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Grenoble, la ville où il fait bon étudier.
Grenoble arrive en tête du

Palmarès des villes étudiantes 2016-2017
L'Etudiant, septembre 2016

fait bon étudier, devant

Grenoble numéro 1 des villes étudiantes
Université de Grenoble, 9 septembre 2016

classement des villes où il
Rennes et Toulouse.
Parmi les atouts qui

attirent les étudiants : une offre de formation de

qualité, un campus attractif, une place importante
accordée à la culture et au sport, un cadre de vie
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exceptionnel et un environnement économique
dynamique.

Vient de paraitre : Plaidoyer pour Villeneuve.
sur la démarche de l'Atelier

Plaidoyer pour Villeneuve : pouvoir d'agir et planification
démocratique face à la rénovation urbaine de l'Arlequin
Seb Breynat, Morgane Cohen, David Gabriel
Ed. PUCA, 2016. 227 p.

créé dans le quartier de la

L'ouvrage est en consultation à la doc de l'Agence

L'ouvrage propose un récit
Populaire d'Urbanisme,

Villeneuve en 2012, dans la
lignée des initiatives

conduites en France dans
les années 70.

Un retour d'expérience qui
questionne sur les défis
posés aux démarches

participatives qui devrait permettre de nourrir les
débats en cours sur la politique de la ville.

Inventons la Métropole du Grand Paris : les sites bientôt dévoilés.
Inventons la Métropole du

Grand Paris est un appel à
projets innovant

d’aménagement urbain

lancé organisé par l'Etat et

Grand Paris : 75 villes ont déjà répondu au concours d’urbanisme
pour « inventer la métropole »
Localtis.info, 12 septembre 2016
« Inventons la métropole du Grand Paris » : les sites retenus bientôt
dévoilés !
Société du Grand Paris, septembre 2016

la Métropole du Grand

Paris. Les projets retenus seront dévoilés le 10 octobre
prochain. Mi-septembre, 75 mairies et 112 sites sont

file:///P|/SOCLE/DOCUMENTATION/VEILLE/16031003-SO_DOC_Veille/ESSENTIEL_ACTU/LIVRABLES/Final/essentiel_actu_274.html[28/10/2016 10:11:58]

déjà candidats.

Strasbourg, avis favorable pour le PLUi.
"L’enquête publique sur le
premier plan local de

L’agglomération de Strasbourg confortée dans son projet de PLUI
Le Moniteur, 8 septembre 2016

l’urbanisme intercommunal
de Strasbourg n’a pas
remis en cause les

Avis favorable au PLUi de l'Eurométropole
DNA, 1er septembre 2016

fondements du document, comme cela pouvait être
craint par les élus… et espéré par des associations

pro-environnement. Elle considère la consommation

Crédit photo : Philippe Stirnweiss pour Strasbourg Eurométropole

d’espaces naturels comme modérée et valide les

grands projets. Le PLUI sera approuvé en fin d’année" A
lire dans l'article du Moniteur

Toulouse : la nouvelle tarification sera fondée sur les revenus.
"Le Syndicat mixte des

transports en commun de

Toulouse : la nouvelle tarification sera fondée sur les revenus
Mobilicités, 8 septembre 2016

Toulouse devrait acter, au
mois d’octobre, une

nouvelle politique tarifaire

fondée sur les revenus des usagers. Ainsi, les seniors

ne bénéficieront plus de la gratuité automatique et les
jeunes verront leur abonnement relevé"

Photo : Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de la
Métropole. © CC-BY PierreSelim

Lire la suite dans Mobilicités.
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