
Aménagement urbain à Saint-Egrève : où allons-nous ?

Réunion publique

 Vendredi 5 octobre 2018 de 20 heures à 22 heures 

 (Salle Safran, Maison des Solidarités et des Familles, proche de la gare)

Avec  les  élus  du  groupe  « Ecologie,  Solidarité,  Citoyenneté »  nous  vous  proposons  une
soirée-débat ouverte à tous les habitants sur les enjeux qui  impactent aujourd’hui notre
commune en matière de développement urbain et de qualité de vie.

Nous  vous  invitons  à  venir  participer  et  à  réfléchir  ensemble  aux  raisons  de  ces
transformations  urbaines  importantes  sur  notre  commune,  ainsi  qu’aux  conséquences
immédiates et futures qu’elles impliquent. 

Après un rappel des différents  Plans Locaux d’Urbanisme (PLUs)  Saint-Égrèvois successifs,
nous situerons ces bouleversements dans le contexte métropolitain en évoquant le PLUi
(PLU intercommunal). Enfin nous vous apporterons des éléments sur le logement social et
les choix qui sont faits sur la commune.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur ce sujet d’importance !

Françoise Charavin, Jean Marcel Puech et Hassan Belrhali 



Pour  réussir  cette  soirée  organisée  avec  nos  collègues  “Saint-Egrève  Autrement”,  nous
aurons à répondre à un ensemble de questions :

• Saint-Egrève ville accueillante ou repliée sur elle-même ?

• Saint-Égrève accessible en transports, favorisant les déplacements sécurisés à pied et en
vélo ou Saint-Egrève faisant la part belle aux voitures ?

• Saint-Égrève avec des zones résidentielles et économiques séparées ou mixées ?

• Saint-Égrève avec une nature et une biodiversité présentes dans nos parcs et nos quartiers
ou Saint-Egrève ville dense et minéralisée ?

Pour  nous  aider  à  répondre  à  ces  questions  posées  de  manière  binaire,  il  nous  faudra
comprendre comment s’organise un territoire à l’échelle d’une commune et d’un bassin de
vie. Incontournable, nous vous présenterons dans les grandes lignes en quoi consiste le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Métropole qui sera opérationnel à l’été 2019
et nous évoquerons aussi le Plan de Déplacements Urbains (PDU) soumis à enquête publique
de mi-septembre à mi-octobre 2018. Et place à la discussion !

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef et Eric Bruyant


