
Réduire la place de la voiture
en cœur de ville ?
Pour nous c'est oui !

• Oui, pour un centre-ville plus
silencieux, plus respirable, plus
attrayant

• Oui, pour une meilleure
desserte en bus et tramways

• Oui, pour la sécurité des
déplacements des enfants, des
personnes âgées

• Oui, pour favoriser la
circulation des piétons et des
cyclistes

• Oui, pour une meilleure
accessibilité en fauteuils roulants
ou avec les poussettes

• Oui, pour la vie de quartier et le
développement des commerces
de proximité

www.adtc-grenoble.org www.ptitvelo.net www.ruedelavenir.com

Comme de nombreuses vil les en Europe et en France, la Métropole
envisage l'apaisement du centre de l'agglomération :

• Agrandissement de la zone piétonne
• Déviation du trafic de transit actuel sur Lyautey, Agutte-Sembat, Rey
• Amélioration importante de la circulation des bus et des cycles

Cet apaisement de l'espace public sera bénéfique
pour chacun d'entre nous :

• Diminution de la pollution et des nuisances sonores pour les riverains
• Flâner au centre-vi l le redeviendra agréable
• L'attractivité du centre-vi l le sera bénéfique pour les commerçants. À
Nantes un réaménagement similaire a entrainé une progression de
leur cl ientèle.

Ce projet doit permettre d'améliorer la desserte du cœur de vil le par
les transports publics.

La concertation débutera dans les prochaines semaines, i l sera
important que nous soyons mobil isés pour affirmer notre soutien à ce
projet.

• Informez-vous sur le projet et les propositions
• Exprimez votre soutien lors des réunions publiques
• Discutez avec vos proches, au travail , à l 'école
• Interpellez vos élus,
• Rencontrez-nous si vous voulez des précisions sur les attendus du
projet
• Signalez à vos commerçants votre mode de déplacement lors de
vos passages en caisse.

Ce projet est l'affaire de chacun, mobilisez-vous !
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