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Esplanade : découvrez le plan d'aménagement.
Le plan d'aménagement du
quartier de l'Esplanade a été
présenté aux habitants le 19
juin. Il s'agit d'une première
version, soumise à co-

Esplanade : découvrez le plan d'aménagement
Ville de Grenoble, 20 juin 2017
Futur quartier Esplanade : la grande esplanade totalement libérée des
voitures
Place Gre'net, 19 juin 2017

construction.

La première version du projet

A retenir parmi les composantes du projet : la
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piétonnisation complète de la grande esplanade, la
transformation de l'autoroute en boulevard urbain, la
création d'un parc des berges, la construction de
nouveaux logements et commerces au sein du quartier.
Les riverains et habitants ont jusqu’à octobre prochain
pour donner leur avis, infléchir, modérer ou faire évoluer
ces grandes options…

Grenoble, future ville d'Art et d'Histoire.
La Ville de Grenoble s'est
portée candidate pour
l'obtention du Label Ville et
pays d’art et d’histoire. Un
avis favorable a été rendu
par le ministère de la Culture qui a souligné " l'approche

Avis favorable pour le Label Ville d'Art et d'Histoire - Grenoble
Culture(s)
Ville de Grenoble, 23 juin 2017
La Ville de Grenoble confiante dans l’obtention du Label Ville d’art et
d’histoire
Place Gre'net, 24 juin 2017

transversale portée par Grenoble, associant
transformation sociale, démocratique et
environnementale et appropriation d'un territoire
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complexe et dense d'abord par les habitants (et
notamment les scolaires) mais aussi par les visiteurs et
touristes". Décision dans les prochaines semaines.

Innovation : l'Espace Comboire se lance dans le cross canal.
Pour simplifier les échanges
entre commerçants et
clients, la zone commerciale
de Comboire va
expérimenter une nouvelle

L’Espace Comboire se lance dans le cross canal
Grenoble Alpes Métropole, 21 juin 2017

stratégie de distribution qui
accompagne le consommateur, depuis son smartphone
jusqu’à la livraison. Au préalable, une étude va être lancée
avec le soutien de la Métropole.

La ville intelligente et la transition numérique vues par les agences d'urbanisme.
Ce dossier FNAU montre
comment les Agences

#Ville des Intelligences #Territoires Numériques
Dossier Fnau, n° 41, juin 2017

d’urbanisme se sont
emparées des questions de
transition numérique.
Comment appréhendentelles les mutations liées à
ces questions ?
Un dossier qui donne à voir
les actions des agences dans toutes leurs diversités : les
nouveaux enjeux de la donnée, l’écosystème économique
numérique, l’impact du numérique sur l’aménagement,
l’optimisation des services urbains et l’accès au numérique
pour tous.

Innovation : les lampadaires de Londres deviennent des bornes pour recharger sa voiture
Le conseil de Hounslow à
Londres a pris la décision de
transformer ses lampadaires

Les lampadaires de Londres deviennent des bornes pour recharger sa
voiture
Lumières de la Ville, juin 2017

en LED éco-énergétiques
comportant des points de
recharge intégrés pour les
véhicules électriques. Une solution innovante qui repose
sur un câble de chargement personnalisé avec un
compteur d'électricité intégré pouvant être commandé
par les conducteurs de voitures électriques.
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