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Alors que les assises de la mobilité s’ouvrent à Paris pour trois mois, 
Grenoble-Alpes Métropole va tester à partir du 28 septembre 5 
nouveaux équipements favorables aux mobilités actives à l’échelle d’un 
quartier. La Métropole s’appuie sur un projet 100% participatif, 100% co-
produit, baptisé Chrono en marche ! Au programme, un axe apaisé où 
chacun a sa place, un banc multi-usages long de 15m, un abri voyageurs 
nouvelle génération, un gouvernail pour se mettre sur le bon chemin, 
une signalétique « petits poucets »... Des innovations imaginées par les 
usagers et qui vont être testées pendant quelques mois...

5 innovations qui réinventent les 
mobilités à tester et à vivre à partir 
du 28 septembre à Grenoble.

www.chronoenmarche.fr
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Pendant cette nouvelle phase 
d’expérimentation les usagers peuvent 

donner leur avis sur 

www.chronoenmarche.fr
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La rue Ampère à Grenoble revit, respire et se partage. Pas de jaloux, les vélos ont leur voie, 
les piétons leurs passages spacieux, les bus et les voitures circulent sans coup de chauffe. Plus 
besoin de ralentisseurs coûteux, ni de feux tricolores accélérateurs de vitesse... Grenoble-Alpes 
Métropole continue de mettre en oeuvre sa Métropole Apaisée en expérimentant un « axe 
apaisé » à partir du 28 septembre. Elle parie sur le dialogue, le respect et la bonne volonté 
de chacun : automobiliste, cycliste, chauffeur de bus et piéton. Reprenant à leur compte la 
démarche participative de Chrono en marche !, élus et techniciens ont repensé la rue avec les 
usagers, en limitant les investissements lourds et les contraintes administratives. Ce dispositif 
en cinq actes complète et enrichit les autres expérimentations de Chrono en marche !

GUIDE MÉTROPOLITAIN 
DES ESPACES PUBLICS 

ET DE LA VOIRIE

Partager l’espace public 
en faveur des mobilités 

actives et des transports 
en commun

Garantir la place de la 
nature et prendre soin 

de l’environnement

Conforter les pôles de vie

Cultiver la diversité 
du territoire

Faire mieux, avec moins

 � Grenoble-Alpes 
Métropole a édité un 
guide à destination 
des conseillers 
métropolitains. Chacun 
des projets doit obéir 
à ces cinq objectifs 
validés en mai 2016. 
L’axe apaisé de la rue 
Ampère est l’une des 
premières réalisations 
à satisfaire toutes ces 
exigences.

La rue Ampère donne sa place à chacun grâce à un 
procédé innovant favorable à la cohabitation.
Pas de panneau, ni de règlementation pour réaliser 
l’axe apaisé. Deux bandes en résine rugueuse sé-
parent les cyclistes des voitures. La couleur corail du 
marquage s’éloigne des codes de la règlementation 
routière et invite chacun à respecter l’autre. La sup-
pression de deux carrefours à feux tricolores sur trois 
et l’organisation de l’espace conduisent à circuler à 
30 km/h pour gagner en fluidité et en sécurité. 

1

Le végétal s’épanouit tout le long de la rue jusqu’à 
l’abri voyageurs.
Cet automne des arbustes conifères animeront la 
façade de l’hôtel d’entreprise Cémoi. Une vingtaine 
d’arbres à fleurs et à feuilles rythmeront la rue et la 
pareront d’ambiances de rose et de rouge au fil des 
saisons. 

2

Les passages piétons sont plus clairs, plus spa-
cieux.
Marcher devient un plaisir avec les trottoirs généreux, 
les passages piétons élargis et marqués au sol façon 
mikado géant devant les arrêts de bus. Les accès pour 
les personnes à mobilité réduite sont redessinés pour 
plus de fluidité et d’accessibilité. 

3

La station apaisée : un atout pour le bus, 
une sécurisation pour les piétons.

Pour assurer la sécurité des usagers du bus, garantir 
la ponctualité de la ligne C5, l’aménagement d’une 

station apaisée prend en compte tous les modes 
de déplacement. Un ilot en forme de longue bande 

rugueuse surélevée à l’approche de l’arrêt engage 
automobilistes et cyclistes à rester à l’arrière du bus 

pendant l’arrêt. 

4

Les transports en commun 
deviennent visibles.

Un mât fixé sur le toit de l’abri voyageurs Cémoi per-
met au piéton de repérer l’arrêt de loin. Une signa-

létique qui favorise la marchabilité et l’utilisation des 
transports en commun. 

5

Axe apaisé : 
le partage de la rue, une valeur montante
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 VRD MANDATAIRE

ERCD
 731, Route des Allobroges
38780  Estrablin
Tel 04 74 15 91 42
www.ercd.fr.sitew.com

   OPERATION

AMÉNAGEMENTS 
DES ESPACES PUBLICS

N

Enrobé

LÉGENDE

Arbustes

Arbrisceau

Trottoir Béton matricé 

Trottoir en enrobé

Résine Quartz couleur Gris Flanelle

Résine

Détail ilot arrêts bus et ilot central sud 

Réservation dans résine pour laisser l'enrobé apparent 

Bordure Ilot

1/100°

Quartz Couleur Corail

La Métropole Apaisée expérimente un axe apaisé rue Ampère, projet de Grenoble-Alpes Métropole co-produit avec les riverains.
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Un abri voyageurs nouvelle génération

OUvErtUrE 
sUr LE qUArtiEr 
Une ouverture à l’arrière de l’abri fluidifie 
l’accès au bus et crée un accès naturel 
vers le quartier. Une idée bienvenue 
pour les personnes à mobilité réduite, 
les voyageurs avec valise ainsi que les 
poussettes. Alors que jusqu’à présent 
les abris étaient tournés uniquement 
côté voirie et bus, cette ouverture est 
très symbolique. Elle démontre que 
les transports en commun sont en lien 
direct avec toute la ville.

tOit PhOtOvOLtAïqUE 
Un panneau solaire discrètement
installé sur le toit, assure 
l’alimentation électrique des deux 
prises USB et de l’écran e-paper.

éCrAN e-PAPEr 
Une partie de l’information 
transports usagers à l’arrêt est 
diffusée sur un e-paper, grand écran 
basse consommation de 31 pouces 
(39 x 69 cm). Cet écran ressemble 
à une liseuse et est alimenté par les 
panneaux solaires installés sur le toit. 
Il permet d’obtenir une information 
voyageurs toujours à jour tout en 
étant écologiquement vertueux.

CLAUstrA EN BOis
Un claustra en sapin du nord remplace l’une des 
parois en verre et renforce l’ambiance naturelle et 
chaleureuse souhaitée par les usagers.2 PrisEs UsB 

Des prises USB permettent de recharger son 
smartphone en attendant le bus.

éCLAirAGE ADAPté 
Des spots LED basse consommation assurent 
l’éclairage de l’abri voyageurs dès la nuit 
tombée. Grâce à un détecteur de mouvements, 
l’intensité lumineuse est réduite de 70% quand 
l’abri n’est pas occupé.

L’abribus est l’objet qui a suscité le plus de créativité pendant la consultation numérique 
des usagers. Petits et grands l’ont doté de nouveaux services, ont transformé son espace… 
Les idées les plus plébiscitées ont été retravaillées par les équipes de JCDecaux. Le 
numéro 1 mondial du mobilier urbain et de la communication extérieure s’est investi avec 
enthousiasme dans l’expérience, mobilisant moyens humains et techniques. Cette co-
production a donné naissance à un prototype unique au monde : l’abri voyageurs nouvelle 
génération. Il concentre le nec plus ultra de la technologie numérique pour proposer des 
services utiles et innovants, tout en veillant à être durable, économe et recyclable. Il fait 
l’objet d’une expérimentation qui va durer plusieurs mois.

PArOi véGétALiséE 
Les usagers en rêvaient. JCDecaux a réussi à 
végétaliser cet abri voyageurs. Un mur végétal 
couvre sa moitié extérieure avec deux types 
de plantes. Des bruyères animent le bas et une 
association poétique de jasmin blanc et rose 
et de clématites rouges courent le long d’un 
treillis métallique. Cette combinaison florale 
rythmera les saisons, transformant l’attente 
en parenthèse zen et olfactive. Pendant 
l’expérimentation, l’entretien et l’arrosage 
seront assurés par les équipes locales de 
JCDecaux.



contact presse : media conseil presse
Marie-Claude Prévitali, Karim Hachim et Fabien Dominguez
tél. 33(0)4 76 86 84 00 - port. 33(0)6 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com - photos et vidéos sur mediaconseilpresse.com

dossier de presse
septembre 2017

5/12

100% PARTICIPATIF, 100% CO-PRODUIT

NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS POUR LES MOBILITÉS ACTIVES

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE AVEC CHRONO EN MARCHE !

2015 - 2018

JCDecaux, genèse d’une expérimentation
JCDecaux a parfaitement entendu les attentes des usagers du quartier Bouchayer-
Viallet à Grenoble. Ses équipes ont réussi à produire un prototype innovant, serviciel, 
éco-responsable et durable en cohérence avec les valeurs de l’entreprise.

100% durable

Tous les abris voyageurs JCDecaux sont des équipements durables intégrant les principes de l’éco-conception. JCDecaux utilise des 
matériaux nobles, à très grande durée de vie (fonte, verre, acier). Ces matières premières autorisent le recyclage et la réutilisation. 
L’abri voyageurs nouvelle génération expérimenté à Grenoble confirme l’orientation durable de JCDecaux avec l’utilisation du bois, la 
végétalisation et les panneaux photovoltaïques qui alimentent à 100% en énergie les prises USB et l’écran e-paper. 

L’utiLisateur finaL acteur de 
L’expérimentation
Les équipes JCDecaux ont conçu l’abri voyageurs nouvelle 
génération à partir des demandes et des désirs des résidents 
et usagers. « C’est un prototype totalement unique que nous 
avons construit pour ce projet, confirme Pascal Chopin, directeur 
régional de JCDecaux Rhône-Alpes. Il intègre de très nombreuses 
fonctionnalités pour répondre aux objectifs de l’expérimentation. 
Nous nous donnons plusieurs mois pour analyser comment 
notre proposition originale va être perçue et accueillie par les 
utilisateurs ». La démarche de co-production avec des partenaires 
est depuis longtemps utilisée par JCDecaux pour innover. « Ce qui 
a changé plus récemment, constate Pascal Chopin, c’est l’ouverture 
à l’utilisateur final. Le public souhaite collaborer à la définition des 
solutions capables d’améliorer son quotidien. L’espace public est 
un espace partagé, très exigeant, qui doit fonctionner 24h/24 et 
7j/7. C’est important de concevoir des services qui vont rencontrer 
une exigence, répondre à des attentes et satisfaire les aspirations 
des utilisateurs. »

L’abri voyageurs moduLaire par définition

Chez JCDecaux, l’abri voyageurs, objet du quotidien par 
excellence, est loin d’être standard. Il s’adapte aux besoins qui 
s’expriment géographiquement. Sa taille, sa modularité, ses 
services répondent à la localisation, à la fréquentation et aux 
usages. En fonction du trafic, certaines fonctionnalités sont 
activées. Dans le cas de l’abri voyageurs nouvelle génération 
de Grenoble, JCDecaux fait cohabiter des fonctionnalités, 
telles l’e-paper, qui augmentent l’autonomie de l’usager 
en ville et des ambiances, comme la végétalisation qui 
transforme l’attente du bus en moment zen.

de L’abribus à L’abri voyageurs

L’expérimentation Chrono en marche ! transforme l’abribus 
en abri voyageurs. Derrière ce changement de nom une 
nouvelle focale. « Désormais, c’est le voyageur qui est au 
cœur du dispositif, davantage que le bus, constate Isabelle 
Mari, directrice des projets stratégiques de JCDecaux. Cela 
correspond à l’évolution de la mobilité urbaine beaucoup 
plus multimodale. Aujourd’hui, les abris restent des lieux 
d’accueil, d’information et de services indispensables pour 
des réseaux de bus. Mais ils s’adaptent aux besoins des tram, 
navettes, taxis, et, pourquoi pas, demain au covoiturage… 
Le voyageur en milieu urbain est le dénominateur commun 
de tous ces modes de transport, quel que soit celui qu’il 
attend. » 

Le saviez-vous ? en 1964, JCDecaux invente 
le premier abribus publicitaire.

une équipe pLuridiscipLinaire mobiLisée

L’abri voyageurs installé dans le quartier Bouchayer-Viallet est un 
prototype, certes, mais avec les qualités de robustesse et de fiabilité 
d’un produit industriel. Si la base de l’abri est existante, JCDecaux 
a impliqué de nombreuses compétences internes pour l’enrichir de 
nouvelles fonctionnalités : 

- Direction Régionale Rhône-Alpes : mise en oeuvre de la co-
production, installation et entretien du prototype pendant 
l’expérimentation.
- Direction du Design : intégration de nouvelles fonctionnalités de 
manière pertinente dans le mobilier existant.
- Direction Recherche et Développement : intégration de l’e-paper 
en grand format car il n’est pas encore un produit industriel.
- Direction Industrielle : étude et approvisionnement de l’abri voyageurs.
- Direction Générale Stratégie, Data et Nouveaux Usages : 
adaptation des solutions aux attentes et aux nouveaux usages.
- Direction de la Communication : accompagnement de 
l’expérimentation.
- Direction des Projets : coordination du développement.
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Un banc public multi-usages long de 15 mètres
Chrono en marche ! a sollicité l’école d’architecture de Grenoble pour imaginer et 
réaliser un banc public. Le 28 septembre cet ouvrage sculptural animera l’espace public 
dans le quartier Bouchayer-Viallet... Aux usagers d’inventer la vie qui va avec...

Co-production, le droit de se tromper

En juin 2016, un prototype de banc public avait été exposé dans 
le quartier. Jugé peu confortable, pas assez ergonomique par les 
usagers, mal intégré dans le paysage urbain, le projet n’a pas abouti. 
Chrono en marche ! a proposé au département Digital RDL research by 
design laboratory architecte 2.0 de l’école d’architecture de Grenoble 
de revoir sa copie. Cette nouvelle version dialogue avec l’abri voyageurs 
et se transforme en porte d’entrée du quartier. Bien sûr le confort, les 
positions d’assise ont été repensés, simulés, testés pour convenir au plus 
grand nombre.

un banc hors-normes muLti-usages

Il s’étire sur quinze mètres de long en deux parties. De profil, il 
forme une vague qui s’élève, se creuse, s’élargit, se reforme... 
tout un mouvement qui crée des assises et des espaces 
multiples. Attendre, répondre à ses mails, goûter, papoter à 
plusieurs, se reposer, lire... ce banc répond à tous ces désirs 
par son design insolite. Généreux, il peut accueillir jusqu’à 20 
personnes simultanément. Beau, il associe des lames noires à des 
tranches claires qui créent un millefeuille élégant et visuel. « Ce 
banc destiné au public a vocation à contribuer à l’ergonomie du 
déplacement, confie Philippe Liveneau, directeur du laboratoire 
Digital RDL. Avec ce banc, on questionne l’usage corporel mais 
aussi la qualité de l’attente, qualité du lieu, de l’espace où on 
évolue. Ici, on parle de station apaisée avec l’idée de faire 
ralentir les gens. Mais apaisé se comprend au sens où il y a de 
l’espace, où l’on peut se reposer, souffler… Le banc agrémente 
un imaginaire des lieux de la mobilité. »

 de L’impression 3d au tournevis

Ce banc aura mobilisé les toutes dernières 
technologies comme les bons vieux outils d’un artisan 
ébéniste. Développé au sein du département Digital RDL 
research by design laboratory architecte 2.0 de l’école 
d’architecture de Grenoble avec des étudiants, cette 
expérience a fait appel à des outils de modélisation 
paramétrique, de simulation et d’optimisation, de 
prototypage rapide (impression 3D, découpe laser), des 
machines à commande numérique (CNC 3 axes, 5 axes et 
robot 6 axes). Ce laboratoire est un des seuls de l’Hexagone 
à bénéficier d’un tel outillage high-tech. Une fois les 3000 
pièces uniques produites, il reste à assembler cet immense 
puzzle en 3D. Là, les étudiants du professeur Philippe 
Liveneau, ont retroussé les manches pour assembler les 
morceaux, un à un... dans le laboratoire provisoirement vidé. 
Une expérience rare en milieu universitaire qui ne laissera 
pas que des ampoules aux doigts !

De la conception à la modélisation en passant par la fabrication et l’assemblage, les futurs architectes ont produit ce banc monumental de A à Z.

s’assoir, s’adosser, 
s’allonger, être seul ou à 
plusieurs, enfant comme 

adulte... ce banc public 
hors normes s’adapte à 

tous les usages et à tous 
les publics.
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Un banc public multi-usages long de 15 mètres (suite)

des partenaires 
pLuridiscipLinaires

Pour mener à bien ce projet expérimental 
et mesurer son impact sur l’espace public le 
laboratoire Digital RDL s’appuie sur plusieurs 
partenaires.

- éclairage du banc : le laboratoire travaille avec 
le LIG (laboratoire d’informatique de Grenoble) 
sur plusieurs scénarios lumineux pour le banc.

- découpe des profils : Stand Pub

- phase étude de la perception et de 
comportement des usagers avec le banc  : l’INRIA 
(laboratoire de recherche) 

- fournisseur du bois : Machot bois

15m
c’est la longueur du banc 
Cétoi-Cémoi installé à la 

station de bus Cémoi.

Il sera surélevé de 30cm et 
divisé en deux parties de 
respectivement 9m et 6m.

Sa hauteur maximale sera 
de 1m60.

3 scénarios 
d’éclairage

vont être testés par l’école 
d’architecture après 

l’installation du banc :
 � un éclairage à caractère 

scénographique pour révéler le 
strillage du banc

 � une succession de lumières qui suivent 
le déplacement des piétons qui 
passent devant le banc

 � un éclairage à caractère ergonomique 
pour valoriser les différentes assises.

étudiants impliqués dans le projet de banc public, du 
département Digital RDL research by design laboratory 

architecte 2.0 de l’école d’architecture de Grenoble.

un banc composé de 

pièces uniques, poncées et 
vernies deux fois.

Elles sont réparties selon une 
nomenclature précise qui 

permet aux étudiants d’avoir 
des repères pour l’assemblage 

du banc.

3000

25

point de vue : Lucie gianno, 25 ans étudiante

« Avec ce banc public, on a pu s’investir dans toutes les 
étapes, de la conception à la réalisation et on a tout géré. 
Cette opportunité se présente rarement dans un cursus 
universitaire. On a utilisé des outils auxquels on n’aura pas 
forcément accès dans notre futur milieu professionnel. On 
a été en contact avec plusieurs entreprises. Par exemple, 
l’équipe de Stand Pub nous a ouvert ses portes. On a programmé leurs machines 
CNC (machines à commande numérique) et réalisé les 3000 découpes. Ce qui m’a 
le plus marqué ? L’usinage des pièces : on a commencé à voir le banc se dessiner. On 
a récupéré ces pièces, on les a classées. Ce qu’on voyait sur l’écran devenait réel…» 
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Gouvernail : pour se mettre sur le bon chemin
Quel piéton n’a pas ressenti une montée d’adrénaline intense après être parti à 
l’opposé de sa destination finale ? Combien de retards, de stress, de rendez-vous 
manqués pour une mauvaise orientation… Une innovation mondiale vient résoudre 
simplement, sobrement, durablement ce problème d’orientation des piétons. Son 
nom : Gouvernail. Et cette invention de mobilier urbain ne fait pas appel au numérique ! 
A tester Square des Fusillés à Grenoble à partir du 28 septembre.

comment Ça marche ?
Le Gouvernail prend la forme d’un cadran situé à hauteur d’homme 
capable de pivoter à 360° sur son mât.

Le cadran renferme un plan couvrant un rayon de 600m, naturellement 
praticable par un piéton. Tous les centres d’intérêt sont répertoriés 
selon des zones numérotées dans une légende. Là, le piéton repère sa 
destination et le numéro de la zone correspondante.

Pour s’orienter, il tourne physiquement avec le gouvernail jusqu’à placer 
le numéro face à lui. Sa destination finale est désormais réellement 
devant lui. Son itinéraire devient beaucoup plus simple à comprendre 
et à mémoriser. Il n’a plus qu’à marcher… tout droit !

gouvernaiL : 
fiche technique

 � Implantation : 
square des Fusillés à 
Grenoble.

 � Hauteur : 1,76m.

 � Diamètre du 
gouvernail : 60 cm.

 � Matériaux : métal et 
verre.

 � Tube métal fixé au 
sol surmonté d’un 
gouvernail-plan qui 
tourne à 360° sur 
son axe.

 � Orientation dans un 
rayon de 600 mètres 
autour de soi.

 � Intègre et classe 
tous les lieux publics 
et d’attractivité.

 � Fabrication : Boscher 
Signalétique et 
Image à Nantes, 
entreprise fleuron 
de la signalétique 
muséale.

 � 1 brevet déposé 
à l’INPI et une 
invention protégée 
dans 13 autres pays 
que la France.

son inventeur : matthieu audebaud

Les plans mal orientés qui désorientent… vous connaissez ? Et le syndrome 
du cou tordu, quand un voyageur cherche à orienter les informations qu’il 
consulte dans la bonne direction ? C’est en réfléchissant à ces problèmes 
que Matthieu Audebaud a eu l’idée du Gouvernail. Il considère que 
sa formation philosophique a été décisive. Avec un objectif : mettre 
physiquement le piéton dans la bonne direction vers sa destination 
finale. L’entrepreneur est spécialiste de l’information voyageurs pour les 
transports publics. Son quotidien : rendre lisibles les réseaux et orienter 
tous les clients du transport public, au sein de l’entreprise Neter basée à 
Paris et à Lyon. Pour mettre au point cette invention, Matthieu Audebaud 
a mobilisé son réseau personnel, deux ingénieurs et un agrégé de 
mathémathiques.

une invention LoW-tech

Gouvernail. Ce nom, un brin vintage, est parfaitement assumé par son 
inventeur, Matthieu Audebaud. Le mécanisme de ce mobilier urbain est 
d’ailleurs proche de celui d’une montre et ne fait pas appel au numérique. 
C’est un choix car ce gouvernail se veut autosuffisant et durable. Au-delà 
du numérique, il s’inscrit dans une nouvelle tendance low-tech. « Mises 
à part les données cartographiques aisément modifiables, ce Gouvernail 
n’a besoin d’aucune maintenance. Je l’ai voulu simple, gérable, pas trop 
cher et fiable dans la durée. Il fait appel à une ingénierie classique qui 
suffit étonnamment à réaliser ce que nos smartphones peinent encore à 
faire : nous mettre sur le bon chemin de notre destination finale. Surtout, 
il réalise ce que nos smartphones ne pourront jamais faire parce que leur 
taille les condamne : bien lire et comprendre la richesse de l’espace qui 
nous environne et nous y orienter comme des grands ».

L’inventeur a déposé un brevet à l’INPI et entend le développer dans une 
quinzaine de pays. Mais il veut se laisser le temps de l’expérimentation 
grand public. Chrono en marche ! à Grenoble lui offre cette opportunité 
pendant plusieurs mois.

iNNOvAtiON MONDiALE
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Les petits poucets revus et améliorés
Depuis plus d’un an, habitants et usagers du quartier Bouchayer-Viallet expérimentent 
la signalétique qu’ils avaient imaginée : un marquage au sol, sous la forme de stickers 
plus ou moins grands pour guider pas à pas vers les lieux d’attractivité du quartier. 
Boussole et Start-points collés sur le bitume facilitent les déplacements à pied et font 
l’unanimité. Ce qui n’empêche pas les améliorations suggérées par les utilisateurs. 
Une nouvelle phase d’expérimentation de ces « petits poucets » débute en septembre 
2017. Avec un objectif : augmenter la marchabilité.

Avec 3 mètres de diamètre, la boussole collée au 
sol sur le parvis de la Belle Electrique ne passe pas 
inaperçue. Eclectique, elle indique aussi bien les 
sommets environnants, que les transports en commun 
de proximité ou les principaux lieux d’attractivité du 
quartier. Devenue lieu de rendez-vous, elle a conquis 
habitants et usagers de Bouchayer-Viallet.
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Les habitants et usagers ont été entendus. Le fond noir a été 
abandonné pour plus de lisibilité. Des pictogrammes utilitaires 
rendent la lecture simple et immédiate pour tous. Le temps de 
marche jusqu’à sa destination finale indiqué rassure. Ce nouveau 
modèle de boussole oriente les piétons au croisement entre l’arrêt 
Cémoi et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Une troisième 
sera prochainement installée à la sortie du parking-relais Vallier-
Catane.

La demande des 
usagers : implanter 

cette boussole 
dans d’autres lieux 

stratégiques du 
quartier et améliorer 

sa lisibilité.

La marche plus jamais source de stress ou de perte 
de temps avec les Start-Points ! Appliqués au sol, ces 
stickers colorés guident aux croisements stratégiques 
des prises de décision. 

stArts-POiNts À PiCtOs

Les suggestions des 
usagers  : améliorer 
la compréhension 
et augmenter le 

nombre de Starts-
Points.

TRAM A

Pour une lisibilité instantanée, des pictogrammes animent les 
Start-Points. Une note de musique pour l’Ampérage, le Drak-
Art ou La Belle Electrique, un grimpeur pour la salle d’escalade 
Espace Vertical et un stéthoscope pour la médecine du travail… 
De nouveaux Starts-Points sont également collés sur le bitume 
autour de l’arrêt Cémoi.

D’ESCALADE
SALLE

DRAK-ART

VERSION JUILLET 2016 VERSION SEPTEMBRE 2017

VERSION JUILLET 2016 VERSION SEPTEMBRE 2017
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1 054 projections imaginées en 2015,
des expérimentations réelles depuis juillet 2016
Les expérimentations de Chrono en marche ! sont influencées des 
1 054 projections « imaginées » par les riverains et usagers grâce à une 
application numérique au printemps 2015... Depuis juillet 2016, ces tests 
se poursuivent sur le terrain. 

Ils sont partis d’une page blanche. Chrono en marche ! ne s’est pas limité à une simple 
consultation pour sonder les besoins de mobilités du quartier bouchayer-Viallet. Écoliers, 
salariés, chefs d’entreprise, pratiquants d’escalade ou de salsa, férus d’art contemporain, 
résidents, étudiants... tous, quel que soit leur âge, ont pu imaginer et formaliser les usages 
futurs sans être « cadrés » par des professionnels. Comment ? Grâce à une application 
numérique « ville sans limite » mise au point par la start-up UFO en collaboration avec 
Transdev. A partir de photographies du quartier et de leur vécu, les sondés ont pu mettre 
en exergue leurs désirs de mobilités et placer le curseur où ils le voulaient. Ils ont pu 
graduer services et aménagements, imaginer et dessiner leur environnement sans limite. 
Ce brainstorming a fait émerger toute une palette d’usages. Après analyse, classement et 
étude technique des 1 054 idées participatives, Chrono en marche ! se concrétise depuis 
juillet 2016 sur le terrain avec l’expérimentation des idées émises. Elles sont concentrées 
dans des lieux ciblés. Cela permet de dégager des ambiances fortes et visibles qui sont de 
nature à changer la perception, à influer sur les comportements dans tout le quartier.

«sonia Lavadinho, anthropologue 
spécialiste de la marche urbaine :

« L’originalité et l’innovation tiennent à 
l’expérimentation itérative s’appuyant sur une 
démarche participative. Après avoir imaginé 
les mobilités dans leur quartier et formalisé 
leurs idées, besoins et désirs, les usagers vont 
tester en grandeur réelle chaque aménage-
ment ».
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La co-production, moteur du projet
Co-construire ne se fait pas d’un claquement de doigt. Chrono en marche ! applique une 
méthode collaborative, s’entoure de compétences et se donne du temps pour réussir ce 
projet participatif autour des déplacements. Un long chemin pour répondre aux désirs 
de mobilités et aux usages émergents. Entamé au printemps 2015, ce processus vise à 
obtenir le meilleur aménagement possible pour rendre les transports en commun plus 
visibles et augmenter la marchabilité. Cette méthode de co-production, distinguée 
par le premier prix européen Le Monde Smart Cities dans la catégorie « participation 
citoyenne », devient un modèle à déployer à Grenoble ou ailleurs.

+11%
d’augmentation de la fréquentation 

de la ligne Chrono C5 du réseau 
tAG entre février 2016 et février 

2017, et une hausse de 14% à l’arrêt 
Cémoi (38 montées supplémentaires 
chaque jour), lieu où est concentrée 

l’expérimentation.

récompense européenne pour chrono en 
marche !

Le 7 avril dernier, Transdev recevait pour Chrono en marche ! le 
premier prix européen Le Monde Smart Cities dans la catégorie 
« participation citoyenne ». Cette distinction récompense la 
démarche 100% collaborative autour des mobilités unique 
en France. Chrono en marche ! invite résidents, usagers, 
salariés à imaginer et formaliser des idées de mobilité à 
l’échelle d’un quartier à Grenoble. Cette structure souple se 
donne les moyens d’expérimenter les solutions in situ avant 
de les réaliser en vrai après avis des intéressés. En fonction 
de chaque projet, elle implique compétences publiques et 
privées dans un esprit de co-production transversale. 

des expérimentations et des études

Comment ces innovations seront-elles perçues et utilisées par les usagers 
et résidents du quartier ? Seront-elles facteurs de changement dans les 
modes de déplacement ? Auront-elles un impact sur la fréquentation 
des transports en commun ou la marche urbaine ? Participeront-elles à 
l’amélioration de la vie quotidienne de tous, au partage de l’espace public ? 
Comment vivront ces innovations dans le temps ? Quelles améliorations 
souhaiteront les utilisateurs ?

Tous les partenaires publics et privés de Chrono en marche ! vont mettre 
en place des outils quantitatifs et qualitatifs pour mesurer l’appétence des 
usagers à s’approprier ces nouveaux équipements de la mobilité. Ces 
outils de mesure s’étaleront dans le temps. Le projet dispose aussi de son 
site internet chronoenmarche.fr. Il est le principal moyen destiné à recueillir 
les commentaires, avis, suggestions des résidents et usagers.

Les chiffres de La co-production

Plus de

120
réunions, 
groupes 

de travail 
et visites 
de terrain  
organisées 

depuis 
avril 2015.

Les expérimentations de 
Chrono en marche ! découlent 

des 1 054 projections 
« imaginées » par les 
riverains et usagers grâce à 
une application numérique 
développée par la société 
UFO au printemps 2015.

partenaires, publics 
comme privés, sont 

impliqués dans le 
projet Chrono en 

marche !

Ils sont répartis dans 
4 groupes de travail : 

axe apaisé, arrêt 
Cémoi, signalétique, 

communication et études.

13

questionnaires administrés et des entretiens 
individuels organisés par le cabinet Enov Research dès 
octobre 2017 et tout au long de l’expérimentation pour 

évaluer les nouveaux équipements du projet.200
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Chrono en Marche ! un projet LEMON, 
un laboratoire des mobilités de demain
Chrono en marche ! est l’un des projets LEMON, Laboratoire 
d’Expérimentation des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise. Ce 
laboratoire a été voulu par le SMTC et il est piloté par Transdev, le partenaire 
industriel et commercial de la Sémitag. A ce jour, LEMON mène de front une 
dizaine projets autour de cinq axes de progrès. Cette démarche, unique en 
France, teste tout à la fois de nouvelles façons de penser les déplacements, 
d’associer les usagers et habitants et d’aménager l’espace urbain. 

 � 2013 : naissance de LEMON. A la 
demande du SMTC (Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de l’agglomération 
grenobloise), Transdev, partenaire de la 
Sémitag, a proposé de créer le Laboratoire 
d’Expérimentation des Mobilités de 
l’Agglomération Grenobloise.

 � 2013-2020 : la durée de vie du 
Laboratoire Grenoblois d’Expérimentation 
des Mobilités. Il s’inscrit dans le cadre de 
la délégation de service public qui lie le 
SMTC à Sémitag-Transdev. 

 � un objectif majeur : construire des 
projets innovants aptes à renforcer 
l’attractivité du réseau TAG et à favoriser 
sa fréquentation.

 � une dizaine de projets innovants à ce 
jour à différents stades d’avancement 
autour de 5 axes de progrès.

radioscopie Lemon

Les villes vont concentrer 70% de la 
population mondiale en 2050 et les temps 
de parcours des citadins pourraient avoir 
doublé d’ici-là… A l’heure du réchauffement 
climatique, de la raréfaction des ressources 
énergétiques fossiles, de la densification 
urbaine et de l’explosion des systèmes 
d’information, la mobilité se diversifie. 
Le véhicule particulier polluant est de 
plus en plus limité dans les centres-villes 
et la multimodalité devient une pratique 
courante. Le réseau des Transports en 
commun de l’Agglomération Grenobloise 
(TAG) en témoigne avec quatre solutions de 
déplacements différentes. Les cinq lignes 
de tramway constituent la véritable colonne 
vertébrale du réseau et maillent trois niveaux 
de lignes de bus satisfaisant des besoins 
différents : Chrono, Proximo et Flexo.

Si structurant soit-il, ce réseau doit 
imaginer un nouveau modèle, encourager 
de nouvelles habitudes multimodales et 
favoriser des initiatives pour accroître son 
attractivité et sa fréquentation. Le SMTC a 
bien senti les mutations. Pour les anticiper, 
il a demandé à son exploitant, la Sémitag 
et à son partenaire industriel Transdev, de 
créer un laboratoire d’expérimentation. 
Une initiative audacieuse et inédite dans 
les transports urbains. LEMON, Laboratoire 
d’Expérimentation des Mobilités de 
l’Agglomération Grenobloise, est né 

de cette volonté politique en 2013. Le 
laboratoire LEMON considère la mobilité au 
sens large du terme. Il questionne aussi bien 
les arrêts de bus pour les transformer en 
lieux de vie que les bonnes pratiques pour 
les personnes mal et non-voyantes.

LEMON est aussi une méthode de travail 
totalement nouvelle. Chaque projet réunit 
un groupe de travail dédié autour de 
compétences diverses avec une volonté de 
co-produire. Il impose une vision transversale, 
invente des moyens de consultation inédits, 
recherche des partenaires de proximité, 
s’appuie sur l’expérience des usagers, 
promeut la co-production.

LEMON expérimente déjà plusieurs 
innovations à taille réelle dans une ville 
en mouvement. A l’instar des transports 
londoniens, le réseau TAG a proposé aux 
voyageurs de tester le paiement par carte 
bancaire sans contact sur une ligne de son 
réseau de septembre 2015 à mars 2017. 
Avec TAG&Car, LEMON expérimente une 
nouvelle façon d’organiser le covoiturage 
dans le grand sud de la Métropole de 
Grenoble. Si LEMON veut d’abord 
imaginer les mobilités de demain pour 
l’agglomération grenobloise, il pense aussi 
exporter dans d’autres villes les innovations 
qui auront fait leurs preuves ici.

Les objectifs de Lemon

 � porter avec la Sémitag des projets 
concrets, innovants et ambitieux, facilitant 
toujours plus les mobilités dans l’aire 
urbaine grenobloise. Transdev assure le 
portage opérationnel de LEMON.

 � permettre au SMTC de généraliser 
ces expérimentations si elles s’avèrent 
probantes et plébiscitées par les usagers.

 � promouvoir un rayonnement des 
projets les plus aboutis dans l’Hexagone 
comme à l’étranger.

La méthode de Lemon

 � une coproduction par des acteurs divers

 � des partenaires de proximité

 � des moyens de consultation inédits

 � un appui fort sur l’expérience des usagers


