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Grenoble : où en sont les projets d'urbanisme ?
Flaubert, Esplanade,
Villeneuve, Abbaye, Projet
piétonnisation : A quoi
ressemblera Grenoble dans
cinq, dix, vingt ans ?
Comment se portent les

Urbanisme, piétonnisation, co-construction : tout donner au présent
pour préparer l’avenir
Gre.mag, 2 mai 2017
Vincent Fristot, adjoint à l’urbanisme : “Ce qui est important, c’est que
nous ayons une vraie transparence”
Place Gre'net, 9 mai 2017

projets d'urbanisme à mi-mandat ?
Lire le dossier publié dans la dernière livraison de Gre.mag Illustration : Gilles Esparbet
et l'interview de Vincent Fristot sur Place Gre'net.

Logement social : les métropolitains pourront consulter les offres en ligne et candidater.
La Métropole lance un
nouveau dispositif destiné à
faciliter l’accès au logement

Logement social : « Rendre les habitants acteurs de leur parcours
d’hébergement »
Grenoble Alpes Métropole, 26 avril 2017

social. Dès juillet, les
demandeurs auront la
possiblité de se positionner via internet sur les logements
sociaux de leur choix (location dite « active » ou « voulue
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») et de candidater.

Dans les grandes villes, plus on se déplace à vélo, plus on a voté Macron.
Un constat qui résulte du
croisement entre deux
séries de données : la

Dans les grandes villes, plus on se déplace à vélo, plus on a voté
Macron
Transports.blog.lemonde.fr, 9 mai 2017

proportion d’habitants qui
déclarent utiliser le vélo
comme principal moyen de
déplacement quotidien dans les villes de plus de 100 000
habitants et les résultats de l’élection présidentielle.

Numérique et territoires : les collectivités innovent.
Ce rappport du Sénat
répertorie et met en valeur
les innovations portées par
les collectivités territoriales

Un rapport sénatorial pour valoriser les initiatives numériques des
territoires
Localtis.info, 27 avril 2017
Numérique et territoires : les collectivités innovent

dans le cadre de leurs

ADCF, 2_ avril 2017

politiques locales. Il montre la capacité d’innovation des
territoires quelle que soit leur taille, de la commune rurale Télécharger le rapport
à la métropole, de la communauté de communes à la
Région.
Son intérêt est de donner à voir des exemples concrets de
territoires.

Pierre Veltz, Grand Prix de l'urbanisme 2017.
Réuni le 20 avril 2017, à
l’initiative du ministère du
Logement, le jury du Grand
Prix de l’urbanisme 2017 a
récompensé Pierre Veltz,
ingénieur, sociologue et
économiste et ardent défenseur des villes et du Grand
Paris.

Le Grand Prix de l’urbanisme 2017 décerné à Pierre Veltz
Le Moniteur, 26 avril 2017
L'économiste Pierre Veltz décroche le Grand Prix de l'urbanisme 2017
Libération, 27 avril 2017

