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Du nouveau dans la photothèque de l'Agence.
Découvrez une sélection de Plus d'infos sur notre site
photos aériennes des

territoires métropolitains

Accès direct à la sélection de photos

du Grésivaudan, de la

Bièvre, du Voironnais ...

Observ’agglo : 50 indicateurs pour décrypter les dynamiques des grandes agglomérations
Fruit d'un partenariat entre

Observ’agglo : 50 indicateurs pour décrypter les dynamiques des
grandes agglomérations

communautés de France

Politiques publiques : quand les territoires travaillent leurs
indicateurs
Le Courrier des maires, 19 septembre 2016

l'Assemblée des

(AdCF) et la Fédération
nationale des agences

d'urbanisme (FNAU), cette
publication propose une
lecture nouvelle de la

géographie urbaine et des
mutations territoriales, à
travers 50 indicateurs

originaux sur les dynamiques en oeuvre dans les

métropoles et les communautés françaises de plus de
200 000 habitants.

Rondeau : un protocole d'accord.
Le 15 septembre, les

Trafic routier : Accord historique sur le Rondeau et l’A480
Grenoble Alpes Métropole, 16 septembre 2016

Département de l'Isère, de

Protocole d’accord sur l’aménagement du Rondeau et de l’A480 : «
Une victoire d’étape »
Communiqué de presse d’Eric Piolle (15 septembre 2016)

représentants de l'État, du

la Métropole grenobloise et
de l'Aréa, concessionnaire

de l’A480, ont présenté à la Préfecture de l'Isère un
protocole d’intention qui définit “des objectifs

Rondeau et A480 : et si on y arrivait ?
L'Essor, 19 septembre 2016
La fin des bouchons à Grenoble pour 2022 ?

partagés” et les premiers principes d’aménagement des France Bleu Isère, 15 septembre 2016
deux infrastructures routières : le réaménagement de
l’échangeur du Rondeau et de l’A480 est donc bel et

bien dans les tuyaux. En lire davantage sur le site de la
Métro.
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Agences d’urbanisme et stratégies territoriales en relais des politiques de l’Etat
Ce nouveau dossier de la
FNAU met en valeur les

partenariats existants entre

Agences d’urbanisme et stratégies territoriales en relais des
politiques de l’Etat
Dossier Fnau,n° 39, septembre 2016

agences d’urbanisme et
services de l’État en
s’appuyant sur une

enquête qualitative menée
en 2015 auprès des

services déconcentrés de
l’État et des agences
d’urbanisme et en

illustrant de nombreux exemples.

Nouvelles mobilités ...
Une nouvelle étude réalisée Voiture, autopartage, vélo, VTC… : comment les mobilités évoluent ?
par les cabinets de conseil

La Gazette, 19 septembre 2016

ObSeCo et Chronos

constate le développement
rapide des nouvelles

formes de mobilités, qui peuvent se combiner et élargir
le choix des citoyens. Mais cette évolution de l’offre et

des pratiques se révèle très différente suivant la nature,
urbaine ou rurale, des territoires. Lire l'article dans la
Gazette.
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