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Entrée de la rue Lakanal depuis
la place Championnet

JUILLET - NOVEMBRE 2019

Secteur Lakanal
Lazare-Carnot - Humbert-II
Travaux d’aménagements définitifs
et de rénovation de chaussée

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
Dans le cadre du projet
Cœurs de Ville - Cœurs de
Métropole Grenoble, les travaux
d’aménagement du secteur
Lakanal / Lazare-Carnot /
Humbert-II débutent mi-juillet 2019.
Ils se dérouleront jusqu’à fin
novembre 2019.

Les travaux concernent la rue Lakanal et la rue
Lazare-Carnot, entre la rue Lesdiguières et la
rue Humbert-II ainsi qu’une remise au propre
de la place Championnet.
Dans le même temps des travaux vont être
réalisés rue Humbert-II : un chantier de rénovation des réseaux enterrés par les entreprises
concessionnaires, suivis d’une réfection de la
chaussée.

Entrée de la rue Lazare-Carnot depuis la rue Lesdiguières

Entrée de la rue Lakanal depuis le boulevard Gambetta
Création de zones de rencontre
La rue Lakanal et la rue Lazare-Carnot
deviennent des “zones de rencontre” : des zones
de circulation partagée où les piétons ont la
priorité et où la vitesse est limitée à 20 km/h.
Les entrées seront réaménagées en trottoirs
traversant, permettant au piéton de trouver sa
place. Dans ces deux rues, les carrefours seront
mis à niveau pour une meilleure accessibilité des
piétons (voir l’illustration ci-contre et ci-dessus).

Végétalisation
Rue Lazare-Carnot, l’alignement d’arbres
va être prolongé. Rue Lakanal, des colonnes
végétales vont être mises en place, la présence
de réseaux enterrés ne permettant pas la plantation d’arbres.
Le stationnement des cycles sera renforcé
dans tout le secteur, notamment dans les rues
adjacentes.
Enf in, les aires de livraison seront plus
nombreuses et plus grandes.

Conscients des désagréments
occasionnés,
la Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes
Métropole et le SMTC
vous remercient de votre
compréhension.

+ D’INFORMATIONS
Grenoble-Alpes Métropole
www.lametro.fr
0 800 500 027
(appel et service gratuits depuis
un poste fixe)

CALENDRIER DES TRAVAUX
De mi-juillet à fin août 2019
fermeture entrée rue Lakanal
et rue Humbert-II Est
Août à mi-septembre 2019
fermeture rue Lazare-Carnot
et rue Humbert-II Ouest
Septembre 2019
Octobre 2019
Plantations novembre 2019
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