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L’ingénierie publique en Isère vue par nos élus : le film du 59e congrès des maires.
L’Agence d’urbanisme de la Le film du 59 ème congrés
région grenobloise était

présente au 59e Congrès

Agence d'urbanisme de la région grenobloise, CAUE et l’EPF de
l’Isère.

des maires de l’Isère qui

s’est tenu le 8 octobre dernier au Touvet.

Elle y partageait un stand avec ses partenaires de

l’ingénierie publique en Isère, le CAUE, l’EPFL, l’Ageden
et Soliha.

Comme à son habitude depuis quelques années, elle a
souhaité se saisir de cette belle occasion d’échanges
avec une grande diversité d’élus pour leur donner la
parole, en particulier sur leurs attentes concernant
l’ingénierie publique territoriale du territoire.

A découvrir dans un petit film, dont la réalisation a
été partagée avec le CAUE et l’EPF de l’Isère.

Grenoble-Alpes Métropole récompensée pour sa démarche « Métropole apaisée ».
Grenoble-Alpes Métropole
a reçu le « ticket vert » de

la Fédération Nationale des

Déplacements : Grenoble-Alpes Métropole récompensée pour sa
démarche « Métropole apaisée »
Grenoble-Alpes Métropole, 24 octobre 2016
Limitation à 30 km/h : la Fnaut salue une mesure « courageuse »

Associations d’Usagers des Place Gre’net, 24 octobre 2016
Transports (FNAUT) pour

saluer sa démarche « Métropole apaisée », qui limite la
circulation à 30 km/h sur une bonne partie de son
réseau routier.

Le déclin commercial des centres-villes s’aggrave.
.
"Avec près d'un rideau sur

Centres-ville : à diagnostic « inquiétant » remède homéopathique
Localtis.info, 24 octobre 2016

commerciale s'aggrave et

Désertification des centres-villes : la reconquête commerciale
passera-t-elle par un nouvel urbanisme ?
Le Moniteur, 26 octobre 2016

dix baissé, la vacance
touche fortement les
centres des villes

La revitalisation commerciale des centres-villes

moyennes de France." C'est Rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général
de l’environnement et du développement durable
le constat implacable du
rapport sur "La

revitalisation commerciale

Juillet 2016. 270 p.

des centres-ville" rendu

public par le gouvernement le 20 octobre qui montre
une accentuation du phénomène : la vacance

commerciale des centres-ville est ainsi passée de 6,1%
à 10,4% entre 2001 et 2014. Les villes moyennes sont

particulièrement vulnérables : 55% d'entre elles ont un
taux supérieur à 10% contre seulement 27% dans les
grandes villes.

Pour infléchir ce mouvement, la mission préconise le

lancement d’un agenda « Commerces en coeur de ville
» : l’État pourrait ainsi encourager les projets de
requalification commerciale.

Les sénateurs unanimes pour simplifier le droit de l’urbanisme.
Le texte accélère

Les sénateurs unanimes pour simplifier le droit de l’urbanisme
Localtis.info, 4 novembre 2016

de contentieux de

Les sénateurs unanimes pour simplifier le droit de l’urbanisme
Le Moniteur, 3 novembre 2016

notamment les procédures
l'urbanisme et facilite

l'octroi de dommages et

intérêts en cas de recours

abusif. Il assouplit aussi l'articulation entre les

documents d'urbanisme et facilite les opérations

d'aménagement. Enfin, il améliore la protection du
patrimoine.

Smart city versus stupid village ?
La Caisse des Dépôts,

l’AdCF et l’Association des

petites villes de France ont
réalisé ensemble un guide
sur les innovations

numériques au sein des
territoires de faible

densité. Intitulée « Smart

city versus stupid village ?
», cette nouvelle

publication met en exergue

les fortes attentes des élus des espaces ruraux ou des

Innovations numériques : une nouvelle publication consacrée aux
territoires ruraux et aux petites villes
AdCF, 28 octobre 2016

communautés de petites villes. Elle montre également
que ces territoires sont déjà bien engagés dans la

transition numérique et n’ont pas de complexe à avoir
par rapport à des territoires plus denses.

