PARTICIPEZ AU PROJET
PORTES DU VERCORS

GRENOBLE ALPES

Je participe, tu participes,
nous participons…

FONTAINE

Pas de projet urbain sans implication
des habitants, des commerçants,
des associations…
Depuis bientôt 4 ans, l’opération
d’aménagement Portes du Vercors menée
par la Métropole se construit en lien étroit avec
les communes de Fontaine et Sassenage. Façonner ce projet,
c’est conjuguer les besoins d’une agglomération en croissance avec
les souhaits des riverains, les volontés des élus, et les contraintes
techniques nombreuses sur le territoire.
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SASSENAGE

Portes du Vercors :
pour tout savoir sur le projet
Un projet d’aménagement
ambitieux !
Porté par Grenoble Alpes Métropole, le projet Portes du Vercors concerne
l’aménagement d’un éco-territoire sur 98 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 pôle urbain intégrant logements, services, commerces, loisirs, respectueux de l’environnement
et des habitants. Il a aussi pour ambition d’embellir le cadre de vie par des
places, des parcs, de la végétation, tout en favorisant des déplacements
apaisés.
En 2012 et 2013, les habitants se sont exprimés sur leurs perceptions
du cadre de vie et sur leurs envies, à travers des balades et ateliers ; ces
paroles ont contribué à tracer les grands principes du projet.
En 2015 remise d’un dossier réglementaire à l’État, indispensable pour
passer à la suite.
La suite ? Un projet de plus en plus précis à construire avec vous !

En couleur,
la zone
d’aménagement,
Portes
du Vercors.
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Forum participatif

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.

POUR EN SAVOIR PLUS

en présence des élus de Grenoble-Alpes Métropole,
de la ville de Fontaine et de la ville de Sassenage,
le samedi 31 octobre de 10 h à 13 h,
salle Édmond Vigne - 23, rue des Alpes à 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
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Stands
d’exposition
et échanges

portesduvercors@lametro.fr
www.lametro.fr

Espace
de convivialité*

Septembre 2015 • Illustration BAMBAM • réalisation Métro

Tables-rondes
et expression libre

*Accueil pour les enfants,
sous la responsabilité
des parents
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Nouveau en 2015 : le blog de la participation
www.portesduvercors.lametro.fr
Souriez, vous êtes filmés ! Témoignages audios, videos, photos. Web-documentaire.
C’est quand, les balades, déjà ? Actus, évènements à venir, mails d’inscription.
Vous en reprendrez bien encore ! Concertation passées et à venir, étape par étape.
Info ou intox ? Documents, cartes, comptes-rendus de réunions, liens et contacts
utiles…

UN FORUM DE LANCEMENT POUR

S’informer

4 stands d’exposition
pour découvrir le projet,
et discuter avec les
techniciens et élus.

S’exprimer

des murs d’expression
libre, des tables-rondes
et des interviews…

S’inscrire

pour la suite de
la concertation sur
les espaces publics

Échanger
entre habitants

Collation et espace
enfants, sous
la responsabilité
des parents.

2015

FORUM
PARTICIPATIF
Samedi 31 octobre
Fontaine, salle Edmond Vigne

PARCOURS
COMMENTÉS*

Nous avons besoin de vous !

Un nouveau cycle de concertation
s’ouvre entre octobre 2015 et Mai 2016

Programme

1 thème :
les espaces publics
er

« À quoi sert cette place ?
Quels parcours pour aller
dans ce parc ?
Se déplacer à pied
ou à vélo ?
À poussette ou en
fauteuil roulant, c’est
possible ? S’asseoir pour
apprécier un jardin.
Mettre les pieds dans
une rivière. Observer
un oiseau. Cultiver
soi-même un lopin de
terre. Jouer sur une place.
Pique-niquer. Parler avec
un voisin… »
Nous vous invitons
à des parcours, des
ateliers et des visites.

*Inscriptions lors du forum et sur le site internet,
www.portesduvercors.lametro.fr

Samedi 14 novembre
De 10 h à 13 h, une visite pour
découvrir, partager et mieux
connaître le projet

ATELIER*
Mardi 24 novembre
De 19 h à 21 h 30, se remémorer
les parcours, identifier les
thèmes de travail

2016

VISITES DE SITE*
Janvier
S’enrichir d’expériences réussies
ailleurs…
Février
Rédaction d’un carnet
de voyages. Apporter
des recommandations
pour le projet
Mars
Présentation aux élus
et à l’équipe technique, des
apports de la concertation
Avril
Retours sur l’évolution du projet

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !
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Septembre 2015 • Illustration BAMBAM • réalisation Métro

Plus d’informations sur : www.portesduvercors.lametro.fr
Inscriptions souhaitées à l’adresse : portesduvercors@lametro.fr
Ou : Grenoble-Alpes Métropole - Service Participation Citoyenne
3, rue Malakoff - 38031 Grenoble Cedex
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