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[Perspective Paysages], le nouvel observatoire du Pays Voironnais.
Parce que le paysage fait
partie intégrante de notre
patrimoine commun et qu’il

Perspective Paysages
Communauté du Pays Voironnais, 12 mai 2017   
Télécharger la programmation

est constitutif du cadre de
vie et de l’attractivité de
notre territoire, le Pays
Voironnais lance son
Observatoire du Paysage.
L’objectif est de suivre dans
le temps 25 points de vues,
sélectionnés pour leur
particularité et leurs enjeux en termes de paysage.
Une soirée de lancement aura lieu jeudi 1er juin au
cinéma Passrl à Voiron, en présence des photographes
Thierry Bazin et Daniel Quesney.
Une animation grand public se déroulera de mai à
décembre 2017. Au menu, de nombreux ateliers, des
balades, des rencontres pour permettre à chacun de
poser son propre regard sur ces paysages qui participent
à la qualité de vie

Cœur de ville, cœur de Métropole : les usagers ont la parole
La Métropole, la ville de
Grenoble et le SMTC ont
lancé le 18 mai une nouvelle

Nouvelles zones piétonnes de Cœur de ville, cœur de Métropole : les
usagers ont la parole
Place Gre'net, 24 mai 2017  

phase de dialogues publics
concernant l’aménagement de futures zones piétonnes.
Objectif : permettre des échanges, secteur par secteur,
avec habitants et usagers sur les attentes en matière
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d’aménagement des nouvelles zones piétonnes.

Gouvernement Philippe : les nouveaux périmètres des ministères.
Les attributions des
nouveaux ministres ont été

Gouvernement Philippe : qui fait quoi ?
Le Moniteur, 29 mai 2017   
Décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du

dévoilées au « Journal
officiel » du 25 mai.

ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire

Lire dans le Moniteur le
détail de la répartition des compétences du ministre de la

Décret n° 2017-1075 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du
ministre de la cohésion des territoires

Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et du
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ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand.

Un schéma interactif des instances de gouvernance du PLUi.
Le Cerema vient de mettre
en ligne un schéma interactif
pour aider les
intercommunalités qui le

Un schéma interactif des instances de gouvernance du PLUi
Localtis.info, 19 mai 2017
Accéder au schéma interactif

souhaitent à mettre en place
des instances de collaboration avec les communes, audelà de ce que prévoit le code de l’urbanisme lors de
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi).

WikiQuiet, un webdoc dédié à l'aménagement sonore urbain.
Réalisée dans le cadre d'un
appel à projets lancé en
2013 par l’Ademe sur le
thème « urbanisme durable
et environnement sonore », WikiQuiet est une plateforme
web collaborative facilitant l’intégration de la qualité
sonore dans les projets d’aménagement urbain.
Destinée aux acteurs opérationnels de la « fabrique de la
ville » elle a pour vocation de faciliter le développement
de nouvelles pratiques, plus fluides, mieux comprises et
mieux partagées… donc mieux intégrées dans les projets
d’aménagement urbain.

WikiQuiet, un webdocumentaire dédié à la prise en compte de
l’environnement sonore dans les décisions d’aménagement
WikiQuiet, 29 mai 2017  

