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Le vieillissement dans la métropole : le nouveau Regards croisés de l’OBS'y
L’OBS’y (Réseau des
observatoires de

Le vieillissement dans la métropole
OBS'y, novembre 2016

l'agglomération

grenobloise) vient de livrer
son dernier « Regards

croisés » consacré au vieillissement dans la Métropole.
S’appuyant sur les connaissances actuelles, tant locales
que nationales, cette publication vise à partager la

connaissance du territoire de l’agglomération et de sa
population mais aussi, et surtout, à éclairer les

politiques publiques et à les ajuster aux besoins et aux
modes de vie des habitants.

Auvergne Rhône-Alpes : un portrait régional commenté
La Direction régionale de
l’environnement, de

Un portrait régional commenté
DREAL, novembre 2016

l’aménagement et du
logement Auvergne-

Rhône-Alpes vient de

publier un portrait régional

commenté qui se veut un nouvel outil de connaissance
et d’appropriation du nouveau territoire régional.

Au sommaire : les caractéristiques, l'équilibre, les
ressources et les risques des territoires.

Téléphérique de Brest : Ségolène Royal lance un appel à projets pour des transports par
câble.
inauguré le premier

Téléphérique de Brest : Ségolène Royal va lancer un appel à projets
pour des transports par câble
Mobilicités, 21 novembre 2016

France en présence de

Le premier téléphérique urbain de France mis en service à Brest
Localtis.info, 25 novembre 2016

Le 19 novembre, Brest a
téléphérique urbain de

Ségolène Royal. A cette occasion, la ministre de

l'Environnement a annoncé le lancement d'un appel à
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projets pour les transports par câble.

Un guide pour des OAP de qualité dans les PLU(i).

Un guide pour

accompagner les

collectivités alsaciennes

Pour des orientations d’aménagement et de programmation de
qualité dans les PLU(i)
Un guide pour aider à la rédaction : des analyses de cas
Agence d'urbanisme de la région mulhousienne, octobre 2016

dans la rédaction des OAP

de leur PLU et PLUi, réalisé

avec l'appui de l'Agence d'urbanisme de la région
mulhousienne, qui comporte :

- un livret pédagogique, développant ce qui fait la

qualité des OAP et les bons réflexes pour y parvenir,
- une annexe méthodologique, présentant des

analyses de cas et d’OAP issues de PLU et PLU(i).

Précarité énergétiques : les chiffres de l'ONPC
la précarité énergétique

De nouvelles aides pour les 12 millions de Français en situation de «
précarité énergétique »
The Conversation, 22 novembre 2016

mardi 22 novembre son

Les chiffres-clés de la précarité énergétique.
ONPC, novembre 2016

L’Observatoire national de
(ONPE) a rendu publique ce
analyse des résultats de
l’Enquête nationale

logement réalisée en 2013 par l’INSEE et démontre que
ce phénomène touche un nombre grandissant de
personnes en France.

