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"Vos territoires à la carte" fait peau neuve
"Vos territoires à la carte"
est un outil interactif de
cartographie statistique,

"Vos territoires à la carte" fait peau neuve
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 18 décembre 2017
à consulter sur notre site internet

dédié au partage et à la
valorisation de nos ressources en observation, et de notre
système d’information territoriale (SIT). Conçu en 2013, il a
fait peau neuve cette année pour mieux répondre aux
attentes de ses utilisateurs et s’adapter au partenariat de
l’Agence.

Conférence départementale de l’habitat 2017
La Conférence
départementale de l’habitat

Conférence départementale de l’habitat 2017
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 18 décembre 2017

2017 s’est tenue le 7
décembre à l’Hôtel du
Département. Elle a rassemblé, autour de l’État et du
Département de l’Isère, de nombreux acteurs de l’habitat
(EPCI, Absise, FPI, Chambre des notaires, OHL, FNAIM, Un
toit pour tous, ADIL, etc.).
C’était l’occasion de traiter une grande diversité de sujets
(marché immobilier, construction de logements,
réhabilitation, hébergement, etc.). L’Agence, qui
accompagne le Département et l’État depuis 2010 dans le
cadre de l’observatoire du Plan départemental de l’habitat
(PDH), a présenté les chiffres-clés de l’évolution de la
situation du logement en Isère depuis 2011.

Le prix intermodalité
Le prix intermodalité est
attribué à Grenoble-Alpes
Métropole pour son pôle
d'échanges. Ce prix
récompense les meilleures initiatives en matière de liaison
entre les modes de transport.

La métropole grenobloise remporte le prix « Intermodalité 2017 » du
magazine Ville, Rail et Transports
La Métro, le 7 décembre 2017
Le prix "Intermodalité 2017" pour la Métropole Grenobloise
Office du tourisme Grenoble-Alpes Métropole, le 12 décembre 2017
La Métropole de Grenoble distinguée par le prix Intermodalité pour sa
nouvelle gare
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Place Gre'net, le 14 décembre 2017

Conférence nationale des territoires
A l'occasion de la deuxième
Conférence nationale des
territoires à Cahors, le
Gouvernement a présenté
sa feuille de route pour
accélérer le déploiement du haut-débit sur tout le
territoire. Les mesures du plan « Action cœur de ville » sur
la revitalisation des centres-villes ont également été
dévoilées par Jacques Mézard.

Conférence nationale des territoires : les annonces du gouvernement
Minsitère de la cohésion des territoires, le 14 décembre 2017
Le gouvernement affine le pacte Etat-collectivités
Caisse des Dépots, le 14 décembre 2017
Portraits de la France, vers un baromètre au service de la cohésion
des territoires
Observatoire des territoires, 14 décembre 2017
Plus de 5 milliards d’euros sur cinq ans pour les "coeurs de villes"
Le Moniteur, le 14 décembre 2017
Centres-villes sinistrés : le destin inéluctable des villes moyennes ?
France Culture, le 15 décembre 2017
© twitter Édouard Philippe

Coup de coeur de la Doc
Publié chaque année depuis
21 ans, le DAUH est la

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

mémoire du droit de
l’aménagement, de
l’urbanisme et de l’habitat.
Le DAUH est le seul
inventaire annuel commenté
des évolutions législatives,
réglementaires,
jurisprudentielles et
doctrinales, ce qui en fait un
recueil incontournable pour la maîtrise de la matière.
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