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Grand A – Les rencontres
L’Agence d’urbanisme de la
région grenobloise partage
50 ans d’histoire(s) avec les
territoires de la région

Point d’orgue des 50 ans de l’Agence : Grand A – Les rencontres
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 7 décembre 2017
Urbanisme : Les territoires en question
La Métro, le 8 décembre 2017

alpine. Un anniversaire fêté en plusieurs étapes, la
dernière réunissant le soir du 30 novembre à Noyarey de
très nombreux élus autour des premières Rencontres
Grand A, dédiées à cette question du ou des territoires, et
de leurs inter relations.

Vos territoires en mouvements
Suite à l’édition de 2014,
l’Agence d’urbanisme propose une lecture actualisée des

à consulter et télécharger sur notre site internet
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 10 décembre 2017

grands fonctionnements de 8 territoires, les 8 EPCI
membres de l’association.

Télésièges nouvelle génération pour Poma
La Compagnie des Alpes a
annoncé avoir passé
commande de télésièges
nouvelle génération à la
société iséroise Poma.

Méga commande de télésièges nouvelle génération pour Poma
Les Echos, le 9 décembre 2017
Poma décroche un contrat de 38 millions d’euros pour des remontées
mécaniques « nouvelle génération »
Place Gre'Net, le 10 décembre 2017
© Poma

Pollution lumineuse
En France, le Ministère de
l’environnement pilote une
politique publique, la Trame
verte et bleue (TVB). Les
relations entre la pollution
lumineuse et les réseaux
écologiques constituent une problématique émergente.

Pollution lumineuse et trame verte et bleue : vers une trame noire en
France ?
Territoire en mouvement, novembre 2017
Pollution lumineuse : les villes abusent des LED et mettent notre santé
en danger
Novethic, le 5 décembre 2017
Le tram de Lyon et sa signalétique lumineuse du futur
Influencia, le 10 décembre 2017
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Coup de coeur de la Doc
Dossier consacré aux
communes nouvelles et à la

à consulter au centre de documentation de l'Agence d'urbanisme de la
région grenobloise

réforme territoriale en
France ; et par comparaison,
au fait communal et à la
gouvernance territoriale
chez nos voisins européens
et québécois.

file:///P|/...OCUMENTATION/VEILLE/17031003-SO_DOC_Veille/ESSENTIEL_ACTU/LIVRABLES/Final/Modèle_essentiel_actu_300.html[18/12/2017 15:19:32]

