
Réunions publiques

Il est temps  
de changer d’ère !

Zone à Faibles Émissions - Mobilité

2023

Exprimez-vous

Grenoble-Alpes Métropole organise une large concertation sur la Zone 
à Faibles Émissions pour les voitures particulières qu’elle mettra en 
place en 2023. Après trois semaines de concertation, nous avons déjà 
récolté plus de 400 contributions et commentaires sur la plateforme 
participative et rencontré plus de 1000 personnes lors des rencontres 
sur l’espace public dans différentes communes de la Métropole. 

metropoleparticipative.fr



Face aux enjeux sociaux et économiques que la ZFE implique 
et aux difficultés d’adaptation que peuvent rencontrer 
certains habitants, la Métropole a souhaité que des modalités 
de fonctionnement du dispositif soient ouvertes à la 
concertation avant la prise  de décision finale.

Vos contributions et questions alimentent d’ores et déjà 
les réflexions sur la Zone à Faibles Émissions. 

QUE VOUS HABITIEZ OU NON LA MÉTROPOLE :
> ALLEZ PLUS LOIN…
Consultez les explications sur la ZFE, posez vos questions 
et contribuez sur la plateforme participative :
metropoleparticipative.fr 

Consultez notamment le cahier de concertation :
cahier de concertation

INSCRIPTION CONSEILLÉE AUX RÉUNIONS 
SUR LA PLATEFORME PARTICIPATIVE : 

metropoleparticipative.fr

> PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS PUBLIQUES…

Jeudi 10 novembre 18h30-20h30 Pont de Claix 
Maison de l’habitant - Avenue des Îles de Mars 

Lundi 14 novembre 18h-20h Grenoble - Hôtel de Ville - 11 Bd Jean Pain

Mardi 15 novembre 18h-20h Echirolles 
Hôtel de Ville, salle des mariages - 1 place des 5 fontaines

Mercredi 16 novembre 18h - 20h La Tronche - Salle de la Pallud – 4 rue de la Pallud 

Jeudi 17 novembre 18h30 Villard-de-Lans - Salle de la Verrière (office du tourisme) 

Mercredi 30 novembre 18h-20h Sassenage - Théâtre en Rond

Vendredi 2 décembre 18h-20h Pays voironnais - Lieu à venir

Lundi 5 décembre 18h-20h St Ismier -  Espace Agora - Place de l’Agora
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