
Châtelet!
Finir la requalification 

Abbaye Châtelet

ZAC Flaubert!
Batir un écoquartier avec des 
logements sociaux en utilisant 
l'opérateur public de construction de 
logements pour avoir des logements 
privés à bas coût.

Villeneuve!
Rénovation en écoquartier

Mistral!
Terminer la 

requalification

ZAC Esplanade!
Remise à plat du projet actuel

ZAC Presqu’île!
Remise à plat du projet actuel. !
En particulier, les équipements 
publics nécessaires, dont du 

logement étudiant public.

Cœur de ville, coeur d’agglo 
Poursuivre le projet avec 

embellissement !
dont végétalisation

Squares de proximité !
dans chaque quartier!

(exemple à la presqu’île)

Construction !
d'une maison du climat

A480!
Passer la vitesse à 70km/h pour 
d i m i n u e r l a p o l l u t i o n 
atmosphérique et sonore tel que 
prévu lors de la concertation.!
Ne pas élargir l’A480

Tram E !
Prolongement de la ligne 

jusqu'au Rondeau

Zones 30!
Tous les cœurs de quartiers !

d’ici la fin du mandat !
seront en zone 30!

(exemple Les Alpins)

Zones 30!
Tous les cœurs de quartiers !

d’ici la fin du mandat !
seront en zone 30!

(exemple : Lycée Les Eaux 
Claires)

Zone de rencontre !
Zone de rencontre des 
d i f f é r e n t s m o d e s d e 
transports, pour un partage 
de l'espace sécurisé.!
(exemple à Berriat)

Ferme pédagogique!
Pour prolonger les !

moissons de l'été 2013

Une nouvelle école !
pour le secteur 1!
(emplacement à définir)

Rénovation de la piscine 
Jean Bron

Terrain multisports 
de proximité!

Dalle du Jardin de ville

Bibliothèque !
Maison du Tourisme!
Agrandir la bibliothèque 

pour la transformer en une 
véritable médiathèque

Rénovation de!
la tour Perret

Rénover et agrandir la MNEI!
Installer la Maison de la Nature et 

de l'Environnement de l'Isère !
dans le bâtiment de l’Orangerie.

Réhabilitation !
de la Maison des 
Associations

Pépinière 
d'entreprises du 
développement 

durable!
(lieu à préciser)

Réhabilitation de la place 
du marché Abbaye!

avec petite halle couverte

Terrain multisports de 
proximité!

Abbaye–Jouhaux, lieu 
d’implantation à débattre 

avec les habitants

Site caserne Alma !
Transformation en 

écoquartier, logements 
étudiants publics

Aménagement de la 
déchetterie Jacquard !

et Ressourcerie

Liaison cyclable !
campus-Presqu’île


