
PROJET PARTICIPATIF ET EXPÉRIMENTAL AUTOUR DE LA LIGNE CHRONO C5 SUR LES MOBILITÉS

Gouvernail : 
1ère mondiale

Abri-voyageurs 
nouvelle génération

Rendez-vous :
jeudi 28 septembre à 9h 
square des Fusillés 
à Grenoble (côté rue 
Ampère),
Arrêt A/C5 Berriat - Le Magasin

JEUDI 28 SEPTEMBRE - 9h
square des Fusillés (côté rue Ampère) 

Un axe apaisé et de nouvelles innovations 
« mobilités » à tester dès le 28 septembre

Hier, la rue Ampère cultivait les contrastes. Longue, droite, avec 
sa chaussée abîmée desservant un quartier d’affaires, de loisirs et 
d’habitations. Aujourd’hui, suite aux travaux de gros entretien 
et de renouvellement réalisés par la Métropole et aux travaux 
de réaménagement imaginés en lien étroit avec les habitants, les 
commerçants et les salariés du quartier, la rue Ampère devient une 
rue apaisée. Des carrefours à feux ont été supprimés, de nouveaux 
marquages au sol sont expérimentés et des arbres seront plantés à 
l’automne. Autant d’aménagements visant à concilier apaisement et 
fluidité, intérêts des usagers et des riverains et qui illustrent pleinement 
la volonté métropolitaine d’un meilleur partage de l’espace public et 
de la voirie.

Jeudi 28 septembre à 9h à Grenoble, nous vous invitons à découvrir 
le résultat de ces travaux et les innovations dédiées aux mobilités dans 
le cadre du projet Chrono en marche ! Elles seront l’objet de nouvelles 
expérimentations pendant un an. Elles découlent de la démarche 
100% collaborative et de co-production associant résidents et usagers 
du quartier Bouchayer-Viallet et impliquant de nombreux partenaires 
publics et privés.

A l’invitation de :
- Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes-Métropole,
- Yann Mongaburu, Président du SMTC,
- Eric Piolle, Maire de Grenoble,

En présence de :
- Thierry Mallet, Président-directeur général de Transdev,
- Jean-Paul Trovero, Président de la Sémitag.

INVITATION

Merci de confirmer votre présence avant le lundi 25 septembre auprès de 
Pauline Desmedt : 06 15 15 54 43 - pauline.desmedt@transdev.com

Banc
Cétoi-Cémoi

Zoom sur...

Axe apaisé

INAUGURATION RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RUE AMPÈRE À GRENOBLE 
ET DES INNOVATIONS 
CHRONO EN MARCHE !


