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Interdiction d’accès au centre ville 
aux POIDS-LOURDS et 

UTILITAIRES les plus polluants

Expérimentation des BUS HYBRIDES
ÉLECTRIQUES et ABANDON 
DU DIESEL d’ici 2021 au SMTC

DEPUIS 2014,
GRENOBLE CHANGE

608 ARBRES 
supplémentaires en ville = autant de 

capteurs de particules fines en plus ! 
(chiffres 01/2017)

Intégration des enjeux de SANTÉ
et de PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

dans la commande publique

UNE VILLE PLUS RESPIRABLE

Des nouvelles ÉCOLES 
exemplaires en matière de 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Adoption d’un PLAN 
MUNICIPAL DE SANTÉ de 103 
mesures mettant l’accent sur la qualité 
de l’air interieur et extérieur

Adoption d’un 
PLAN AIR ÉNERGIE CLIMAT 
ambitieux pour la qualité de l’air

Débloquage du dossier de l’ACCÈS 
ROUTIER à l’agglométation 

(Rondeau et A480)

Lancement d’un PLAN VÉLO 
ambitieux visant à tripler la pratique 
du vélo dans l’agglomération d’ici 2020

Meilleur partage de l’ESPACE 
PUBLIC et ville à 30km/h pour 

encourager les déplacements doux

Elaboration de messages sanitaires 
à destination des publics sensibles 
diffusés lors des pics de pollution

Adoption du plan d’action
«MÉTROPOLE RESPIRABLE 
en 5 ans» pour améliorer la qualité de 

l’air à court terme

Création d’un CENTRE DE 
LOGISTIQUE URBAINE pour 

réduire le nombre de camions 
de livraison traversant l’agglomération

Depuis novembre 2015 Depuis juillet 2015

Depuis novembre 2016 Depuis septembre 2016 Depuis janvier 2017

Depuis septembre 2015 Depuis janvier 2016

Depuis le début du mandat Depuis janvier 2016

Depuis le début du mandat Depuis janvier 2017

Depuis décembre 2016Depuis décembre 2016

Depuis février 2016

Depuis décembre 2016

Depuis septembre 2016

A venir en 2017 !

Depuis septembre 2015

A SUIVRE,
sur unevillepourtous.fr

Lancement de l’extension 
de la PIÉTONNISATION du 

centre-ville avec
Coeurs de ville / Coeurs de métropole

Depuis avril 2014 le groupe des élus du Rassemblement agit à la Ville et à la Métropole pour faire de Grenoble une ville pour tous : 
une ville où il fait bon vivre, respectueuse de son environnement, solidaire avec ceux qui affrontent les difficultés du quotidien. Cela se 
traduit par une série de réalisations et de changements déjà opérationnels dont nous listons les principaux dans un mini-journal dont 
voici le second exemplaire, axé sur nos politiques en faveur d’un air plus respirable.

Création d’une 
PRIME AIR-BOIS pour encourager 
l’abandon des appareils de chauffage 

au bois les plus pollutants

Mise en place de la 
CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE 
et gratuité des TRANSPORTS EN 

COMMUN lors des pics de pollution

Favoriser les essences d’ARBRES 
NON ALLERGÈNES lors du 
renouvellement ou de l’extension 

du patrimoine arboré

Des CAPTEURS DE 
PARTICULES sur les tramway 

pour mieux mesurer la qualité de 
l’air

http://unevillepourtous.fr/
https://twitter.com/GrenobleRCGE
https://www.facebook.com/GrenobleRCGE/
http://rcse.fr/prime-air-bois/
http://unevillepourtous.fr/2015/07/29/la-politique-cyclable-au-service-dune-metropole-apaisee/
http://www.smtc-grenoble.org/arrivee-du-premier-bus-hybride-electrique
http://unevillepourtous.fr/2016/09/16/protocole-daccord-sur-lamenagement-du-rondeau-et-de-la480-une-victoire-detape/
http://unevillepourtous.fr/2017/01/04/une-logistique-urbaine-plus-responsable-pour-un-air-plus-respirable/
http://unevillepourtous.fr/2016/06/17/grenoble-adopte-son-plan-daction-air-energie-climat/
http://unevillepourtous.fr/2016/02/26/une-commande-publique-au-service-du-developpement-durable-et-solidaire/
http://unevillepourtous.fr/2016/01/22/plan-municipal-de-sante-2016-2020-entre-politiques-sociales-sanitaires-et-ecologiques/
http://unevillepourtous.fr/2017/02/01/a-grenoble-les-arbres-gagnent-du-terrain/
http://unevillepourtous.fr/2016/07/08/faire-des-ecoles-des-batiments-exemplaires/
http://unevillepourtous.fr/2015/10/05/vers-une-metropole-apaisee/
http://www.lametro.fr/934-logistique-urbaine.htm
http://rcse.fr/pour-une-metropole-respirable/
http://unevillepourtous.fr/2016/12/07/actions-contre-les-pics-de-pollution-ce-quil-faut-savoir/
http://unevillepourtous.fr/2017/01/11/coeur-de-ville-coeur-de-metropole-grenoble-un-projet-amende-par-un-an-de-concertation/
http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1571/8-info-actualite-grenoble.htm
http://unevillepourtous.fr/2016/12/07/actions-contre-les-pics-de-pollution-ce-quil-faut-savoir/
http://www.gre-mag.fr/actualites/les-petits-nouveaux-de-la-place-victor-hugo/

