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Lancement du projet Cœurs de ville, cœurs de Métropole / Grenoble.
Le projet « Cœurs de Ville,

Lancement projet coeur de ville, coeur de métropole
METROPOLE HEBDO – 23 SEPTEMBRE 2016

été engagé par la

Aménagement urbain : concertation sur le projet Cœurs de ville,
cœurs de Métropole / Grenoble, à partir du 26 septembre
Grenoble Alpes Métropole, 26 septembre 2016

Cœurs de Métropole » a

Métropole par délibération
du 29 janvier 2016. Cette
démarche affirme des

ambitions nouvelles pour le centre de l’agglomération,

Concertation « Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole » : 5 questions à
Antoine Back
Grenoble, une ville pour tous, 21 septembre 2016

dans la continuité du projet « Cœur de Ville, Cœur

d’agglo » lancé en 2008. Elle entre aujourd’hui dans sa
phase de concertation.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes dévoile son logo définitif.
Après avoir adopté son

Le nouveau logo

nom en Assemblée Plénière
le 23 juin dernier, la

Région vient de dévoiler son logo définitif.

En synthétisant trois composantes essentielles

d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce nouveau logo se veut le
symbole d'une Région "aux territoires soudés et

solidaires : l'authenticité du territoire auvergnat, le
dynamisme de l’axe rhodanien et la puissance des
Alpes".

Nos logements en 2050.
L'ADEME livre des pistes
pour imaginer des

Quelle évolution pour notre habitat ?
ADEME, septembre 2016

logements pour demain,

confortables, agréables à

vivre, peu consommateurs
de ressources, alimentés
par les énergies

renouvelables, bien insérés
dans leur environnement.

16e Conférence des villes.
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La 16e Conférence des

Conférence des villes : "bâtir la ville de demain, plus solidaire"
Gouvernement.fr, septembre 2016

septembre et a rassemblé

Collectivités territoriales : les métropoles, nouveaux maillons forts de
la décentralisation
Le Moniteur, 22 septembre 2016

villes a été organisée le 22
les principaux acteurs de
l'action publique locale.

Autour du thème : "la ville de demain", les débats ont
porté sur l’alliance des territoires, la démocratie

Citoyenne, solidaire et durable : quand France urbaine dessine la
métropole de demain
Localits.info, 23 septembre 2016

citoyenne et les finances locales.

Quand un street artist redonne des couleurs aux passages piétons
A découvrir : le travail de
Christo Guelov, artiste

A Madrid, un artiste redonne des couleurs aux passages piétons !
Lumières de la ville, septembre 2016

bulgare, qui vient de

terminer quelques très

belles customisations de

Crédit photos : Raphael Pérez Martinez

passages piétons dans la ville de Madrid.

Avec sa série Funnycross, l'artiste transforme
radicalement le paysage urbain ...
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