

Le musée de la Viscose, futur Musée de la mémoire 

ouvrière à l’échelle de l’Isère, sera reconstruit par le 

Conseil Général. Il devrait être visible depuis 

l’autoroute. 

Les équipements actuels (gymnase, local des 

boulistes) devraient être déplacés.

Stade
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Haltes 5 et 6. Les projets d’aménagement du secteur Navis

LE TERRAIN NAVIS



L’avis de l’APUS 

Le stationnement 

mutualisé (5) est un 

enjeu essentiel pour ce 

secteur, qui regroupe 

des activités multiples 

susceptibles d’attirer 

du monde (mosquée, 

centre sportif, local des 

boulistes, musée, 

stade, nouveaux 

logements). 

En attendant la période 

des travaux, il faudrait 

aussi veiller à assurer 

un minimum 

d’entretien de la route 

(6), actuellement 

défoncée. 
 Rester vigilant sur l’aménagement de la 

future zone de stationnement

 Demander une remise en état de la route en 

attendant les futurs travaux

?
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Halte 7. La piste cyclable 

 Améliorer la visibilité à la sortie du secteur 

Navis

LE LONG DE LA ROCADE

Une piste cyclable 
coupe la rue du 
Tremblay. Elle 
permet de 
rejoindre Seyssins 
en passant sous la 
rocade. 

L’avis de l’APUS: 

Cette piste cyclable 
est utile et 
appréciée. 
Toutefois, à la 
sortie du secteur 
Navis, un poteau 
masque la visibilité 
et rend le carrefour 
dangereux. 

7



,

Halte 8 et 9. Une entrée de ville à améliorer

 Réfléchir aux aménagements qui permettraient 

d’améliorer l’image de l’entrée de ville, en lien 

avec les projets du secteur Rondeau. 

 Etudier les possibilités de réaménagement de la 

circulation au niveau du carrefour du Rondeau 

LE LONG DE LA ROCADE

La rue du Tremblay longe la 

rocade. Des immeubles 

d’activités de plus de 3 

étages devraient y être 

construits, formant un 

rempart contre le bruit. 

L’avis de l’APUS:
L’image générale de cette 

zone, qui est aussi celle de 

l’entrée de ville, est 

particulièrement négative. 

Beaucoup de bruit et de 

gris, une circulation 

continue et une rue peu 

adaptée aux piétons.  

L’absence de mur entre la 

rocade et la rue doit par 

ailleurs fortement nuire aux 

habitants des logements. 

Le carrefour du rondeau 

est l’un des points noirs du 

secteur; il faudrait revoir 

les logiques de circulation 

(locales et avec Grenoble) à 

cet endroit. 
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Halte 10. Un passage souterrain à valoriser

 Mettre en valeur le passage souterrain 

traversant la rocade. 

LE LONG DE LA ROCADE

A hauteur du 

croisement avec la 

rue Ambroise 

Croizat, un 

passage souterrain 

permet de 

traverser la 

rocade. Il rejoint le 

parc Bachelard, et 

fait lien avec 

Grenoble. 

Ce passage 

mériterait d’être 

mieux signalé. 
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Halte 11. Une zone de rencontre encore fragile  

 Proposer un travail sur la signalétique de la 

zone de rencontre 

Maintenir une veille sur l’évolution de l’usage 

de cet espace de rencontre   

LA RUE AMBROISE CROIZAT

Rue Ambroise Croizat, 

une zone de rencontre 

a été aménagée fin 

2010. Les piétons sont 

prioritaires et peuvent 

emprunter la chaussée. 

La circulation est 

limitée à 20 km/h.

L’avis de l’APUS:

Cet aménagement issu 

d’une concertation 

récente pose certaines 

questions. Les riverains 

regrettent le manque 

de clarté et de visibilité 

des pictogrammes. Ils 

signalent aussi des 

problèmes liés aux 

automobilistes sortant 

du Lidl ,qui empruntent 

la rue Croizat sans en 

respecter les règles de 

circulation. 
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Haltes 12 et 13. Contre-allée Jean Jaurès: des déplacements à améliorer

 Proposer l’aménagement de trottoirs sur la 

contre-allée 

Proposer la création d’un nouveau passage 

piéton traversant le cours. 

LE LONG DU COURS JEAN JAURÈS

Deux problèmes 

principaux sont à 

signaler:

L’absence de 

trottoirs dans la 

contre-allée cause 

des problèmes de 

sécurité pour les 

piétons. 

Le manque de 

passages piétons 

permettant de 

traverser le cours 

Jean-Jaurès 

encourage les 

traversées 

« sauvages » vers le 

secteur d’habitation 

de l’autre côté du 

cours. 
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Halte 14. De l’autre côté du pont Nord: un espace à redéfinir  

AU BOUT DE LA RUE LAURAINE

Le pont Nord, passerelle 

piétonne au bout de la 

rue Lauraine, mène à 

une butte surplombant 

l’autoroute. 

Cet espace surprend, et 

semble ne pas avoir 

d’usage bien défini. Des 

panneaux indiquent la 

présence de pipe-lines 

en sous-sol. 

Le pont et le chemin 

longeant le canal sont 

pourtant des éléments 

qui structurent un 

espace agréable à 

parcourir. 

A signaler toutefois un 

problème de sécurité 

lié à la proximité de 

l’autoroute, notamment 

pour les enfants qui 

viennent jouer aux 

alentours. 

 Demander la sécurisation de l’espace entre 

l’autoroute et la conduite.

 Réfléchir aux possibilités d’aménagement du 

lieu.  
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Le secteur Navis-Rondeau se transforme, et

plusieurs projets urbains vont venir le

redessiner.

L’arpentage nous a permis d’identifier certains

points spécifiques qui peuvent contribuer à

améliorer dès à présent la vie quotidienne du

quartier.

D’autres points sont à lier avec les

aménagements futurs, et appellent à maintenir

une vigilance sur les évolutions en cours.

,

CONCLUSION

?

Navis-Rondeau, un espace qui se redessine 

Ecole


