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PORTES DU VERCORS ION
Forum participatif
Samedi 31 octobre de 10 h à 13 h
Salle Edmond Vigne, 23, rue des Alpes Fontaine
Tram A : arrêt Fontaine-Hôtel de ville La Source.

En présence des élus de Grenoble-Alpes Métropole
et des villes de Fontaine et Sassenage et des techniciens.
Venez découvrir l’avancement du projet.
Participez à la nouvelle étape de concertation.

GRENOBLE ALPES

Stands
d’exposition
et échanges

portesduvercors@lametro.fr
www.lametro.fr

Espace
de convivialité*

*Accueil pour les enfants,
sous la responsabilité
des parents
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Tables-rondes
et expression libre

Porté par Grenoble-Alpes Métropole le projet «Portes du Vercors»
concerne l’aménagement d’un éco-territoire sur 85 hectares
compris entre le Drac et le pied du massif du Vercors, à cheval
sur les communes de Fontaine et Sassenage.
Ce projet va permettre de créer
un nouveau lieu de vie intégrant
logements, services, activités
économiques, commerces, loisirs,
dans le respect de l’environnement
et des habitudes de vie des habitants.
En 2012 et 2013, des habitants ont
arpenté le site et participé à des

ateliers afin d’exprimer leurs
attentes en faisant évoluer le projet.
À la suite de cette première phase
de concertation, le projet à évolué.
Aujourd’hui, nous avons à nouveau besoin de vos avis pour affiner ce projet
et connaître vos attentes, notamment
sur les espaces publics.

Un nouveau cycle
de concertation s’ouvre
en 2015
Lors du forum participatif du 31
octobre prochain, venez déambuler
entre les stands, prendre
connaissance des avancées
du projet et discuter avec les
élus et techniciens. Nous vous
attendons pour débattre autour
des tables rondes ou simplement
partager un moment de convivialité
entre riverains.
Vous aurez la possibilité
de vous inscrire au cycle
de concertation incluant :
balades sur le site, ateliers,
travail sur cartes…
Vos avis nous intéressent !

couleur, la zone d’aménagement,
zEnPortes
du Vercors.

