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La maquette du Plan Bernard dévoilée lors des vœux de l’Agence le 23 janvier
Ce lundi 23 janvier, le

président Jean-Paul Bret a
présenté ses vœux à

La maquette du Plan Bernard dévoilée lors des vœux de l’Agence le
23 janvier
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, 23 janvier 2017

l’Agence d’urbanisme, à
l’issue d’une séance de

travail avec Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, et les élus du
bureau.

Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes

Métropole et Éric Piolle, Maire de Grenoble, se sont

joints à eux pour la cérémonie des voeux, adressant un
message chaleureux à l’ensemble du personnel. Une

belle façon d’inaugurer l’année des 50 ans de l’Agence
et d’évoquer ensemble une longue histoire commune.
L’occasion était belle de dévoiler la MAQUETTE DU

PLAN BERNARD, premier projet d’aménagement urbain
grenoblois à l’échelle intercommunale, à l’aube et à
l’aune des Jeux olympiques de 68.

28 janvier : Conférence animée par Rob Hopkins à l'Hôtel de ville de Grenoble
Que signifie rejoindre la
transition pour une

métropole ou une grande

Du village à la métropole : quelle(s) échelle(s) pour la transition ?
28 janvier, à 15h dans les salons d'honneur de l'Hôtel de Ville de
Grenoble.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

ville ? Quels sont les
obstacles et les

opportunités ? La transition diffère t'elle selon que l'on
habite dans un village, une ville moyenne ou grande,

ou bien dans une métropole ? Réussir la transition, estce une question d'échelle ?

Une conférence animée par Rob Hopkins, fondateur du
réseau des villes en transition.

Grenoble, en tête de la pratique du vélo pour aller au travail
En Auvergne-Rhône-Alpes, Aller travailler à vélo, une pratique très urbaine
2,2 % des actifs prennent

Simon Guevara, Vincent Vallès
Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes, n° 24, 17 janvier 2017

un vélo pour aller sur leur

lieu de travail. C'est ce qui

Le vélo pour se rendre au travail : Grenoble en tête selon l’Insee

ressort d'une étude récente Place Gre’net, 18 janvier 2017

de l'Insee. Les adeptes de la bicyclette parcourent de
faibles distances et résident plus fréquemment dans

les villes-centres des grands pôles urbains. Grenoble

se positionne dans le tiercé de tête des grandes villes
françaises où le vélo est le plus utilisé.

La mixité sociale par les revenus en Auvergne Rhône-Alpes
"À Grenoble, les ménages
modestes sont plus

dispersés, tandis qu’à

Auvergne Rhône-Alpes – Ségrégation résidentielle par le revenu dans
quatre grandes villes de la région : des quartiers souvent marqués
socialement
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, n° 30, 19 janvier 2017

Saint-Étienne, ils sont très
présents dans le centre

historique. Les ménages
clermontois les plus

favorisés sont regroupés à
l’ouest de la commune"

Lire ci-contre les résultats
de cette étude de l'Insee.

Plateformes numériques : quels effets sur les territoires ?
D’Uber à Google, en

passant par Airbnb ou Le
Bon Coin, de nouveaux

acteurs économiques sont
apparus dans la fabrique
urbaine au cours de la
dernière décennie. En

offrant une intermédiation
efficace entre une

multitude d’utilisateurs,

ces plateformes proposent

de nouveaux services urbains qui s’affranchissent de

tout lien avec les collectivités locales et les territoires.

Ce rapport propose un éclairage permettant de mieux
comprendre l’activité et les stratégies des entreprises
technologiques qui développent des plateformes
numériques.

Plateformes numériques et territoires : Quels enjeux pour la
collectivité ?
Millénaire 3, 21 décembre 2016

