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Première étape du PLUi, le PADD présenté au conseil métropolitain.
a présenté le Projet

Construction métropolitaine (PLUi) : renforcer les services de
proximité et l’attractivité des communes
Grenoble Alpes Métropole, 19 décembre 2016

développement durables

Urbanisme : premiers pas métropolitains
L'Essor, 8 janvier 2017

Plan local d’urbanisme

Consulter la page dédiée au PLUi sur le site de la Métropole

Mi-décembre, la Métropole
d’aménagement et de

(PADD) qui déterminera le
intercommunal (PLUi) et
l’aménagement du

territoire pour les dix à

quinze prochaines années.
Parmi les grandes

préoccupations de ce PADD, le souhait de construire

une métropole de proximité et de révéler l’attractivité
des communes qui enrichissent notre agglomération.
Ensemble les habitants, les techniciens, les élus de la
Métropole et l’Agence d’urbanisme de la région

grenobloise ont dégagé des propositions d'orientations
générales issues de la large concertation conduite

durant toute l’année 2016. Propositions qui traduisent
la volonté de faire de la qualité de vie des habitants le
coeur du projet de territoire de la Métropole et le
moteur de son attractivité.

Grenoble : coeurs de ville, coeurs de métropole, le bilan de la concertation.
relative au projet

Cœurs de ville – Cœurs de métropole Grenoble : le bilan de la
concertation
Grenoble Alpes Métropole, 9 janvier 2017

ville de Grenoble qui s’est

Grenoble élargit son centre-ville piéton : coup d’envoi dans un mois
Place Gre’net, 6 janvier 2017

a permis de recueillir l'avis

CVCM : le moratoire réclamé par un collectif balayé par la Métro
Place Gre’net, 4 janvier 2017

La concertation préalable
d’aménagement du centredéroulée à l’automne 2016
des métropolitains à travers 2 300 votes enregistrés,
700 avis et remarques, 5 balades urbaines et 3
ateliers.

La Métropole vient de rendre public ce 5 janvier le bilan
de cette concertation et fait état d’une adhésion

globale aux grands objectifs du projet, notamment sur

l’extension de la zone piétonne du centre-ville.
Ce bilan sera soumis au vote des élus métropolitains le
3 février prochain.

Le projet fait cependant l'objet de contestations,

notamment de la part du collectif de commerçants et
d’habitants "Grenoble à cœur" qui ont réclamé un
moratoire.

Grenoble Projet de Ville, la nouvelle exposition de la Plateforme.
La plateforme accueille
l'exposition "Grenoble
Projet de Ville" du 18

janvier au 25 février 2017.
L'inauguration est prévue

le jeudi 19 janvier 2017 à

Lieu : La Plateforme
9 Place de Verdun
38000 GRENOBLE
Ouvert au public du Merc au Sam de 13H à 19H
Pour tout renseignement :
Tel : 04 76 42 26 82
valerie.langlois@grenoble.fr

19H.

Logement et urbanisme : ce qui va changer en 2017.
Une bonne vingtaine de
dispositions en matière

Logement et urbanisme : ce qui va changer en 2017
Localtis.info, 9 janvier 2017

d’urbanisme et d’habitat se

mettront en place en 2017.
Certaines ont déjà été

adoptées dans le cadre des lois Alur, Notr, Transition
énergétique, Liberté de création, architecture et

patrimoine… S’y ajoutent celles inscrites dans les lois
de finances. Sans oublier les mesures prévues par le
projet de loi Egalité et Citoyenneté définitivement
adopté par le Parlement.

Lire la suite de l'article sur Localtis.info

Un guide pour la gestion des espaces collectifs publics et privés.
L'agence régionale pour la

Un guide pour une gestion écologique des espaces collectifs en ville
Actu-Envionnement, 3 janvier 2017

Ile-de-France, Natureparif,

Téléchargez le guide :
Guide de gestion écologique des espaces collectifs publics et privés.

nature et la biodiversité en
a publié un guide de

gestion écologique des

espaces collectifs publics
et privés. Objectif :

sensibiliser et inciter les
gestionnaires à entamer
une réflexion sur leurs

pratiques et les faire

évoluer en proposant des techniques alternatives pour
une meilleure prise en compte de la biodiversité.

