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Grenoble : le nouveau plan de circulation est mis en place.
Le changement du plan de
circulation du centre-ville de
Grenoble est mis en place

Piétonnisation et changements de circulation en centre-ville de
Grenoble dès le 18 avril
Place Gre’net, 14 avril 2017

depuis le 18 avril. Il va
modifier bien des habitudes. Ce changement s’inscrit dans Consultez le nouveau plan de circulation sur Métromobilité
le projet de la Métropole, " Cœurs de ville, cœurs de
Métropole", soutenu par le maire de Grenoble et
accompagné par le SMTC.
A lire sur Place Gre'net.

"De la Smart City au territoire d'intelligence(s)" : le rapport du député Luc Belot.
Dans son rapport "De la
smart city au territoire
d'intelligence(s)", remis au
Premier Ministre le 18 avril,
le député Luc Belot formule
25 propositions visant à

Rapport Belot : la smart city implique une politique territoriale de la
donnée
Localtis.info, 21 avril 2017
La collecte de données, enjeu majeur pour les "smart cities" françaises
Le Monde, 18 avril 2017

permettre une véritable
amélioration de l’utilisation

Téléchargez le rapport

des infrastructures
publiques, des services
rendus aux usagers et de la décision publique,
notamment grâce aux technologies numériques. Mais il
attire l’attention sur les risques et les enjeux de la smart
city, sachant que l’essor du numérique impose de
réformer la gouvernance locale. Il appelle à un
renforcement des compétences des EPCI, notamment
pour mieux appuyer les entreprises innovantes.

Un guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.
Le ministère du Logement
vient de publier un guide
destiné aux collectivités
pour les aider à
appréhender la

Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme –
Avril 2017
Ministère du Logement, 19 avril 2017
Urbanisme - Modernisation du contenu du PLU : un guide pratique
pour accompagner les collectivités
Localtis.info, 24 avril 2017

modernisation du contenu
du plan local d’urbanisme
(PLU) entrée en vigueur le
1er janvier 2016 et leur
permettre de traduire leur
projet de territoire dans leur
PLU au regard des objectifs nationaux.

Les stations de montagne appellent au lancement d'un plan Montagne.
En cette période électorale,
L’Association nationale des
maires des stations de
montagne appelle au
lancement d’un plan

Tourisme - Les stations de montagne présentent leur plan pour "une
politique touristique ambitieuse"
Localtis.info, 20 avril 2017
Téléchargez les huit propositions de l'ANMSM pour un plan Montagne.

Montagne à travers huit mesures phares pour renforcer
l’attractivité des stations et des territoires :
- Faire du tourisme une priorité nationale en se dotant
d’un véritable Ministère du tourisme
- Préserver les capacités d’investissement des collectivités
- Simplifier et rendre aux Maires des marges d’autonomie
en matière d’urbanisme
- Dynamiser l’emploi et renforcer les services aux publics :
éducation, santé…
- Développer des Smart Stations
- Conforter la saison d’hiver
- Innover pour un tourisme durable 4 saisons
- Promouvoir la montagne française en France et à
l’international

Développeur économique territorial : un référentiel commun.
Ingénierie territoriale : un référentiel de compétences pour les
développeurs économiques
fédérations d’employeurs, ce
ADCF, 10 avril 2017

Fruit du travail de six

référentiel recense et décrit
les missions-types, savoirfaire et connaissances des

développeurs économiques.
Avec pour finalité la
formalisation d’une
définition partagée de ce
métier et un développement
de la formation initiale et

Développeur économique : le référentiel commun aux territoires est
publié
La Gazette, 20 avril 2017

continue.

