MÉTROCÂBLE

PROJET DE LIAISON FONTAINE /
SASSENAGE / GRENOBLE /
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

DONNEZ VOTRE AVIS !

CONCERTATION PRÉALABLE
5 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2015
Une concertation préalable est organisée du 5 octobre
au 13 novembre 2015 par Grenoble-Alpes Métropole.
Elle porte sur le projet de MÉTROCÂBLE, un projet de transport
par câble entre Fontaine / Sassenage
/ Grenoble / Saint-Martin-le-Vinoux.
En raison du développement de la
partie Nord-Ouest de l’agglomération grenobloise, et de la saturation
des axes de déplacements Nord-Sud,
la Métropole envisage un moyen de
transports collectif transversal reliant
les deux versants de la vallée.

Ce mode de transport doit s’affranchir des obstacles naturels et artificiels
que constituent les deux rivières Drac
et Isère, les deux autoroutes A480 et
RN481, et une voie ferrée. Cette configuration particulière désigne logiquement le recours à une liaison aérienne
par câble, qui faciliterait le développement de la ville de demain.
La Métropole vous invite à vous informer et à vous exprimer sur le projet.

COMMENT VOUS INFORMER
ET VOUS EXPRIMER ?
Pour permettre à chacun de prendre connaissance du projet de liaison
Métrocâble, Grenoble-Alpes Métropole met à votre disposition différents
modes d’information et d’expression.

TROIS ATELIERS PUBLICS

SEPT EXPOSITIONS ET REGISTRES D’EXPRESSION LIBRE
Des expositions et registres d’expression sont à disposition :
• au siège de la Métropole
(3 rue Malakoff à Grenoble)
• à l’agence Métromobilité « StationMobile »
(15 boulevard Joseph Vallier à Grenoble)
• dans les mairies des quatre communes concernées
(Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux)
• à la Plateforme
(ancien Musée de peinture, place de Verdun) à Grenoble

UN REGISTRE D’EXPRESSION LIBRE EN LIGNE
Les éléments de cette concertation, ainsi qu’un registre d’expression libre,
sont disponibles en ligne sur le site internet de Grenoble-Alpes Métropole,
à l’adresse : www.lametro.fr/cable

Retrouvez le projet
sur www.lametro.fr
et www.metromobilite.fr
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•G
 RENOBLE - Mercredi 14 octobre, de 20h à 22h
Chambre des Métiers,
20 rue des Arts et Métiers
• FONTAINE - Mardi 3 novembre, de 20h à 22h
Salle Edmond Vigne,
22 rue des Alpes
• SAINT-MARTIN-LE-VINOUX - Mercredi 4 novembre, de 20h à 22h,
Maison des Moaïs,
3 rue des Rosiers

