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Zoom sur le stationnement
Au cœur des problématiques
de fonctionnement urbain, le

Zoom sur le stationnement
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 18 janvier 2018

stationnement croise trois
enjeux majeurs pour les villes
: l’accessibilité, le partage de
l’espace public entre les
différents usages et la diminution des déplacements
automobiles.

50 ans des Jeux Olympiques
Le cinquantième anniversaire
des JO de Grenoble est
l'occasion de revenir sur cet
événement qui a
profondément marqué
l'urbanisme de la ville.

Un urbanisme à pleine vitesse
Gre.mag, le 3 janvier 2018
Grenoble 1968 : un chantier titanesque pour les JO
France 3 Région, le 15 janvier 2018
Que reste-t-il des JO de Grenoble ?
Le Point, le 23 janvier 2018

L'alimentation des villes
Les enjeux associés à
l'alimentation poussent à
inventer des modalités
d’action nouvelles. Elles sont
fondées à la fois sur des
politiques publiques et des

Villes, agriculture et alimentation : expériences françaises
France urbaine, 19 janvier 2018
Grenoble vers l'autonomie alimentaire
L'Essor, 22 janvier 2018
Agriculture urbaine, quels enjeux de durabilité ?
ADEME, décembre 2017

initiatives locales visant à une meilleure intégration des liens
urbain-rural, plus précisément des liens ville-agriculturealimentation.

« Action coeur de ville »
Jacques Mézard, ministre de
la Cohésion des territoires,
adresse aux préfets le
programme « Action coeur de ville » exposé mi-décembre
par le Premier ministre lors de la conférence nationale des

Jacques Mézard : le plan Action cœur de ville cible "un panel de 200 à
250 villes"
Caisse des Dépôts, le 17 janvier 2018
Le programme « Action coeur de ville » est détaillé
Le Moniteur, le 19 janvier 2018

territoires.
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Coup de coeur de la Doc
Ce livre retrace l'oeuvre de

Livre à consulter au centre de documentation de l'Agence

Jean de Beins, ingénieur du

Exposition au Musée de l'Ancien Evêché

roi Henri IV : une
cartographie détaillée du
Dauphiné avec plus d'une
cinquantaine de cartes
provenant des fonds de la
British Library, de la
Bibliothèque nationale de
France et de la Bibliothèque
municipale de Grenoble. Découvrez également ces cartes
dans l'exposition "Les Alpes de Jean de Beins - Des cartes
aux paysages", actuellement présentée au Musée de l'ancien
Evêché.
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