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Chronovélo, le nouveau réseau cyclable structurant de la Métropole.
Chronovélo, c’est le nom
donné au nouveau réseau
cyclable structurant de la
Métropole grenobloise.
Composé à terme de 4 axes
totalisant 40 km de liaisons cyclables, doté d’une nouvelle

Chronovélo : faciliter les déplacements à vélo
Grenoble Alpes Méropole, 12 juin 2017
Chronovélo, les nouvelles pistes cyclables de l'agglomération
grenobloise
France Bleu Isère, 12 juin 2017
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identité visuelle et d’aires de service, ce réseau a un
objectif : sécuriser et faciliter les déplacements à vélo.

Illicov teste une ligne de covoiturage Vercors-Grenoble.
Du 12 au 30 juin, l’entreprise Illicov teste une ligne de covoiturage Vercors-Grenoble du 12 au 30
La Roue verte teste Illicov, un service de covoiturage sur la
ligne Vercors-Grenoble, promettant aux passagers un
départ dans les 15 minutes.

juin
Place Gre'net, 9 juin 2017  

Le site Illicov : https://illicov.fr/depuis-lans-en-vercors/

Quelles évolutions pour les schémas de cohérence territoriale ?
Dans un rapport publié le 7
juin, le Conseil géneral de

Les Scot doivent voir plus grand, préconise un rapport du CGEDD
Localtis.info, 9 juin 2017

l’environnement et du
développement
durable(CGEDD) revisite le

Téléchargez le rapport

positionnement et la
vocation des SCoT,
questionne leur mode de gouvernance et s'interroge sur
leur lisibilité et leur mise en partage avec les acteurs
locaux et les citoyens.

Toujours avec elles : un état des lieux de la place des femmes dans l'espace public.
Le Traits d’agences du
printemps 2017 se consacre
à la place des femmes dans
l’espace public, les politiques
publiques et la politique.
Objectif : ouvrir et éclairer

Toujours avec elles
Traits d'agence (Fnau), juin 2017

les questions du genre, de la
mixité et de l’égalité entre
hommes et femmes dans
l’espace public et le
territoire. Des questions qui
restent encore souvent des zones d’ombre des politiques
publiques et d’aménagement.

Pourquoi la randonnée urbaine se développe-t-elle de plus en plus ?
Paris, Marseille, Bordeaux :
la pratique de la randonnée
urbaine se développe.
Comment, pourquoi ?

Les randonneurs urbains, ces nouveaux acteurs de la métropole
Demain la Ville, 7 juin 2017
La ville, nouveau terrain de jeu des randonneurs
Libération, 22 avril 2017
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