GRENOBLEALPES
MÉTROPOLE

EXPOSITION

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

LE DÉFI :

prenons les cartes en main !
LA PLATEFORME

PLACE DE VERDUN À GRENOBLE
Du mercredi 13 février au vendredi 5 avril
OUVERT
Du mercredi au samedi
de 13 heures à 19 h
Entrée libre

Saurez-vous imaginer
le territoire de demain ?
PROGRAMME DE L’EXPOSITION
Rencontres nationales de la participation
Participation et urbanisme, venez visiter l’exposition
et en savoir plus sur la démarche de concertation du PLUI.

Projection - débat (avec colation) :
La traversée de Grenoble

Lundi 11 mars 2019 entre 15 h - 17 h à la Plateforme

Urbanisation du territoire, un éternel débat ?
Soirée projection commenté autours du film
la traversée de Grenoble.

Soirée projection - Discussions
« Les choses publiques »

Samedi 30 mars de 19 h - 20 h 30 à la
Cinémathèque de Grenoble

Séance de projections-discussions en tables rondes
autour des films réalisés par les étudiants dans
les secteurs du projet Cœurs de Ville, Cœurs
de Métropole.
Mercredi 20 mars de 17h - 19h à la Plateforme
Battle Minecraft :
densité, paysage et construction… !
Battle Minecraft organisée en partenariat avec la
Maison de l'Architecture 38 et la Maison de l'Image.
Participation gratuite sur inscription, présence
comme public libre dans la limite des places
disponibles.

Ciné et Architecture
En lien avec la Maison de l’architecture 74, soirée
projection débat autour de plusieurs films issu
du festival « ciné Archi ».
Lundi 1er avril de 19h - 21h30 à la Cinémathèque
de Grenoble
Jeu d’énigmes
En partenariat avec :

Vendredi 22 mars de 19h - 21h à la plateforme
Atelier Minecraft grand public
Découvrez l’aménagement du territoire avec Isercraft
en partenariat avec la Maison de l'Architecture 38 et la
Maison de l'Image! Atelier ouvert à toutes et tous !
Samedi 23 mars de 13 h - 18 h à la plateforme

Le

, c’est aussi une exposition itinérante, en tournée sur le territoire
entre mars et mai 2019 ! Retrouvez toutes les dates sur
https://participation.lametro.fr/

