
 
 

Pour une ville plus sûre 
et plus agréable à vivre 

 
 

RUE DE L’AVENIR RHONE-ALPES   
organise le 

20 mars 2015 
 

une rencontre sur le thème 
 

Changer d'air/changer d’ère  
à Grenoble ?  

 
Maison de la Nature et de l’environnement de l’Isère (MNEI) 

5 place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble (salle Robert Beck). 
 

 
 
Inscriptions :  
  

Philippe ZANOLLA,  4 boulevard du Maréchal Joffre, 38000 GRENOBLE  
philippe.zanolla@laposte.net 

 



Journée Rue de l’Avenir Rhône-Alpes - Grenoble - 20 mars 2015 
 

 
9h :   Accueil des participants 
 
9h15    

Mot d’accueil du Maire,  Eric PIOLLE ou son représe ntant  
Présentation de la journée, Philippe ZANOLLA, A.de BEAUMONT et JCl. CHAUSSE. 
Anne FAURE, présidente Rue de l’Avenir. 
 

10h - 12h30   
Table-ronde sur la ville apaisée en Rhône-Alpes ave c  

Jacques WIART (élu déplacements de la ville de Grenoble),  
Lionel FAURE ou Yann MONGABURRU (élu agglo. Métro), 
Lucie BRUYERE (CEREMA), Philippe. ZANOLLA (Grenoble),  
Anne de BEAUMONT (St-Etienne) et JCl. CHAUSSE (Lyon). 

 
Modérateur : Nicolas MERCAT, Président d’ALTERMODAL à Chambéry. 

 
Observatoire national des zones de rencontre, guide de la voirie de la Métro,  
Ville à 30, réalisations en Rhône-Alpes,  
Avantages et freins constatés (concertation, coûts, difficultés rencontrées), 
Liens avec les plans piétons, actions pédagogiques, emplacements à privilégier,… 
Propositions de notre association, échanges avec les participants et conclusion. 
 

 12h30-14h   
Déjeuner sur place   
Hommage  à Jacques HENNEBERT 
 

14h -15h30   
Focus régional sur la pollution de l’air dans nos a gglomérations . 

Alain CHABROLLE (vice-Pdt Région et Pdt Air Rhône-Alpes),  
Jérôme DUTRONCY (vice-Pdt Métro),  
Philippe ZANOLLA, Anne de BEAUMONT et JCl. CHAUSSE. 
 
Modératrice : Anne FAURE, présidente  Rue de l’Avenir 

 
La qualité de l’air sur la région (périodes et types de pollution, données chiffrées, constats, 
impacts, expériences de 2014, …) 
Limites des plans d’action (PPA, PRQA,…) sur la santé publique. 
Rôle des modes actifs à renforcer : exemples, actualités et propositions de notre association. 
Echanges avec les participants. 
 

15h30 -16h45   
 
Visite de terrain  :  
Zone de rencontre place Grenette, rue Bayard, rues piétonnes. 
 

17h-17h45   
Conclusion de la journée et synthèse   
Philippe ZANOLLA, Anne de BEAUMONT, JCl. CHAUSSE et Anne FAURE. 
Perspectives de notre association (nationale, régionales et locales). 
 

Association Rue de l’Avenir – siège national : 
34 rue de l’Eglise 75015 Paris 

Tel/fax : 01 45 57 12 20  
www.reudelavenir.com 

infosrda@ruedelavenir.com 

 


