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Le projet “Coeurs de ville/Coeurs de Métropole" adopté.
"Le projet Cœurs de ville,
cœurs de métropole

Cœurs de ville, cœurs de métropole : amendé, le projet est voté
Place Gre'net, 4 février 2017

(CVCM) a finalement été
adopté par les élus

métropolitains ce vendredi

3 février au soir, au terme de plus de quatre heures de

débats. L’opération, portée par la Métropole de concert
avec la ville de Grenoble et le syndicat mixte des

transports en commun (SMTC), démarrera dès ce

printemps en même temps que les travaux prévus sur
le réseau de chauffage urbain."
Lire la suite sur Place Gre'net.

Métropole : les actions sur les quartiers prioritaires.
Les Villeneuves de

Grenoble et d’Échirolles,

Rénovation urbaine : la feuille de route est tracée pour la Métropole
Grenoble Alpes Métropole, 3 février 2017

Mistral à Grenoble et

Renaudie-Champberton à

Saint-Martin d’Hères sont

Crédit photo : L. Frangella et G. Rossetti / Grenoble-Alpes Métropole

les quartiers de la Métropole grenobloise inscrits dans
le protocole de préfiguration de l’ANRU, qui

bénéficieront d’investissements conséquents, afin
d’améliorer la qualité de vie et l’attractivité.

Grenoble en 4ème place pour l'attractivité de son centre ville.
Grenoble figure en 4ème

position parmi les grandes
villes ayant les centres les
plus dynamiques, derrière
Strasbourg, Nantes et

Toulouse. Un classement

établi pour la première fois
par la fédération Procos,
qui regroupe 260

enseignes spécialisées et

60 000 points de vente en France.

Grenoble, 4e centre-ville le plus dynamique de France : Eric Piolle
rebondit
Place Gre'net, 27 janvier 2017
Classement : les centres-villes les plus dynamiques
Le Figaro, 25 janvier 2017

Catalogue d'exposition "10 maisons : petites transformations, grands projets ? "
Produite par la m'A de

l'Isére, cette exposition de
2016 avait pour objet de

10 maisons : petites transformations, grands projets ? Catalogue
d'exposition
En consultation à l'espace doc de l'Agence.

présenter des réalisations
issues d'initiatives

individuelles. Aujourd'hui

réunies dans un catalogue,

ces réalisations témoignent
de l'inventivité des

architectes lorsqu'il s'agit

d'augmenter les capacités d'habiter.

La Fondation Abbé Pierre publie son rapport sur le mal-logement.
Selon le rapport 2017, la

France compte 4 millions

de personnes mal logées et

Rapport de la fondation Abbé-Pierre : toujours autant de mal-logés
et un bilan mitigé pour le quinquennat
Localtis.info, 31 janvier 2017

"en situation de fragilité au

Lutte contre le mal-logement : la fondation Abbé-Pierre voit le salut
dans les politiques locales
Localtis.info, 31 janvier 2017

toutefois des degrés

Les chiffres du mal-logement
Le bilan du quinquennat vu par la fondation Abbé-Pierre

12 millions de personnes

regard du logement", avec
divers. La plupart des

chiffres montrent une

dégradation de la situation.

