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La Métropole et la Caisse des dépôts signent un accord sur la transition du territoire.
Christophe Ferrari, président Transition du territoire : la caisse des dépôts et la Métropole avancent
de la Métropole et Philippe
Blanquefort, directeur

main dans la main
Grenoble Alpes Métropole, 22 mars 2017

régional Auvergne RhôneAlpes de la Caisse des
dépôts et consignations ont dernièrement signé une
convention de partenariat qui traduit leur engagement
respectif en faveur de la transition énergétique,
écologique, démographique et économique du territoire.
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Atlas Auvergne Rhône-Alpes, un 3ème tome consacré aux flux et aux mobilités.
À l’occasion de la naissance
de la nouvelle région
Auvergne – Rhône-Alpes, un

Atlas Auvergne Rhône-Alpes – Tome 3 : un regard expert sur la
nouvelle région

regard croisé de statisticiens Télécharger l'Atlas
et de géographes a été posé
sur la région à travers un
Atlas en 3 tomes. Le premier
tome décryptait les
composantes physiques,
humaines et économiques
de la région ; le deuxième
tome décrivait les conditions de vie des habitants et leur
environnement.
Le réseau des agences d’urbanisme de la région Auvergne
– Rhône-Alpes et l’Insee avec le soutien de la préfecture
de région, publient le troisième et dernier volet dédié aux
flux et aux mobilités au sein de la région mais aussi vis-àvis de l’extérieur.
Les 15 fiches de ce troisième tome couvrent trois grands
domaines : les flux de voyageurs, et plus particulièrement
les déplacements domicile-travail, les migrations
résidentielles et les flux économiques. Composées de
cartes, de commentaires et de tableaux, elles sont
complétées par des zooms sur les principales aires

urbaines de la région (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble,
Clermont-Ferrand et le Genevois français).

Regard sur la mutation de l’espace marchand, Ensag, janvier 2017.
L’Agence d’urbanisme de la
région grenobloise a

Regard sur la mutation de l’espace marchand
Séminaire du 27 janvier 2017

participé au séminaire «
Mutation de l’espace
marchand » qui s’est tenu le 27 janvier 2017 à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble. Ce
séminaire s’inscrivait dans une démarche de recherche
menée par Sylvie Laroche, architecte, sur les mutations
commerciales.
Pour les géographes, architectes, urbanistes, ces nouvelles
formes commerciales interrogent leur insertion dans les
territoires urbains mais aussi ruraux. Ces relations ont été
questionnées au cours de ce séminaire, à 3 échelles,
depuis une avenue jusqu’à la métropole puis à l’échelle
nationale, pour saisir les contours de ces espaces
commerciaux.

Cheminer ensemble pour repenser l’espace public.
La mise en service du
tronçon Nord de la ligne E,

Cheminer ensemble pour repenser l’espace public
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, 23 mars 2017

dernière-née du réseau de
tramway de la Métropole
grenobloise, s’est traduite à
l’été 2015, par la réorganisation de la desserte bus
préexistante sur les trois communes nouvellement
desservies, avec des suppressions d’arrêts de bus qui ont
généré de forts mécontentements. Le Syndicat mixte des
transports en commun (SMTC) de l’agglomération
grenobloise a souhaité aller au-devant des habitants à
l’occasion d’une balade urbaine permettant d’auditer
collectivement la réalité de la gêne occasionnée.
L’Agence d’urbanisme de la région grenobloise a piloté
cette balade et ses suites.

Les pratiques méthodologiques des territoires à énergie positive decryptées.
Comment les territoires
mettent-ils en œuvre

Pratiques méthodologiques des territoires à énergie positive
CLER Réseau pour la transition énergétique, mars 2017

concrètement leur transition Télécharger le rapport
énergétique locale ?
Une enquête du CLER
Réseau pour la transition
énergétique portant sur une quarantaine de territoires

met en avant six pratiques intéressantes quant à la
méthodologie et à la capacité à articuler dispositifs et
outils.
Parmi celles-ci, l'exemple de Nord-Isère Durable, membre
du réseau TEPOS, lauréat Territoire à énergie positive pour
la croissance verte (TEPCV).

