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Des projets pour la ville

Engager la TRANSITION
tous ENSEMBLE !
Des projets pour
mieux vivre la ville

Lancement de l’appel
à mécénat pour
la réhabilitation
de la tour Perret

lA
 mplification des travaux d’espaces

publics pour l’amélioration de
l’accessibilité, l’abaissement des
vitesses, la sécurité routière, les
mobilités douces (Chronovélo…),
la végétalisation, la convivialité, la
réduction des îlots de chaleur dans
l’espace public…
lP
 oursuite des travaux de piétonisation
du centre-ville avec notamment
le chantier de la place Grenette au
printemps 2018 ;
lA
 ccompagnement des grands projets
urbains avec entre autres la mise en
œuvre du projet Esplanade (conception
paysagère de la Grande Esplanade avec
une priorité donnée aux espaces verts,
poursuite des études réglementaires et
techniques…) ;
lL
 ancement de l’appel à mécénat pour
la réhabilitation de la tour Perret ;
lM
 ise en œuvre du « forfait poststationnement » imposé par la
dépénalisation des amendes de police
pour non-paiement du stationnement ;
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lC
 ampagnes de sensibilisation

à la propreté urbaine (déchets,
mégots, animaux…) ;
lS
 élection des candidats à la
reprise des sites patrimoniaux
d’exception dans le cadre
de l’appel à projet Gren’ de
Projets qui vise à concilier
innovation et valorisation
patrimoniale, en imaginant de
nouveaux usages et en faisant
émerger des modes de gestion
autonomes pour 6 bâtiments
aujourd’hui insuffisamment
utilisés (la Grande Orangerie,
l’ancien Musée Bibliothèque,
la Villa Clément, l’ancien
Couvent des Minimes,
le pavillon sud de la caserne
de Bonne, la piscine Iris)

Appel à projet Gren’ de Projets
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LA GRA NDE
ORA NGERIE
L’AN CIEN MUS
BIBL IOTHÈQU ÉE
E
LA MAISON
VILL A CLÉMEN
T
L’AN CIEN COU
DES MINIMES VEN T
LE PAV ILLO
N SUD
CASERNE DE
BONNE
LA PISCINE
IRIS

www.grendep
rojets.fr
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Des équipements pour construire la ville
lP
 oursuite des travaux d’aménagement et

de rénovation urbaine, avec par exemple, la
1ère poutre du bâtiment Hautbois et la livraison
du Salammbô à Flaubert, la suite des travaux
de l’îlot Peugeot à l’Esplanade, la livraison du
Pavillon de la mobilité à la Presqu’île, la suite
des projets de renouvellement urbain Villeneuve
et Mistral (démolition de la barre Anatole-France
à Mistral, aménagement des espaces publics
de la Villeneuve suite à la démolition des silos,
construction du centre sportif Arlequin…) ;

R
 énovation de l’éclairage public avec, pour
2018, la Villeneuve (parc Jean-Verlhac, Baladins,
Arlequin, Géants soit 1 200 points lumineux
à LED), le cours Berriat, la place Grenette et
rue de la République, la place de la Gare
et la rue Nicolas-Chorier ;
lM
 ise en place du nouveau mobilier d’information
dans toute la ville à la fin de l’année 2018 ;
lP
 oursuite d’installation de mobilier urbain et
d’aménagements de secteur ;
lC
 réation de vergers collectifs
l

