Projet de réaménagement du

CENTRE-BOURG
La commune de Crêts en Belledonne souhaite mener à bien le projet
de réhabilitation pour le centre-bourg. En 2019, des
premiers scénarios avaient été proposés autour des mobilités dans
la Grand Rue et les rues voisines. En 2020, nous poursuivons la
réflexion pour lancer les premiers travaux à partir de 2021.

A partir de septembre, nous comptons sur vos contributions à ce projet
à travers des réunions publiques ou des ateliers participatifs,
concernant :

Médiathèque

Grand Rue

Place de la Mairie

Faut-il réhabiliter, reconstruire
ou relocaliser ce bâtiment
aujourd’hui vieillissant et ne
correspondant plus aux
attentes ?

Quels aménagements
pour faciliter les
mobilités et améliorer le
cadre de vie ?

Quel nouvel agencement
voulons-nous pour que la
place soit agréable et
conviviale ?

Salle des Fêtes
De même, faut-il réhabiliter,
reconstruire ou relocaliser
ce bâtiment ?

Stationnements
Quelles solutions pour
réorganiser le
stationnement ?

Mobilités
En dehors de la Grand
Rue, quels sont les axes
à rendre plus agréables
pour les piétons et les
cycles ?

Et d'autres sujets tels que Mon Exil, la Rue des écoles, les transports en commun, la réhabilitation thermique des
bâtiments, la rénovation des façades, la mise en valeur patrimoniale, etc.

La commune va confier à un bureau d'études une mission pour finaliser la réflexion et aboutir à un programme
de travaux, étalé sur plusieurs années. Les travaux de la Grand Rue seront coordonnés avec la reprise des
réseaux par la communauté de communes du Grésivaudan. Le schéma d'aménagement concerne l'ensemble
des espaces publics du centre-bourg et les bâtiments publics de la commune.

Faites-nous part de vos suggestions , suivez-nous en ligne
boite-a-idees@mairieceb.fr
Crêts en Belledonne

Crêtsenbelledonne.fr

OBJECTIF :
INTEGRER
LES
REFLEXIONS
ET LES TRAVAUX DANS UNE
PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE, GLOBALE ET
COHÉRENTE

Le planning envisagé
pour la réflexion
comprend 3 étapes.
BATIMENT COMMUNAL

Il nous permettra de disposer d'un schéma
d'ensemble début 2021 et de lancer les
premiers travaux dans le courant de
l'année.

PRIORITES DE REHABILITATION

– Etape 1 –

– Etape 2 –

– Etape 3 –

Compléments au diagnostic

Scénarios de réhabilitation

Schéma d'ensemble

Juillet-Septembre

Octobre-Novembre

Décembre-Janvier

2020

2020

2021

La crise sanitaire n'a pas permis à la municipalité d'organiser une
réunion publique avant l'été pour vous informer de ce projet, Dans
l'attente de réunions de concertation à partir de septembre 2020, nous
vous invitons à nous faire part de vos priorités et de vos suggestions à
travers le questionnaire joint

3 moyens de nous retourner vos réponses avant fin septembre :
Questionnaire papier à retourner en mairie
Retour possible par mail : boite-a-idees@mairieceb.fr

Questionnaire en ligne:
https://forms.gle/TKsPRYVn7vuRDQrr9

