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Rencontre Territoire(s) en mouvement(s)
Le jeudi 30 novembre 2017,
l’Agence d’urbanisme de la

télécharger l'invitation à l'évènement
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 31 octobre 2017

région grenobloise organise
une soirée de clôture des
manifestations dédiées aux
50 ans de l’Agence.
Une table ronde réunira élus, universitaires et
professionnels autour du thème "territoire(s)" en
mouvement.

Sortie du Baro’Métropole
En 2011, Grenoble-Alpes
Métropole souhaitait

télécharger le Baro’Métropole en pdf
Agence d'urbanisme de la région grenobloise, le 31 cotobre 2017

disposer d’un outil
transversal de comparaison
des situations territoriales.
Nouvellement paru, le
Baro'Métropole propose un
comparatif aux 13 autres
métropoles de province.

Un appel à projets pour la toiture du futur parking Flaubert
Dans le cadre du projet
urbain Flaubert, la Ville de
Grenoble va réaliser un
parking de 4 étages. Elle
souhaite développer de

La Grande Table
Auverge Rhône Alpes Solidaire, le 31 octobre 2017
“La grande table” : un appel à projets pour animer la toiture du futur
parking Flaubert
Place Gre'net, le 2 novembre 2017

nouveaux usages en toiture.
L'appel à projet La Grande Table s'adresse aux acteurs de
l'économie sociale et solidaire, aux filières agricoles
biologiques et aux entrepreneurs, qui devront proposer
trois activités principales.

Le Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'Unesco
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Des élus français, italiens et
suisses ont signé mardi 24
octobre à Chamonix (HauteSavoie) une déclaration
d'intention pour lancer les "démarches préalables" en vue
d'une candidature du massif du Mont-Blanc au
patrimoine mondial de l'Unesco.

Patrimoine mondial - Et si on inscrivait le Mont-Blanc ?
Localtis, 26 octobre 2017
Le Mont-Blanc sera-t-il bientôt classé au patrimoine mondial de
l'Unesco ?
RTL, le 27 octobre 2017
Le Mont-Blanc vise le Patrimoine mondial de l’Unesco
La Croix, le 30 octobre 2017

Coup de coeur de la doc
Ce livre est la mise en récit
de l’initiative en matière
écologique, sociale et

Ces maires qui changent tout : le génie créatif des communes
à consulter au centre de documentation de l'Agence d'urbanisme de la
Région grenobloise

démocratique des maires et
de leur commune.
Six villes de tailles diverses,
qui occupent des positions
très différentes sur le
territoire, ont été choisies.
Deux sont des villages en
territoire rural : Puy-Saint-André (Hautes-Alpes) et
Trémargat (Côtes-d’Armor). Deux sont des petites villes en
zone périurbaine : Loos-en-Gohelle (Nord) et Ungersheim
(Haut-Rhin). Deux sont des métropoles : Paris et Grenoble
(Isère).
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