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Grenoble accueille la Biennale Villes en transition du 9 au 12 mars.
La Biennale de Grenoble, Les Toutes les infos sur le site : Villes en transition – Biennale de Grenoble
Villes en Transition, propose

Villes en transition 2017

4 jours de découvertes, de
partages d’expériences,
locales comme
internationales, de projets et
d’envies autour de la
transition.
L’Agence d’urbanisme sera présente à la table ronde «
Ressources, atouts et contraintes de notre territoire » qui
aura lieu à la CCI de Grenoble le 9 mars.

Le pouvoir des villes, Festival de géopolitique de Grenoble, 8 au 11 mars 2017.
Depuis 9 ans, le Festival de

Découvrez le programme et inscrivez-vous en ligne gratuitement

Géopolitique de Grenoble
interroge à travers toutes les Téléchargez le programme complet
disciplines les grandes
questions nationales et
internationales
contemporaines. L’édition
2017, consacrée au pouvoir
des villes apportera ses
éclairages sur les défis
socio-politiques globaux que
représente la dynamique d’urbanisation du Monde.
Au programme pendant 4 jours, plus de 100 conférences,
débats, tables rondes mais aussi des projections de films,
des expositions d'art et de cartes, des jeux, ...
L’Agence d’urbanisme est partie prenante et interviendra
à la table ronde : Récipro-cités, des flux du pouvoir au
pouvoir des flux, qui aura lieu à Grenoble Ecole de
Management le vendredi 10 mars à 14h30.

Le nouveau PLH de la Métro présenté à la presse.

Pour faire face à la crise du
logement et être capable de
proposer des logements de
qualité et à un prix
abordable, la Métropole a

Habitat : 2900 nouveaux logements par an avec le PLH 2017-2022
Grenoble Alpes Métropole, 20 février 2017
Programme local de l’habitat 2017-2022 : La Métro prévoit 1 100
logements sociaux par an
Place Gre'net, 28 février 2017

présenté jeudi 16 février son Habitat : « c’est le sujet de tous »
Programme local de l’habitat

L'Essor, 24 février 2017

(PLH) 2017-2022.
Ce PLH prévoit de construire
2900 nouveaux logements
par an, dont 1300 logements
sociaux. L’objectif est d’inverser la courbe du solde
migratoire, négative depuis plusieurs années. Il s'agit de
proposer une offre de logements suffisamment
importante pour maintenir l’attractivité du territoire et
retenir les habitants.

La nouvelle gare de Grenoble inaugurée le 14 février.
Le nouveau Pôle d’échanges
Grenoble gares, a été
inauguré après deux ans et
demi de travaux. Le lieu
autrefois dédié aux trains et
aux cars consacre désormais une place à part entière aux

Déplacements : la nouvelle gare de Grenoble inaugurée
Grenoble Alpes Métropole, 16 février 2017
Le pôle d’échanges Grenoble gares fait le pari de devenir un lieu de vie
Mobilicités, 16 février 2017
Le Pôle multimodal de Grenoble
Département de l’Isère, 15 février 2017

autres moyens de transports : tramways, bus, taxis,
Téléchargez le dossier de presse

covoiturage et vélo.

Vélos électriques : le coup de pouce du gouvernement.
Un décret vient de créer un
bonus de 200 euros
maximum pour l’acquisition
d’un vélo à assistance
électrique.
L'aide est fixée à 20% du prix d'achat dans la limite de 200
euros pour "l'acquisition de cycles à pédalage assisté qui
n'utilisent pas de batterie au plomb et pour l'acquisition
ou la location de véhicules à moteur à deux ou trois roues
et de quadricycles à moteur électriques d'une puissance
maximale nette du moteur inférieure à 3kW et n'utilisant
pas de batterie au plomb", précise le décret.
Cette aide s’adresse aux particuliers, aux entreprises et
administrations de l’État. Elle est accordée jusqu’au 31
janvier 2018.

Vélo : l’aide à l’achat d’un VAE est entrée en vigueur
Mobilicités, 20 février 2017
Vélos électriques : le Gouvernement instaure un bonus de 200 euros
Mobilicités, 20 février 2017
Coup de pouce aux vélos électriques : l’État s’y met, Grenoble y
réfléchit
Place Gre'net, 22 février 2017
Téléchargez le décret du 16 février
Téléchargez l'arrêté du 16 février
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