


Afin de valoriser le patrimoine du centre-ville et 
du centre-ancien,  selon un périmètre bien défini, 
la commune encourage la rénovation du bâti 
appartenant à des propriétaires privés par le biais 
d’une subvention. L’objectif est aussi d’améliorer 
le cadre de vie des citoyens.

Cette action voit son intérêt grandir au fil des ans. 
En effet, seules 3 opérations avaient été réalisées 
en 2017 et 2018 pour 12 en 2019 !

Il est fréquent et courant 
de voir, sur les trottoirs et 
les espaces de loisirs de 
notre Commune, des 
déjections canines qui 
souillent quotidiennement 
notre cadre de vie.
Cette pollution, qui remet 
en cause la salubrité 
et l’hygiène de notre 
commune, est aggravée 
par la présence de chiens 
errants. Au-delà de la 
propreté de notre ville, 
qui est une priorité, il 
est question de sécurité 
publique. 
Nous rappelons aux 
propriétaires d’animaux qu’ils en sont 
responsables et qu’ils doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter 
toutes gênes ou incidents (déjections, sacs 
poubelles éventrés, nuisances sonores). 
Nous faisons appel au civisme de chacun, 
pour que Pierrelatte conserve son cadre de 
vie agréable et convivial. 
En effet, si aucune amélioration n’est 
constatée, la Municipalité se verra dans 
l’obligation de prendre des mesures 
répressives à l’encontre des contrevenants : 

•  En cas de non-respect de la 
réglementation, tout propriétaire qui ne 
ramasse pas les déjections de son animal 
s’expose à une contravention pouvant 
aller de 35€ à 450€. 

•  Le propriétaire d’un chien errant, trouvé 
sur la voie publique est passible d’une 
amende pouvant aller de 35€ à 450€ et 
les frais de fourrière seront à sa charge.

*Avant de rencontrer l’architecte conseil, il est nécessaire de prendre rendez-vous en Mairie auprès du secrétariat AET au  
04 75 96 97 00. Tous les éléments sont consultables sur  le site internet de la ville de Pierrelatte en vous rendant dans l’onglet « urbanisme » 
/ « opération façades » vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour bénéficier de cette aide. 

La ville de Pierrelatte a souhaité mettre en 
place une canisite à titre expérimental sur 
une période de 1 mois. Elle sera située place 
Jean Bringer.
Sur le pourtour de la canisite, une borne 
sera installée, distributrice de sachets avec 
panneau d’informations et une corbeille de 
propreté.
Cette expérimentation vient en complément 
des 5 distributeurs de sachets  qui verront leur 
nombre augmenter dans les prochains mois.

Redonner des couleurs 
au centre-ville !

Le bien vivre est de la responsabilité de chacun !

>  6-7-8 déc. / centre-ville

Avant
Après

Opération façades

Déjections canines

Canisite

Le marché de Noël revient les 6,7 et 8 décembre pour 3 jours de féérie, de 
magie et de surprises. 
Le centre-ville va s’animer et s’habiller de chalets en bois, de lumières et d’un 
tapis rouge. Moment idéal pour préparer, dans une ambiance chaleureuse, 
les fêtes de fin d’année grâce aux 70 exposants qui vous proposeront de 
l’artisanat local et des produits de qualité. Le centre-ville prendra vie avec 
la déambulation de plusieurs compagnies et de multiples animations. 
L’évènement à ne manquer sous aucun prétexte !

Avec la présence, sur les trois jours, du grapheur IEA qui revient pour la réalisation d’une 
œuvre géante sur le thème de Noël.
Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 déc, de 10h à 12h et 14h et 18h.
Sans oublier, bien sûr, les manèges pour les enfants qui se situeront sur 4 places : 
Trampoline (Rue Bringer), chaises volantes (Place de l’Eglise), manèges (Rue Louis XI) 
et (Pl. du Champ de Mars).

Comme un avant-goût de Noël, 
l’association du quartier des 
Blaches organise un marché 
de Noël avec de nombreux 
exposants qui présenteront 
leur artisanat, les métiers de 
bouche, de la décoration… 

Parade lumineuse et animations 
le samedi de 17h30 à 19h.

Dimanche matin,  la fameuse 
dégustation d’huîtres et de 
foie gras avec animation 
musicale.

Victime de son succès, la bibliothèque ouvrira de nouveau ses portes le 18 janvier 
prochain, en nocturne, pour une grande fête du livre pour tous. Cette Nuit de la lecture 
permettra de découvrir, de manière ludique et festive, la richesse des collections papier 
et numérique et de profiter, sous un angle différent, de la familiarité des lieux. 

De nombreuses animations gratuites pour enfants et adultes seront organisées pour 
l’occasion : horaires et prêts de livres augmentés, chasse aux livres, croc’livres spécial 
nuit, playlist d’extraits de livres audios, expo de book face ...

Marché de Noël de Pierrelatte

>  23- 24 nov. / 9h à 19h / mille club des BlachesMarché de Noël des Blaches

>  18 janv. / 18h-21h30 
bibliothèqueLa nuit de la lecture

Cette action consiste à apporter :
•  Une assistance technique gratuite 

aux propriétaires, lors de l’élaboration 
et le suivi du projet de réfection des 
façades de l’immeuble, grâce à 
l’intervention d’un architecte conseil*

•  Une aide financière incitative aux 
propriétaires pour la réalisation de 
travaux de ravalement d’immeubles 
inclus dans les secteurs délimités.

A ce jour, le montant total de la 
subvention depuis le début de 
l’opération façades s’élève à : 
51 473.80 euros TTC

3 2017

2019

Festivités
> 6 décembre de 10h à 20h
• 11h Les lutins de Noël
• 15h The Deers - concert itinérant

> 7 décembre de 10h à 21h
• 10h Les flocons du pôle nord
• 11h Spectacle de magie* - gratuit
• 15h Concert de Noël de l’EVR à l’Eglise - gratuit
• 16h Petrouchka
• 16h Spectacle de magie* - gratuit
• 17h30 Balade aux lampions (départ du Moulin)
• 18h15 Arrivée du Père-Noël (au Rocher)

> 8 décembre de 10h à 19h
• 11h What elfes - les elfes musiciens 
• 11h30 Les lutins taquins
•  17h Veillée de Noël à l’église.  

Avec la magnifique chorale 
« Grenoble Gospel Swingers »  
Billetterie à l’Office de Tourisme

> 6-7-8 décembre
 Ouverture des sites patrimoniaux 
Village provençal 
Musée municipal 
Le moulin

*A la Chapelle des pénitents. Places limitées. Premières places disponibles à l’Office de Tourisme
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