
 La ville de Grenoble et le centre de ressources GUSP vous invitent à participer à une 

Matinée d'échanges entre élus

autour du projet Flaubert

sur le thème

Aller vers la ville durable: 

De l'ambition politique à l'évolution des modes de vie

le samedi 2 juin 2018 de 9h30 à 12h

Rendez-vous à la maison de projet "Terra Nostra"

2 Rue Gustave Flaubert, Grenoble

Le secteur Flaubert à Grenoble est en pleine mutation. L'îlot Marcelline, situé près du récent parc Flaubert,

est d'ailleurs actuellement en plein chantier. L'ambition politique qui guide ces transformations est celle d'une

transition écologique de la ville et des modes de vie. Il se décline en une offre urbaine innovante axée

sur la préservation des ressources (eau, bois...), la performance énergétique (construction, chauffage...), le

développement durable du territoire (développement de l'agriculture urbaine, plan cyclable...). In fine, ces

innovations ont vocation à susciter une évolution des modes de vie et de consommation des habitants

et usagers, à devenir le support d'une transition écologique et sociale du territoire. 

• Comment cette ambition politique se concrétise-t-elle?

• Les "moyens urbains" déployés suffiront-ils à créer le lien social et les évolutions 

attendues des modes de vie et de consommation des habitants et usagers du secteur?

• Comment anticiper l'usage et la gestion future de ce secteur?

• Quelles sont les conditions pour que les changements profonds souhaités se réalisent?

 

Au programme:

9h30: Accueil café

9h45: Le  projet  Flaubert:  Enjeux,  contenu  et

démarche de concertation en cours. 

Présentation  par  René  De  Céglié,  conseiller

municipal délégué au secteur 4, Grenoble. 

10h15: Visite du quartier 

11h-12h: Echange entre élus sur le thème

Renseignements et inscription:

Merci de confirmer votre présence

par téléphone: 04 76 29 86 29

par mail: maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

Pour venir

Voir plan d'accès page suivante



PLAN D'ACCES

La maison de projet "Terra Nostra"

2 Rue Gustave Flaubert, Grenoble

TRAM A: arrêt MC2 – maison de la culture

ou

BUS C5: arrêt Flaubert, Clos d'or

Terra nostra


