#8 GRENOBLE CHANGE
DEPUIS 2014,

D

epuis 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 huitième exemplaire, axé sur nos actions en matière de logement et d’urbanisme.

DE L’URBANISME À TAILLE HUMAINE,
DU LOGEMENT POUR TOUS !
Objectif 25% de logements sociaux

en 2025 sur le territoire métropolitain :
une politique VOLONTARISTE
inscrite dans le PLH
Depuis le début du mandat

Création d’un OBSERVATOIRE
pour préparer l’ENCADREMENT
des LOYERS
Depuis novembre 2016

Des nouveaux aménagements
CO-CONSTRUITS avec les habitants
(Esplanade, Flaubert, Abbaye...)
Depuis le début du mandat

Végétalisation des nouveaux projets
d’urbanisme pour lutter contre
les ÎLOTS DE CHALEUR

Diminution à 33 MÈTRES
de la hauteur maximale
de toute nouvelle construction

Des nouveaux logements
20% plus performants que la
règlementation thermique nationale

Depuis décembre 2014

Depuis décembre 2014

Depuis décembre 2014

TERRA NOSTRA :
installation d’un prototype d’habitat
éco-responsable sur la ZAC Flaubert

La Grande Esplanade
classée en zone
NON-CONSTRUCTIBLE

Depuis novembre 2016

Depuis décembre 2014

Une conception de qualité pour
les NOUVEAUX QUARTIERS :
pleine terre, espaces piétons et modes doux
privilégiés

Soutien et encouragement
des projets
d’HABITAT PARTICIPATIF
à l’échelle métropolitaine

Mise en place de la
LOCATION ACTIVE pour un
processus d’attribution des logements
sociaux +simple +transparent +lisible

Depuis avril 2017

Lancement du programme MURlMUR2
+ ambitieux et + solidaire pour la
réhabilitation thermique des
logements anciens
Depuis avril 2016

Vaste programme de réhabilitation
des logements sociaux et privés du quartier
de l’ARLEQUIN
Depuis le début du mandat

Depuis novembre 2016

Renouvellement urbain de
MISTRAL prévoyant la réhabilitation des
3 tours
Depuis mai 2016

Plus de MIXITÉ
dans l’attribution des
logements sociaux
Depuis avril 2017

Depuis le début du mandat

Construction du premier immeuble
de logement social PASSIF de 8
étages en bois à Flaubert
En cours

Un PLUi qui préserve
les ESPACES AGRICOLES
de la pression foncière et de l’urbanisation de
la métropole pour 2019
Depuis 2016

Des PROJETS URBAINS
conçus pour favoriser la circulation de
l’air, limitant l’’impact de la pollution
Depuis le début du mandat
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