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PORTES 
PORTESà

PARTICIPEZ AU PROJET
PORTES DU VERCORS

Je participe, tu participes, 
nous participons au Forum…
Autour d’une exposition et de stands 

thématiques, au rythme qui vous convient, 

l‘équipe technique du projet sera ravie de 

faire le point avec vous, répondre à vos ques-

tions, vous apporter des précisions, entendre vos  

remarques et se saisir de vos contributions.
 
Habitants, usagers, en famille, seuls, entre voisins,  
venez vous informer sur un projet actualisé !

Le Forum, 
une nouvelle étape de la concertation !
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Des avancées concrètes sur le projet  
ont été réalisées
Le projet des Portes du Vercors, porté par Gre-
noble-Alpes Métropole et les communes de Fontaine 
et de Sassenage, s’engage dans une nouvelle étape 
de concertation. Des avancées concrètes sur le projet 
ont été réalisées.
 
Le temps a pu paraître long. En effet, un travail 
d’approfondissement des études a été nécessaire sur 
la gestion du risque inondation et la prise en compte 
de la biodiversité.
 
Aujourd’hui, le projet s’affine et se dessine : parcs et 
espaces publics, commerces et équipements, formes 
et nombre de logements, nature et biodiversité, déplacements et cheminements... autant de  
sujets que nous souhaitons vous présenter et qui s’inspirent en partie de la concertation menée 
en 2015 et 2016.
 
Une nouvelle phase de partage et de travail commun est engagée dès maintenant et se poursuivra ces  
prochaines années. Un premier rendez-vous est à noter, avec le forum du 26 juin prochain, ouvert à toutes  
et à tous.

FORUM GRAND PUBLIC
Tous concernés, tous invités à participer

 
Mercredi 26 juin 2019 - 17 h à 21 h
Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes à Fontaine
Tram A arrêt Hôtel de Ville Fontaine

Le site internet du projet  
et de la participation
Toutes les informations sur l’avancement du projet 
sont en ligne.

www.portesduvercors.lametro.fr
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Le Forum, 
un espace libre et ouvert !

Le forum du mercredi 26 juin est un espace libre et 
ouvert en continu.Vous pouvez y participer quand 
vous le souhaitez et déambuler à votre rythme du-
rant toute sa durée.

Nous vous proposerons entre autres :
 

• Des stands et panneaux d’exposition pour vous informer et 
échanger avec les techniciens et professionnels du projet.

• Une carte contributive grand format pour vous permettre 
de saisir le projet dans sa globalité et annoter vos remarques, 
réflexions, questions...

• Un salon vidéo équipé de tablettes tactiles pour vous re-
plonger dans certaines productions des phases de concer-
tation antérieures

• Une équipe qui réalise en direct des interviews et entretiens 
pour collecter les paroles de ceux qui le souhaitent.

• Des cartes postales à déposer ou renvoyer pour écrire un 
mot au territoire 

• Un livret de visite pour les enfants, s’ils ont envie de se 
familiariser avec des sujets parfois complexes !

Et ensuite ?
Le Forum est une 
occasion de se rencontrer 
et d’engager ensemble 
cette nouvelle phase  
de concertation.

Des rendez-vous 
réguliers seront ensuite 
proposés :   

• Des cycles de 3 ou 4 ren-
contres en salle et sur le 
terrain, seront programmés 
pour travailler sur des es-
paces spécifiques.

• Pour aller à votre rencontre, 
un triporteur sillonnera ré-
gulièrement le territoire.

• Des conférences débats, 
sur des sujets particuliers 
viendront également ponc-
tuer la démarche.

Enfin, le site internet actualisé 
vous permettra de vous infor-
mer et participer en continu

Rendez vous sur :  
www.portesduvercors.lametro.fr

PARTICIPEZ AU PROJET PORTES DU VERCORS

Durant toute la soirée, déambulation libre proposée autour de 
panneaux d’exposition pour vous informer et échanger avec 

l’équipe technique !

Le programme :
17 h :  Ouverture
18 h : Lancement d’un atelier 
 d’échanges et recueil   
 d’expression autour  
 d’une carte grand   
 format
20 h :  Mots des élus
20 h 30 :  Pot convivial
21 h : Clôture

AMENAGEMENT URBAIN

www.portesduvercors.lametro.fr

GRAND PROJET MÉTROPOLITAIN

Nouveau QR
code à placer

DU
PORTES VERCORS

Pour bien vivre au quotidien dans son nouveau quartier :Pôle de commerces et de loisirs

L’Allée Métropolitaine avec des commerces 
qui participeront activement à la vie 
urbaine, à l’animation des espaces 
publics, aux échanges et rencontres entre 
habitants… 

Image non contractuelle - Crédits : Ilex
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Point d’étape : 
Un nouveau quartier de vie sur l’accroche Sud  
du projet autour de la place de la Poya

• L’Allée métropolitaine : un espace commercial et convivial.
• La création d’un espace commercial d’environ 15 000 m2.
• La construction d’un cinéma autour de la place de la Poya.
• Un pôle de loisirs d’environ 9000 m², dont la programmation reste à 

définir, notamment avec les habitants : un laser-game, un bowling...?

• Des restaurants avec des terrasses agréables le long  

de l’allée métropolitaine et autour de la Place de la Poya.

13

La création d’un espace commercial d’environ 15 000 m2

Le projet Portes du Vercors permet 
l’arrivée de nouveaux commerces de 
proximité, la création d’équipements de 
loisirs ou de services. 

Les commerces, situés sur l’axe central et 
la place publique, seront largement adap-
tés aux besoins des habitants. Un aména-
gement qualitatif des espaces publics per-
mettra d’animer la vie du quartier et créer 
des lieux de rencontre.

Ce pôle de commerces et de services 
rayonnera à l’échelle de la rive gauche du 
Drac.

AMENAGEMENT URBAIN

www.portesduvercors.lametro.fr

GRAND PROJET MÉTROPOLITAIN

Nouveau QR

code à placer

DUPORTES 
VERCORS

Un habitat de qualité avec une diversité  
de formes et de hauteurs

Le quartier va accueillir de nouvelles 
constructions, entre 100 et 150 logements 
par an sur les dix prochaines années.

Suite aux expressions issues des précé-
dentes concertations, le projet a été adap-
té. Les formes urbaines de ces nouvelles 
constructions seront variées et diversi-
fiées. Elles seront travaillées à la manière 
d’une “dentelle urbaine”, adaptées au tis-
su urbain existant.  

Le projet vise la construction d’un habi-
tat de qualité, aussi bien architecturale qu’ 
environnementale. Les logements seront 
agréables à vivre, par leurs conceptions 
intérieures mais aussi dans leurs rapports 
avec la rue, le parc, le jardin, la place, le 
paysage...

Formes urbaines et architecturales

Les premiers logements de l’opération 
jouent sur la forme, le type de toitures, la 
hauteur, le nombre de logements ou encore 
la relation au site, pour offrir une vraie 
diversité 
Image non contractuelle - Crédits : BETRIM

Point d’étape : 

Suite à vos contributions, le projet a évolué :

• Des hauteurs variables en fonction des bâtiments voisins,  
de R+2 à R+7 (immeubles bas ou plus hauts, petits collectifs…).

• Un nombre de logements adapté au tissu urbain environnant (produisant 
des formes diverses).

• Une organisation et une répartition qui permettent d’alterner entre jardins 
et bâtis, qui laissent de la place aux espaces publics et à la nature.

• Des niveaux et des hauteurs de sol différents, parfois surélevés, pour 
répondre au risque d’inondation.

Balcons et terrasses, jardins privatifs surélevés, 
parkings résidents, espaces communs, hall sur rue, 
relation au paysage et à la pleine terre : autant de 
principes pour guider la construction d’immeubles 
de logements. 

Image non contractuelle - Crédits : Crédits : Ilex

PRINCIPE
D’ORGANISATION
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AMENAGEMENT URBAIN

www.portesduvercors.lametro.fr

GRAND PROJET MÉTROPOLITAIN

Nouveau QR

code à placer

DUPORTES 
VERCORS

Mieux se déplacer dans le quartier,  
être mieux  relié à la Métropole

Le transport par câble est un projet inno-
vant pour le territoire métropolitain

Connecté aux lignes de tramway A / B / 
E, franchissant le Drac, l’Isère et les lignes 
ferroviaires, le transport par câble va fa-
voriser et faciliter les déplacements sur le 
Nord Ouest de la Métropole.

• 3 stations sur 6 sont situées sur le péri-
mètre du projet Portes du Vercors.

• La station Poya devient un véritable 
pôle d’échanges multimodal, entre le 
tramway, les bus, le câble.

Les apports pour le projet Portes du Ver-
cors  : améliorer les connexions, désencla-
ver le secteur, renforcer et diversifier les 
solutions de mobilité proposées.

Transports en commun 
et mobilités douces

La station de transport par câble sur la 
nouvelle place de la Poya
Image non contractuelle - Crédits : Ilex

Principe : 

Les mobilités douces au cœur des priorités 

• Des pistes cyclables à l’échelle du secteur  
et à l’échelle de l’agglomération vont être aménagées.

• Le confort, la qualité et la diversité des espaces publics permettront  de 
se déplacer à pied de manière agréable au quotidien, notamment par la 
création de promenades paysagères et de connexions entre les différents 
espaces verts.

Le tracé de la ligne transport par câble et les 
connexions avec le tramway

Image non contractuelle - Crédits : Crédits : SMTC
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AMENAGEMENT URBAIN

www.portesduvercors.lametro.fr

GRAND PROJET MÉTROPOLITAIN

Nouveau QR

code à placer

DUPORTES 
VERCORS

Prendre en compte les risques et  

s’adapter pour y répondre

L’eau est fortement présente sur le terri-

toire. Le risque d’inondation a toujours 

existé et été prise en compte en raison : 

• Des éléments naturels existants, le Drac 

et les autres cours d’eau, la topographie...

• Une probabilité de rupture de digue en 

cas d’événements exceptionnels (crue 

centennale).

Le projet doit respecter l’ensemble des 

aspects réglementaires (Etat, Plan de 

Prévention des Risques...).  Des procédures 

qui avancent : le dossier d’autorisation en-

vironnementale est en cours d’instruction 

par les services de l’Etat (2019).

Gestion de l’eau et intégration 

du risque inondation

Ré-ouvrir le cours d’eau de la petite Saône 

pour réduire le risque d’inondation

Image non contractuelle - Crédits : ?????

Principe : 

Le projet apporte des réponses techniques exemplaires : 

• Les espaces publics (nombreuses noues végétalisées) sont utilisés comme des 

parcours pour guider l’eau en cas de crue ou lors de fortes pluies.

•  Les bâtiments sont construits en intégrant le risque inondation. Ils seront conçus 

pour y faire face grâce à une architecture résiliente : constructions sur pilotis, 

aucun stationnement en sous-sol, logements surélevés, cours hautes...

Il a fallu du temps pour s’adapter à toutes ces contraintes légitimes et 

trouver des solutions. Des études supplémentaires ont été nécessaires. 

Aujourd’hui le projet est labellisé Ecocité et est lauréat du Grand 

Prix Aménagement en zone inondable décerné par le Ministère de 

l’environnement.
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Des formes de bâtiments qui intègrent le risque 

Crédits : Marniquet Aubouin

logements sur pilotis, 

parking sous bâtiment, 

laisser couler l’eau

accessibilité

des espaces

en pleine
terre

plancher
habitable sur

hauteur
d’innondation

boites aux lettres 

au dessous du 

niveau d’eau
hall transparents ou vitrés

machinerie
hors d’eaux



Vers un éco-territoire  

Un premier chantier est déjà en cours à Fontaine avec 
la réhabilitation de l’ancienne ferme de l’Abbaye et la 
construction de logements sur l’ancien site du Drac 
Ouest. Les opérations se poursuivront sur Fontaine 
sur des terrains aujourd’hui en friche ou déqualifié 
(Courtade, ex But, ...). Mais c’est cette fin d’année 
2019 qui va véritablement marquer le lancement de la 
première phase opérationnelle : 

• Aménagements paysagers de l’entrée du Parc de La 
Poya

• Déménagement de l’entreprise SAMAT et dépollu-
tion du site (rue Colonel Manhes)

• Finalisation des études sur le pôle de commerces et 
de loisirs 

Ensuite, à partir de 2020, le projet va se développer 
sur le territoire en démarrant d’abord sur Fontaine et 
en se poursuivant ensuite sur Sassenage : 

•  Construction de 100 à 150 logements par an.

•  Réalisation du transport par câble.

•  Création du pôle de commerces et de loisirs  
(cinéma, restaurants, commerces…)

•  Création d’espaces publics qualitatifs : Place de La 
Poya, Allée métropolitaine, Parc des convergences, 
nouvelles rues de desserte.

•  Création d’une balade paysagère entre le Parc de la 
Poya et l’Ovalie.

•  Valorisation de la petite Saône et de sa biodiversité 
en lien avec le Parc Mikado.

 
Les premiers aménagements offriront alors une nou-
velle qualité de vie à ses habitants. Le secteur béné-
ficiera d’une image renouvelée et d’une plus forte at-
tractivité.

L’opération des Portes du Vercors va permettre l’aménagement d’un éco-territoire, sur les com-
munes de Fontaine et de Sassenage, entre le Drac et le pied du massif du Vercors.
Les lieux vont se transformer, pour mieux accueillir, gagner en qualité de vie, mieux s’intégrer à 
leur environnement, en particulier naturel.

L’Allée Métropolitaine avec des commerces qui 
participeront activement à la vie urbaine, à 
l’animation des espaces publics, aux échanges et 
rencontres entre habitants… 

Image non contractuelle - Crédits : Ilex

La place de la Poya, un site offrant de nombreuses 
solutions de mobilités, qui participe aussi valoriser la 
nature et l’environnement dans chaque espace public.

Image non contractuelle - Crédits : Ilex

Un espace public utilisé tous les jours : la rue Colonel 
Manhes, le trottoir, l’entrée d’immeuble...  
des intentions et des principes, dessinés ici par les 
architectes-urbanistes.

Image non contractuelle - Crédits : Ilex

/ 8 GRENOBLE / PLAN-GUIDE POLARITÉ NORD OUEST / ÉTUDE /  SOBERCO - C.BLACHOT - TN+ / AVRIL 2014 

 1. QUELLE VISION POUR LA POLARITÉ DE DEMAIN ?

1.3. LE MIKADO : UNE TRAME POUR LA POLARITÉ DE DEMAIN

Accueillir la biodiversité par des aménagements et une 
gestion variée, tout en offrant une qualité paysagère et 
un confort d’utilisation au quotidien pour les habitants 
c’est le projet Mikado.

Image non contractuelle - Crédits : Ilex

Maintenir et amplifier les continuités  
naturelles
Le site du projet est en lien direct avec des espaces 
naturels de première importance : le piémont du Ver-
cors, le Drac et ses berges, des espaces agricoles et 
naturels de fond de vallée... 

La trame verte et bleue doit permettre à ces espaces 
écologiques et naturels de continuer à exister, voire à 
être renforcés : ils sont nécessaires à la faune et à  la 
flore.

Trame verte et bleue,  
les espaces naturels et  
la biodiversité

Le Parc Mikado 
A une plus large échelle que les Portes du Vercors, le 
projet Mikado garantit la mise en valeur des espaces de 
nature délaissés. 

Le territoire est pensé comme un réseau continu pour 
accueillir et valoriser la biodiversité animale et végétale.


