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１．Impact sanitaire local avéré 
２．(santé respiratoire et  

３．cardiovasculaire ; coût de santé) 

 

 

 

 

LE DIAGNOSTIC : la pollution et le bruit 

 

 Les habitants du centre de Grenoble sont parmi les plus 
exposés de la Métropole à la pollution atmosphérique 

Dioxyde d’azote NO2 : 
1 200 habitants du centre très exposés, soit plus du 1/3 des 3 500 
habitants de la Métropole en situation de dépassement. 

Particules en suspension (PM10 et PM2,5) 
Plus des 2/3 des habitants de la Métropole en situation de dépassement 
de la valeur limite  (35 jours > 50 µg/m3) sont dans le centre de Grenoble 

 En outre, la totalité des habitants de la zone d’étude sont exposés à un dépassement des valeurs 
guides préconisées par l’OMS concernant les PM10 et les PM2.5 

… Et aux nuisances sonores 

¼ des 35 000 habitants du centre, soit plus de 8800 
personnes sont soumis à des niveaux de bruit routier 
dépassant le seuil critique de 68 dB. 

Le bruit LDEN (indicateur moyen sur 24h) mesuré sur la 
place Victor Hugo pendant 1 an, 24h/24, est de 67,5 dB, 
très proche du seuil limite 
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Le maintien de l’accessibilité pour les 
échanges de chaque poche du centre-
ville nécessite de modifier les sens de 
circulation de plusieurs voies : 

• Gambetta (4) passe à double sens de 
Félix Viallet à Hoche (déjà à double 
sens au sud de Hoche). 

• Lesdiguières (5) passe à double sens 
de  Agutte-Sembat à Championnet 
(partie est déjà à double sens). 

• Viallet (6) passe à double sens du 
parking Philippeville à Gambetta 
(accès au parking en entrée-sortie). 
Elle est déjà à double sens dans sa 
partie ouest. 

• Vicat et Perrier (7) passent à double 
sens entre le parking Lafayette et 
Lesdiguières (accès au parking en 
entrée-sortie) 
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Les modifications principales des sens de circulation 
 

LES MODIFICATIONS DU PLAN DE CIRCULATION  

Schéma des modifications principales des sens de 
circulation envisagées (source : services de la Métropole) 
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Les modifications du plan de circulation 

L’évolution du trafic : Moyenne des heures de pointe du matin et 
du soir 



L'évolution de la qualité de l'air avec le projet 

Source Air Rhône-Alpes / Grenoble Alpes Métropole 
 

Un impact positif mais modeste sur la pollution de fond du centre-ville  : 
concerne env. 40 000 habitants  
 
Une amélioration marquée en bordure des axes dont le trafic diminuerait : 
concerne env. 5 100 habitants  
 
Une dégradation probable en bordure 
des axes dont le trafic augmenterait : 
concerne env. 1 400 habitants  
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LES SECTEURS DE PROJET 

 Le secteur Championnet 

 

 

 

• rues Lakanal, Chanaron, 
Génissieu, Dubayet et 
place Championnet 

• Objectif :  étendre 
progressivement le 
plateau piéton vers les 
quartiers Championnet 
et de Bonne 

• Différentes hypothèses 
de piétonisation partielle 
du secteur et de boucles 
d’accès riverains 

 
 

 

 

 


