LE PROJET PARTICIPATIF ET EXPÉRIMENTAL AUTOUR DE LA LIGNE CHRONO C5 - QUARTIER BOUCHAYER-VIALLET - GRENOBLE

VENEZ NOUS RENCONTRER...

JEUDI 11 MAI 2017
8h30 - 18h
ça continue !

QUARTIER BOUCHAYER-VIALLET
Hall Chambre de Métiers et de l’Artisanat

ÉCHANGEONS sur les expérimentations
de Chrono en marche!
Chrono en marche !, le projet de co-production du quartier Bouchayer-Viallet, continue.
Il permet d’imaginer, tester et évaluer pas-à-pas avec vous des équipements en lien avec les
solutions de mobilité. A venir : une nouvelle signalétique au sol, des boussoles géantes, une
station de bus du futur apaisée directement et facilement connectée au quartier...

Rendez-vous jeudi 11 mai 2017 de 8h30 à 18h
dans le hall de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
20 rue des Arts et Métiers - quartier Bouchayer-Viallet
Sur place, découvrez les projets d’aménagement en cours, les tests à venir,
les premiers résultats du projet Chrono en marche ! sur les mobilités...

Le saviez-vous?
Chrono en marche ! a reçu en
avril 2017 le 1er prix européen de
l’innovation dans la catégorie
« participation citoyenne » du
journal « Le Monde » - Smart Cities.
Une récompense qui valorise la
démarche collaborative au service
des piétons et des modes actifs.

partagez aussi votre avis sur chronoenmarche.fr

CHRONOENMARCHE.FR

votre nouveau site participatif
sur les mobilités de votre quartier
Chrono en marche ! lance son nouveau site web, chronoenmarche.fr ! Il traduit la démarche du projet
de co-production qui se mène dans le quartier Bouchayer-Viallet depuis janvier 2015. Outre une
présentation détaillée du projet, ce site participatif recueille remarques, avis, expériences vécues pour
que les aménagements expérimentés répondent à vos attentes et favorisent les mobilités douces et les
transports en commun. A vos clics !

Imaginez, testez, évaluez
Imaginez, testez, évaluez
c’est une nouvelle façon de
conduire des projets liés
aux déplacements. C’est
aussi la rubrique principale
du site chronoenmarche.fr.
Vous pouvez commenter et
partager vos points de vue et
participer ainsi au projet.

Donnez votre avis !
chronoenmarche.fr est l’un des moyens à votre disposition pour
réagir aux projets et donner votre avis :
• en répondant aux sondages mis en ligne
• en commentant les étapes « imaginez, testez, évaluez »
• en contactant les responsables du projet via la page contact

Station de bus apaisée
Avec Chrono en marche !
l’arrêt de bus habituel opère
une mutation et devient une
station aux multiples usages.
L’expérimentation est menée
sur l’arrêt Cémoi rue Ampère à
Grenoble. Retrouvez les pistes
d’aménagement en cours, les
esquisses de la future station.

Calendrier
Pour comprendre la démarche de
Chrono en marche ! et interagir,
retrouvez sur le site le calendrier
opérationnel du projet.

et rendez-vous dans votre quartier le jeudi 11 mai !
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4 raisons de vous connecter sur chronoenmarche.fr

