Le Forum,

un espace libre et ouvert !

PARTICIPEZ AU PROJET
PORTES DU VERCORS

SASSENAGE

Je participe, tu participes,
nous participons au Forum…

FONTAINE

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 questions, vous apporter des précisions, entendre vos

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 durant toute sa durée.

• 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...

Des rendez-vous
réguliers seront ensuite
proposés :

• 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

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.

Enfin, le site internet actualisé
vous permettra de vous informer et participer en continu
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Mieux se déplacer dans le quartier,
être mieux relié à la Métropole

DU

VERCORS

• Pour aller à votre rencontre,
un triporteur sillonnera régulièrement le territoire.

Durant toute la soirée, déambulation libre proposée autour de
panneaux d’exposition pour vous informer et échanger avec
l’équipe technique !
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Le quartier va accueillir de nouvelles
constructions, entre 100 et 150 logements
par an sur les dix prochaines années.

Suite aux expressions issues des précédentes concertations, le projet a été adapté. Les formes urbaines de ces nouvelles
constructions seront variées et diversifiées. Elles seront travaillées à la manière
d’une “dentelle urbaine”, adaptées au tissu urbain existant.

• 3 stations sur 6 sont situées sur le périmètre du projet Portes du Vercors.
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la construction d’un habitat 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...
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• Des pistes cyclables à l’échelle du secteur
et à l’échelle de l’agglomération vont être aménagées.

BAMBAM • réalisation

WZ et Associés

Image non contractuelle - Crédits : BETRIM

Mai 2019 • Illustration

Saône
d’eau de la petite
Ré-ouvrir le cours
le risque d’inondation
pour réduire

www.portesduvercors.lametro.fr

Nouveau QR

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

Image non

code à placer

contractuelle

- Crédits :

Ilex

Illustration

- Crédits : ?????

Mai 2019 •

Image non contractuelle

Mai 2019 • Illustration BAMBAM • réalisation WZ et Associés

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

WZ et Associés
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La station de transport par câble sur la
nouvelle place de la Poya
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Le programme :
17 h :
18 h :

Ouverture
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

Des avancées concrètes sur le projet
ont été réalisées
Le projet des Portes du Vercors, porté par Grenoble-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.

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

AMENAGEMENT

une nouvelle étape de la concertation !

• Des cycles de 3 ou 4 rencontres en salle et sur le
terrain, seront programmés
pour travailler sur des espaces spécifiques.

• Des conférences débats,
sur des sujets particuliers
viendront également ponctuer la démarche.
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Le Forum,

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

• Un salon vidéo équipé de tablettes tactiles pour vous replonger dans certaines productions des phases de concertation antérieures

PORTES

Habitants, usagers, en famille, seuls, entre voisins,
venez vous informer sur un projet actualisé !

Rendez vous sur :
www.portesduvercors.lametro.fr

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.

Juin 2019 • Illustrations BAMBAM • réalisation WZA

Nous vous proposerons entre autres :

remarques et se saisir de vos contributions.

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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1.3. LE MIKADO : UNE TRAME POUR LA POLAR
Trame verte et bleue,
les espaces naturels et
la biodiversité
Maintenir et amplifier les continuités
naturelles
Le site du projet est en lien direct avec des espaces
naturels de première importance : le piémont du Vercors, 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.

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…

Vers un éco-territoire
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L’opération des Portes du Vercors va permettre l’aménagement d’un éco-territoire, sur les communes 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.
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

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.
/8
Le territoire est pensé comme un réseau
continu pour
accueillir et valoriser la biodiversité animale et végétale.

• 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 nouvelle qualité de vie à ses habitants. Le secteur bénéficiera d’une image renouvelée et d’une plus forte attractivité.

• Déménagement de l’entreprise SAMAT et dépollution 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.

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.
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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.
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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
GRENOBLE / PLAN-GUIDE POLARITÉ NORD OUEST / ÉTUDE / SOBERCO - C.BLACHOT - TN+ / AVRIL 2014
c’est le projet Mikado.
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