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C o m m u n i q u é  d e  P r e s s e  

 
Grenoble, le 12 décembre 2014 

 

Métropole 2015 :  
Quoi de neuf pour Grenoble ?  

Réunion publique 
 

Mercredi 17 décembre à 19h30  
Salle du CRDP – 11 avenue Général Champon  

 

Animé par Gérard Fourgeaud, journaliste  
 

En présence de Eric Piolle, Maire de Grenoble  
Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes Métropole  
Yann Mongaburu, Conseiller municipal délégué à 
l’intercommunalité et Vice-Président de charge des 
déplacements  
Claire Kirkyacharian, Conseillère municipale et 1ère Vice-
Présidente en charge du Personnel et de l’Administration 
générale 
Evelyne Bonnaire, Association LAHGGLO (Les Associations 
des Habitants du Grand Grenoble) 
Nicolas Kada, Professeur de Droit public et co-direteur du 
Centre de Recherches Juridiques  

 

Au 1er janvier 2015, l’agglomération grenobloise se transforme en métropole. Ce processus 
implique un transfert de compétences de la Ville de Grenoble à la Métro dans quatre 
principaux domaines : économie, urbanisme, énergies et espaces publics. L’objectif est 
d’améliorer les services publics et la solidarité entre les territoires.  
 

A l’initiative de la Ville de Grenoble, une réunion publique d’information et d’échanges est 
organisée ce mercredi 17 décembre. Ouverte à tous les Grenoblois, cette rencontre 
permettra de présenter la réorganisation territoriale prévue au 1er janvier 2015 et 
d’instaurer un temps d’échanges entre élus, citoyens et personnalités qualifiées sur les 
enjeux de ce passage en métropole.  
 

Programme 
 
19h30 - Présentation pédagogique - « La Métro, aujourd’hui. La Métropole de demain : 
quels changements ? » 
 

19h50 - « Métropole : quel projet politique ? » par Eric Piolle, Maire de Grenoble et 
Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes-Métropole  
 

20h00 - Table ronde – « Réorganisation territoriale : quel changement pour le citoyen ? »  
 

21h00 - Clôture et mise en perspective : « quels enjeux pour l’avenir ? » 
 

Comptant sur vous pour relayer l’information,  
Service presse – Loubna Bouhrizi 04 76 76 39 24 / 06 26 57 19 77 


