Terre d'Émeraude communauté
Petites Villes de Demain
Terre d’Emeraude, Moirans-en-Montagne et Arinthod écrivent leur « feuille de route » pour les 5
années à venir
« Petites Villes de Demain », c’est une convention que l’Etat signe avec Terre d’Emeraude Communauté, Moirans-enMontagne et Arinthod, permettant aux deux bourgs centres de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre.

Quelle stratégie de revitalisation pour les deux bourgs centres ?
1. De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville
2. Favoriser un développement économique et commercial
équilibré
3. Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
4. Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le
patrimoine
5. Fournir l’accès aux équipements, services publics et associations comme vecteurs privilégiés du vivre-ensemble
6. Tourisme – Diversifier les vecteurs de promotion touristique pour reconquérir le centre de Moirans-en-Montagne
et renforcer l’attrait du centre-bourg et sa zone

1.

Limiter l'étalement urbain et conforter la
vocation de centralité du bourg

2.

Fournir l'accès aux équipements et services publics

3.

Revitalisation du tissu commercial dans
l'hyper-centre

4.

La mobilité

5.

Résoudre les conflits d'usage induits par la

Quels projets pour les deux bourgs centres ?
Habitat

Aménagement Côte du Four
Opération d’Amélioration de l’Habitat
Maison des seniors
Quartier Roche Rive
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Commerce et Economie

Zone d’Activité Les Quarrés
Anciens locaux de Jura Sud

Centralité du
bourg

Opération façades
Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat
Offre Habitat et logements communaux
Création de deux logements gendarmerie
Révision du site patrimonial remarquable
Elaboration Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Equipements

Création d’un équipement de santé
Création d’un tiers lieux
Requalification espace public rue de Magnin/place de la
Poste
Réhabilitation de la salle polyvalente
Création d’un équipement de sports et de loisirs
Construction de nouveaux vestiaires de football
Création d’une crèche

Mobilité

Rue Voltaire
Voie cyclable
Requalification des rues du cœur de
ville

Patrimoine

Salle des fêtes : mises aux normes Incendie / handicap et thermique
Bâtiments communaux : rénovation
thermique
Murgin : mise en valeur des berges

Tissu commercial

Elaboration d’un charte sur les devantures commerciales et
statut des arcades
Intervention sur l’offre commerciale

Equipements

Accueil de loisirs (nouveaux locaux)
Aire de fitness et pumptrack

Mobilité

Tourisme

Aménagement du Regardoir

Création d’une liaison sortie Nord / ZAE Nord
Création d’une liaison entre les pôles commerciaux
Création d’une liaison sortie Sud / entrée de Chisséria

Conflits d’usage

Plan de circulation

