Publication du 26 août 2021
Cette rubrique signale par un bref résumé les articles de presse qui évoquent la manière
dont sont traités, « ici et ailleurs », des sujets en rapport avec les problématiques
auxquelles Adequa propose réflexions et propositions dans le cadre de son objet.
Adequa n’en fait pas de commentaire, laissant à chacun d’en tirer ses propres
conclusions et interrogations
286 – UN SIMULATEUR POUR TESTER L’OBJECTIF DE ZÉRO
ARTIFICIALISATION NETTE
La Fédération nationale des Scot et l’Union nationale des aménageurs (Unam) proposent aux
élus un nouvel outil en ligne qui vérifie si l’objectif de réduction par 2 du rythme
d’artificialisation d’ici à 2030 est compatible avec leurs projets de territoire.
Ce simulateur (www.objectif-zan.com) permet de spatialiser les besoins en foncier à l’échelle
des schémas de cohérence territoriale (Scot) à partir des besoins en logements, de leur
potentiel foncier et des objectifs de densification du tissu urbain existant. (Ndlr : encore faut-il
avoir élaboré un Scot.)
La Gazette.fr, 08 juillet 2021
Tags : Développement territorial\Aménagement – Environnement\Sols
285 – UNE ÉTUDE MONTRE LE LIEN ENTRE POLITIQUES VOLONTARISTES
D’AMÉNAGEMENT PUBLIC ET PRATIQUES DE DÉPLACEMENTS
Dans quelle mesure les choix politiques en matière d’aménagement de l’espace public
favorisent-ils les modes les plus respectueux de l’environnement et le report modal? Une
étude du cabinet ADETEC, commanditée par la Fnaut tente d’y répondre.
, un expert, qui a distingué différents types de territoires (centre-ville, banlieue, zones périurbaines, aire urbaine) pour en tirer des enseignements. Selon Bruno Cordier, qui a mené
l’enquête, la part d’espace affectée à la mobilité fait le grand écart, allant de 13 m² par
habitant à Paris à 59 m² par habitant à Saint-Nazaire, ville reconstruite après 1945.
L’étude montre un lien direct entre choix politiques faits en faveur d’un mode et importance
de la pratique de ce mode. Ainsi, “dans les villes et métropoles disposant de données sur le
partage de l’espace, plus l’espace affecté à la marche et à la voiture est important, plus les
habitants se déplacent à pied et en voiture ; plus l’espace affecté aux bus et tramways est
important, plus les habitants se déplacent en transport collectif”, souligne la Fnaut, qui justifie
ainsi l’importance attachée au partage de la voirie.
Il y a toutefois une exception : le peu de corrélation entre l’espace affecté au vélo et sa part
modale. Parmi les explications avancées, la fédération qui regroupe des associations d’usagers
estime que c’est avant tout la qualité des aménagements qui compte et non pas le nombre de
kilomètres affiché.
Autre enseignement fort de l’étude : les habitudes de mobilité des banlieusards sont plus
proches de celles des habitants des zones périurbaines que de celles des habitants des villes
centres. La part modale moyenne de la voiture dans les villes centres est en effet de 49 %, elle
est de 70 % dans les banlieues et de 75 % dans les milieux périurbains. On pouvait s’y
attendre : il est plus facile de se déplacer à pied dans une ville centre, où a priori on trouvera
plus aisément des services à proximité de son domicile sans avoir besoin de prendre sa
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voiture. Logiquement, plus on s’éloigne du coeur de l’agglomération, plus la part attribuée à
la voiture est importante.
Pour inverser la tendance, il faudrait en priorité élargir l’amplitude horaire du transport
collectif et sa couverture du territoire, commente la Fnaut, qui cite l’exemple du Land ouest
de l’Autriche (le réseau de bus du Vorarlberg).
Autre exemple à suivre, Paris, cas particulier, caractérisé par un très faible usage de la voiture
(une part modale de seulement 13 %) et une part modale très forte de la marche (52 %)
malgré la densité de la desserte collective (métro, tramway, RER et bus). Conclusion, affirme
la Fnaut : “c’est la preuve que marche et transport collectif ne sont pas concurrents mais
complémentaires sur les courtes distances et que la marche peut se développer dans les autres
villes, où les distances à parcourir sont en moyenne plus courtes, en particulier les villes
moyennes et petites“.
Ville, rail & transports – La Lettre confidentielle, 07 juillet 2021
Tags : Mobilité-Voirie\Généralités, Politiques publiques

284 – AJUSTEMENT A L'OBJECTIF 55 : VERS LA CONCRÉTISATION D'UN
COMPROMIS POLITIQUE EUROPÉEN AMBITIEUX POUR LE CLIMAT
L’adoption par le Parlement européen de la Loi climat le 24 juin dernier et par le Conseil le
28 entérine le caractère contraignant de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) « d’au moins 55% » d’ici 2030, par rapport aux niveaux d’émissions de 1990.
Après plusieurs mois de dialogue parfois houleux entre États membres, cette adoption est un
pas significatif dans la démarche de l’Union européenne de respecter son engagement envers
la lutte contre le changement climatique dans le cadre de l’Accord de Paris.
Mais cet objectif comprend également certaines limites. D’une part, l’objectif de 55% d’ici
2030 prévu par la Loi climat est à ce stade un objectif collectif — cela signifie que les États
membres ne sont pas tenus individuellement de l’atteindre, mais que le bilan des 27 membres
de l’Union doit s’élever à 55%. On peut être tenté de considérer cette approche, plus
consensuelle, comme le compromis politique nécessaire à l’adoption de l’objectif commun. Il
faudra cependant veiller à ce que les États membres jouent individuellement le jeu de
l’ambition climatique européenne, à la fois dans le respect des trajectoires contraignantes et
dans la réponse aux normes incitatives, afin d’éviter que l’effort européen repose sur un
nombre restreint de pays plus ambitieux et, d'ores et déjà, plus avancés dans leur transition
écologique.
Cela pourra notamment passer par la surveillance régulière de l’avancement de la mise en
œuvre de leur plan national intégré énergie-climat, soumis à la Commission en 2020 pour la
période 2021-2030, et par la réforme de la législation « répartition de l’effort » qui fixe des
cibles annuelles d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque État membre.
Fondation Robert Schuman – La Lettre 5 juillet 2021
Tags : Energie-Climat\Généralité, Politiques publiques
283 – IL EST TEMPS DE METTRE LA SOBRIÉTÉ AU CŒUR DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
S’engager dans la transition écologique revient généralement à rechercher l’efficacité
énergétique, à réduire les émissions de gaz à effets de serre, à développer les énergies
renouvelables, à faire évoluer les comportements… Mais plus rarement à parler de sobriété.
Et pourtant, il va falloir mettre cette question au cœur du logiciel de la transition écologique,
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explique l’Ademe dans un colloque organisé le 1er juillet, en introduisant une matinée
organisée sur ce thème le 1er juillet à Paris, et dont le titre est évocateur : « La sobriété, une
aspiration croissante … vers un projet de société ? ».
Cette logique, basée sur la prise de conscience des limites de la planète, l‘association France
Ville Durable l’a intégrée dans le manifeste qu’elle vient de publier.
La Gazette.fr, 02 juillet 2021
Tags : Energie-Climat\Généralités, Politiques publiques
282 – LES MAISONS DE DEMAIN SE CONSTRUISENT AU CFA
Rien ne se perd tout se transforme. Les apprentis du centre de formation d'apprentis
d'Ocquerre, seul centre de formation de France à enseigner la construction de bâtiments en
matériaux biosourcés, appliquent cette devise à la lettre. Au fond du vaste terrain du centre,
des maisons appelées « démonstrateurs » sortent de terre. Dans l'une d'elles, André Poupard,
formateur maçonnerie-plâtrerie observe des apprentis à l'œuvre. Sur le mur, de la terre crue de
couleur ocre sèche. « On passe la surcouche demain », glisse le formateur.
Du chanvre, du lin, de la terre crue… La maisonnée est principalement composée de
matériaux biosourcés. « Nous installerons une salle de réunion ici et des professionnels
pourront venir découvrir le travail effectué », ajoute André Poupard.
Car si la formation est principalement dédiée aux apprentis, des professionnels s'intéressent de
plus en plus aux matériaux biosourcés. « On a dépassé le phénomène de mode. Les matériaux
ont passé les tests techniques et sont validés par les assurances. On est loin de la maison des 3
petits cochons qui ne résiste pas aux vents. L'avantage de ce genre de constructions est
qu'elles sont capables de garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été », détaille André
Poupard. Le coût de fabrication, de 15 à 20 % plus cher est « vite retrouvé » dans des charges
moins élevées.
La Marne, 30 juin 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine\Architecture\Habitat, mode de vie
281 – MORATOIRE SUR LE GRAND PARIS ?
Il n’y a pas que les constructeurs automobiles pour prévoir des véhicules merveilleux et
coûteux. On peut aussi concevoir des systèmes de transport public flambant neufs qui ne
servent pas à grand-chose et qui coûtent très cher. Et qui sont portés par une structure dont le
premier objet est de se perpétuer.
C’est, pour Jean Vivier, ancien chef des services d’études à la RATP, le cas du Grand Paris
Express, mal né, mal pensé (on parle du projet), et c’est en même temps le cas de la SGP (on
parle de la structure). Il a appelé dans Le Monde à un grand moratoire, fondé sur le diagnostic
très sévère de la Cour des comptes. Proposition : on sursoit pendant 18 mois aux travaux des
lignes 16, 17 et 18. On en confie l’expertise après appel d’offres international à un bureau
d’études indépendant. Et on organise des grandes consultations locales, en comparant le projet
à un programme d’amélioration du réseau existant.
Jean Vivier rappelle la Lettre ouverte aux autorités de 70 professionnels de l’urbanisme et de
transports, demandant en avril dernier la suppression de la ligne 17 nord et de la ligne 18.
Sans succès : « rien ne semble remettre en cause ce projet, en partie inutile, projet qui semble
soutenu par presque tous les partis politiques », regrette l’expert. Pas facile en effet de se
retirer d’un grand projet, au risque de se faire accuser de manquer d’ambition pour sa région.
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Reste que cette petite musique insistante va peut-être finir par toucher des responsables
politiques qui seront attentifs aussi aux dérapages des coûts.
Ville, Rail et Transport, La Lettre confidentielle 30 juin 2021
Tags : Mobilité-Voirie\Rail – Développement territorial\Aménagement
280 – LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE EST MORTE, VIVE LA
DÉMOCRATIE DÉLIBÉRATIVE !
En 2021, la démocratie représentative ne mobilise plus et la démocratie participative patine.
Et si la solution était du côté de la démocratie délibérative ? Dans une étude de juin 2020,
désormais traduite en français, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) examine les tendances de ces processus, recense les différents modèles
existants et analyse les avantages et les limites de cette nouvelle forme de participation
Par démocratie délibérative, l’OCDE entend l’ensemble des procédés organisés par une
collectivité publique qui consistent « en la réunion d’un large échantillon représentatif de la
population pour au moins une journée entière – et souvent plus – durant laquelle les
participants sont invités à s’informer, à délibérer et à formuler des recommandations
collectives qui tiennent compte de la complexité des enjeux stratégiques pluridimensionnels et
des compromis qu’ils nécessitent ».
La Gazette.fr, 29 juin 2021
Tags : Démocratie participative
279 – EMBELLIR LA COMMUNE ET CONSOLIDER LES LIENS : DES MAIRES
VANTENT LES MÉRITES DE LA JOURNÉE CITOYENNE
Chaque année, une journée citoyenne est organisée dans quelque 2.000 communes en France.
En invitant les habitants à rejoindre, le temps d'une journée conviviale, des petits chantiers
collectifs d'intérêt général, les maires entendent renforcer l'interconnaissance et le sentiment
de cohésion au sein de leur commune. À l'initiative de l'Odas et de la communauté
d'agglomération de Mulhouse, un premier congrès national a réuni ces maires, qui ont appelé
à la tenue d'une "journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité" le 25 septembre
prochain.
En 2008, Fabian Jordan, "comptable de formation et musicien", s'est adressé par courrier aux
1.200 habitants de sa commune de Berrwiller pour les inviter à contribuer à de petits travaux
d'intérêt général lors d'une "journée citoyenne" préparée par la municipalité. Peinture,
réfection d'équipements publics, plantations, nettoyage des abords de rivière, actions de
solidarité envers les personnes âgées, préparation du repas collectivement partagé… Répartis
en ateliers, les habitants sont encadrés par les services techniques de la mairie ou des
associations, ils découvrent des gestes manuels, font connaissance et repartent satisfaits du
travail accompli et du moment convivial partagé. Après 100 participants au départ, la journée
citoyenne a rassemblé chaque année un peu plus d'habitants à Berrwiller, jusqu'à 450 lors des
éditions qui ont eu lieu avant la crise sanitaire. La démarche a été rapidement adoptée par
d'autres communes alsaciennes, 80% des communes du Haut-Rhin notamment, puis dans
toute la France avec quelque 2.000 communes impliquées.
Un impact sur le lien social et intergénérationnel, mais aussi sur les finances communales
Le lien social mais également intergénérationnel est au cœur de la démarche, les enfants
comme les personnes âgées étant associés.
À côté des impacts sur la cohésion de la commune et le sentiment d'appartenance des
habitants, les maires mettent l'accent sur les relations renforcées entre les habitants et les
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personnels techniques et administratifs ainsi que sur le partenariat avec les associations et les
entreprises.
L'impact est aussi financier. Le maire d'Auger-Saint-Vincent, a même évalué à 285.000 euros
la richesse produite à l'occasion de la journée citoyenne dans sa commune, pour un coût
d'organisation de la journée variant chez lui entre 3.500 et 8.000 euros selon la nature des
chantiers.
Le congrès a été l'occasion de distiller des conseils pratiques aux maires qui souhaiteraient se
lancer : démarrer "petit" avec quelques chantiers avant de "monter en puissance" les années
suivantes, ne pas négliger la communication et inviter les habitants directement dans leur
boîte aux lettres, s'inspirer des idées des autres communes sur les chantiers à réaliser… "Il
faut surtout répondre à la demande des citoyens qui deviennent les vrais acteurs de la journée
citoyenne : ne pas d'avoir d'ambition démesurée, juste accompagner les initiatives des
citoyens", a insisté Fabian Jordan.
Avec le soutien de l'AMF et de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), un appel à
organiser le 25 septembre prochain une "journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité"
a été approuvé par les élus présents lors du congrès. Cette journée pourrait donner lieu
localement à l'organisation de journées citoyennes, à des repas de quartier, des conférences
"ou toutes autres actions collectives favorisant la mobilisation des habitants", indique l'Odas
dans un communiqué. "Si la liberté et l'égalité sont principalement l'affaire de l'État, la
fraternité est davantage du ressort du local", peut-on lire dans l'appel "en direction de tous les
élus locaux et responsables associatifs de notre pays, dans un moment particulièrement crucial
pour l'avenir de notre société".
Localtis, 25 juin 2021
Tags : Démocratie participative – Développement territorial\Généralité, Politiques publiques
278 – GENS DU VOYAGE : UN ARRÊTÉ FOURNIT LES OUTILS POUR LE
FONCTIONNEMENT DES AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL ET DES
TERRAINS FAMILIAUX
Un arrêté du 8 juin 2021 publié au Journal officiel du 19 juin 2021, apporte tous les outils
nécessaires à la mise en œuvre effective des dispositions du décret du 26 décembre 2019
relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du
voyage. Ce décret était lui-même pris en application de l'article 149 de la loi de 27 janvier
2017 relative à l'égalité et la citoyenneté. Il complète un autre décret voisin du 5 mars 2019
consacré, pour sa part, aux aires de grand passage.
L’arrêté fournit, dans ses annexes, cinq documents indispensables à la mise en œuvre de ces
autres textes. Il s'agit en l'occurrence d'un modèle de convention d'occupation temporaire pour
les aires permanentes d'accueil, d'un modèle de bail de terrain familial locatif, des
prescriptions techniques d'accessibilité pour les terrains familiaux locatifs et d'un modèle du
rapport de vérification pour ces terrains. Enfin, l'arrêté détermine la liste des pièces
justificatives qui peuvent être demandées par le bailleur.
Le modèle convention s'inspire assez largement du bail classique, mais en le simplifiant
fortement. Elle précise notamment que le droit d'usage est composé du droit d'emplacement
(tarifé par jour) et du paiement des fluides (eau et électricité). Outre la réalisation du classique
état des lieux contradictoire (à l'entrée dans les lieux et à la fin du séjour), il prévoit aussi que
le paiement du droit d'usage donne lieu à la remise d'une quittance, établie sans frais par voie
dématérialisée ou sur papier sur demande. Il prévoit également un dépôt de garantie, à verser
à l'arrivée sur l'aire et dont le montant ne peut être supérieur à un mois de droit
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d'emplacement. Enfin, il précise que le preneur, mais aussi le gestionnaire, s'obligent à
respecter le règlement intérieur de l'aire remis lors de l'arrivée.
Pour les terrains familiaux locatifs – qui visent des séjours plus longs – le modèle proposé
(cinquième annexe) est nettement plus étoffé et s'apparente pour l'essentiel à un bail classique.
Outre les dispositions précédentes, on y trouve ainsi un article détaillé sur les conditions
d'occupation et d'entrée et sortie dans les lieux, ainsi que des articles sur le loyer et les charges
récupérables (par le bailleur), sur la révision du loyer, sur les obligations respectives du
bailleur et du locataire, ainsi que sur la clause résolutoire et sur les modalités de traitement des
litiges.
La troisième annexe porte sur "les prescriptions techniques applicables en matière
d'accessibilité à la pièce destinée au séjour et au bloc sanitaire d'un terrain familial locatif". En
pratique, cette annexe détaille les différentes règles et spécifications techniques applicables :
cheminements extérieurs ("horizontal et sans ressaut"), pièce destinée au séjour (avec
indication des caractéristiques minimales), espace cuisine (au sein de la pièce destinée au
séjour) et bloc sanitaire (accès et salle d'eau).
En lien direct avec la précédente, la quatrième annexe propose un modèle du rapport de
vérification relatif aux prescriptions techniques des terrains familiaux. Il se présente sous la
forme d'un tableau normé, à remplir par le vérificateur et listant tous les éléments à contrôler.
Enfin, la dernière annexe consiste en la liste des pièces justificatives qui peuvent être
demandées par le bailleur. Liste qui apparaît anormalement longue, avec pas moins de 33
documents cités (heureusement pas tous cumulatifs).
Localtis, 25 juin 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine\Habitat, mode de vie
277 – LA PARTICIPATION CITOYENNE, UN VECTEUR DE SENS POUR
L’ACTION PUBLIQUE
La participation citoyenne devrait permettre de donner un second souffle à la démocratie,
alors même que le taux d'abstention aux élections atteint des records.
Une politique publique ne peut plus se construire sans le citoyen, afin de cibler ses attentes,
bénéficier de son expertise d’usage, toujours au service de l’intérêt général. Le citoyen n’est
alors plus seulement perçu comme un usager, mais bien un acteur à part entière de son
territoire.
La participation citoyenne est à la croisée des enjeux en matière des transitions territoriales :
écologiques, économiques ou encore sociales. Elle transcende donc l’action publique.
Afin d’améliorer la représentativité, les collectivités territoriales doivent adopter une
démarche inclusive pour mobiliser les citoyens les plus éloignés des institutions publiques
comme les jeunes ou les personnes en situation de précarité.
Les démarches de participation citoyenne permettent également de limiter
l’instrumentalisation de certains projets ou encore les recours. Un projet co-construit en amont
avec les habitants apporte des garanties lors de sa mise en œuvre, apporte satisfaction en
matière d’appropriation une fois le projet réalisé et évite ainsi certaines exaspérations
entraînant parfois le blocage de projets.
A la faveur de la crise sanitaire et de l’essor du numérique, les plateformes citoyennes se
multiplient et facilitent la consultation sur des questions spécifiques
Toutefois, la participation doit être mobilisée à bon escient pour ne pas perdre la confiance
des citoyens avec un enjeu de sincérité. Pour cela, des outils comme une charte de la
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démocratie permettent de garantir un dialogue équilibré et de poser les grands principes
d’exercice de la participation citoyenne.
Celle-ci ne doit pas être perçue comme un accessoire, un outil de communication, mais bien
comme un levier de conduite des politiques publiques. Elle doit passer de la confrontation à la
co-construction grâce aux outils d’intelligence collective à même d’instaurer une confiance
mutuelle et de garantir transparence entre élus, agents et citoyens.
La participation citoyenne couvre un spectre assez large, allant de l’information à la coconstruction des politiques publiques, en passant par la consultation et la concertation.
A la faveur de la crise sanitaire et de l’essor du numérique, les plateformes citoyennes se
multiplient et facilitent la consultation sur des questions spécifiques. Toutefois, l’inclusion et
la lutte contre l’illectronisme doit inciter à multiplier les formes de participation citoyenne.
Jouer sur leur complémentarité permet de mobiliser davantage de publics variés. Usons et
abusons des balades urbaines, diagnostics en marchant, panels et jurys citoyens, budgets
participatifs ! Favorisons également le partage d’initiatives citoyennes, vecteur de lien social
entre les habitants, avec la création de tiers-lieux par exemple.
L’essentiel est de choisir les bons outils adaptés aux spécificités de son territoire !
Quant à nous, cadres dirigeants territoriaux (ndlr : les auteurs de l’article), œuvrons au sein de
nos administrations et auprès de nos élus, pour diffuser la culture de l’intelligence collective,
de la sociologie et du design de service ! Il s’agit d’accompagner le changement de posture du
fonctionnaire et de l’élu dans une approche nouvelle avec le citoyen. La participation
citoyenne est alors, au travers des valeurs humaines qu’elle véhicule, un vecteur de sens pour
l’action publique.
La Gazette.fr, 24 juin 2021
Tags : Démocratie participative
276 – VILLE SOBRE : SORTIR DE L’ANECDOTIQUE, UN DÉFI COLLECTIF
MAJEUR
Dans son étude en cours sur les pratiques low tech, le Labo de l’économie sociale et solidaire
a identifié quatre prismes de réflexion pour construire une ville plus sobre. Les enjeux sont de
mieux se déplacer (à vélo, à pied…) et d’habiter différemment (écoconstruction, recyclage),
de se réapproprier la production (jardins partagés, bricothèques) et de réduire la
consommation de ressources grâce à de nouveaux services.
Des vélos plutôt que des voitures autonomes, du rafraîchissement passif, des moutons rendant
inutiles des armées de tondeuses… Les exemples low tech ne manquent pas, mais conservent
aujourd’hui un caractère marginal.
Six territoires (communes et/ou métropoles) sont associés à cette étude : Bordeaux, Lyon,
Lille, Strasbourg, Poitiers et Paris.
La Gazette.fr, 22 juin 2021
Tags : Développement territorial\Généralité, Politiques publiques – Urbanisme-Patrimoine\
Généralité, Politiques publiques
275 – USINES ET ARTISANS SONT DE RETOUR EN VILLE
Les bruits d’atelier ont disparu. Les bleus de travail aussi, remplacés par des « cols blancs et
des travailleurs de l’écran et du clic ». Jadis centre de production matérielle, la ville est
devenue un lieu de consommation et d’habitat. Au siècle dernier, les industries et leur
étiquette polluante ont migré vers des zones dédiées, à l’écart de la densité. Plus récemment,
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ce fut au tour des activités artisanales de gagner la périphérie, rebutées le plus souvent par un
coût du foncier galopant.
Fin 2020, le Puca Plan Urbanisme, Construction, Architecture), agence interministérielle, a
lancé un appel à projets de recherche sur les conditions du retour ou du maintien d’activités de
production dans le tissu urbain. Car, dit un de ses responsables, « un virage semble amorcé,
avec la perception des limites du discours sur la ville créative, avec le tertiaire comme seul
salut ».
Loin de caractériser un mouvement d’ampleur, « le maintien ou l’attraction des activités
productives en ville constituent un enjeu pour l’action publique », pointe Flavie Ferchaud,
maîtresse de conférences en urbanisme à l’université Gustave-Eiffel de Champs-sur-Marne.
Un enjeu pour l’emploi local et de l’économie : la développer, mais aussi la diversifier pour
muscler la ville face aux crises sectorielles (des travaux du Cerema ont montré qu’« un emploi
dans l’industrie peut en créer entre trois et dix dans celui des services ! ».
Il est aussi question de transition écologique, avec l’idée de produire et de consommer sur
place.
Et aussi un enjeu social : « Nous évoluons vers la ville en sablier, composée des très riches
d’un côté et des personnes à leur service de l’autre. Il s’agit de faire revenir les classes
moyennes ». Et donc de concevoir la ville pour ses travailleurs et plus seulement pour ses
habitants et ses visiteurs, acteurs et témoins d’une gentrification, voire d’une muséification
des cœurs de ville.
La Gazette.fr, 21 juin 2021
Tags : Développement territorial\Economie – Urbanisme, Patrimoine\Habitat, mode de vie
274 – GRÂCE AU PACTE DE GOUVERNANCE COOPÉRATIF ET PARTICIPATIF,
CHACUN PEUT TROUVER SA PLACE
Pour dépasser le fait que « La plupart des communes sont arrivées à contrecœur, pour des
raisons financières ou obligation préfectorale après l’amendement de la loi “Notre". Nous
étions une addition de communes, sans volonté de penser un territoire partagé. », Mulhouse
Alsace agglomération a souhaité que les communes et les élus se reconnaissent dans la
gouvernance, s’y impliquent et coconstruisent les projets. Dans le cadre du pacte de
gouvernance, maires, agents et habitants se réunissent pour imaginer et échanger sur des
projets communs à l’agglomération. Ce pacte allie ateliers "projets", collégiale de directeurs
généraux des services et conseils participatif, notamment, qui permettent de définir la
politique intercommunale.
La Gazette.fr, 18 juin 2021
Tags : Démocratie participative – Développement territorial\Généralité, Politiques publiques
273 – LE GROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC SANITAIRE, SOCIAL ET
MÉDICOSOCIAL, UN OUTIL À METTRE EN PLACE
Outil de coordination et de mutualisation, le groupement d’intérêt public (GIP), personne de
droit public, permettant une coopération entre personnes de droit public et privé, dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, peut être constitué en vue de l’exercice de
tout ou partie de l’ensemble des activités constituant l’action sociale ou médico-sociale
(évaluation et prévention des risques sociaux et médicosociaux, par exemple, ou actions
d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y
compris à titre palliatif), de la création et de la gestion d’un équipement, d’un service d’intérêt
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commun ou d’un système d’information nécessaire à l’activité des membres ou de la
définition et de la mise en œuvre ...
La Gazette.fr, le 16 juin 2021
Tags : Développement territorial\Santé
272 – LE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LES GARES DEVIENT
OBLIGATOIRE
Le décret du 8 juin (n° 2021-74) impose la mise en place d’infrastructures de stationnement
dans les gares « à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais », situé
dans un lieu « couvert et éclairé ». Ce texte oblige également la sécurisation du site soit par «
vidéo-surveillance », soit par « un système de fermeture sécurisée » ou « par une personne
présente sur les lieux » qui pourra être détachée par SNCF Gares & Connexions, la Régie
autonome des transports parisiens… ou par « une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales ».
En annexe, le décret précise le nombre de stationnements sécurisés par gare (ndlr : 300 places
pour Chelles-Gournay et 50 pour Vaires-Torcy)
La Lettre du Club des Villes et Territoires cyclables, 10 juin 2021
Tags : Mobilité-Voirie\Vélo\Stationnement
271 – LE BOIS, UNE SOURCE D’ÉNERGIE PAS SI VERTE
Pour les partisans des bioénergies, miser sur la biomasse forestière pour produire chaleur ou
électricité est indispensable pour réussir la transition énergétique. Mais pour les scientifiques
et les organisations environnementales, c’est une aberration, une « fausse bonne idée ».
Certes, un arbre planté peut absorber le carbone émis par un arbre coupé, mais de nombreuses
études estiment qu’il faudra des décennies, parfois plus d’un siècle. Par exemple, le taux de
croissance n’est pas le seul critère à prendre en compte : une forêt âgée stocke 5 à 6 fois plus
de carbone qu’une plantation récoltée fréquemment. Or, l’urgence est dans la prochaine
décennie si l’on veut espérer respecter une limite du réchauffement climatique en dessous de
2°C.
Par ailleurs, le chauffage au bois est la première source d’émission de particules fines et de
gaz cancérigènes et peut s’évérer plus toxique que des gaz d’échappement de véhicules ou du
chauffage au fioul.
Et l’éolien et le solaire, de plus en plus compétitifs, sont plus efficients : les panneaux solaires
peuvent produite 100 fois plus d’électricité par hectare que la biomasse.
Le Monde 5 juin 2021
Tags : Energie-Climat\Energie – Environnement\Air
270 – PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Promulguée le 25 mai, la loi « sécurité globale » consacre le métier de coordonnateur de
sécurité. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, c’est désormais lui qui animera le
conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance – CLSPD ou
CISPD. On dénombre à ce jour 805 CLSPD et CISPD.
La Gazette.fr, 11 juin 2021
Tags : Développement territorial\Sécurité
269 – LA FNAUT FAIT LE BILAN DE DEUX ANS DU GRAND PARIS DES BUS
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Deux ans après la mise en œuvre du Grand Paris des bus, le 19 avril 2019, la Fnaut (AUT) Ilede-France présente un premier bilan de ce plan, du point de vue des usagers, dans le cadre
d’un partenariat avec la direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) de la Ville de
Paris.
La vitesse commerciale reste médiocre, moins de 9 km/h, mais la Fnaut Ile-de-France estime
qu’il existe une marge de progrès « d’environ 50 % », vu que les trois quarts du temps perdu
ont pour cause les arrêts aux feux et des encombrements : avec quelques mesures de lutte
contre les incivilités ou stationnements en infraction, « on pourrait atteindre 12 km/h ».
Autre constat : plusieurs lignes « traversantes » ont des performances médiocres, obligeant
souvent les voyageurs à attendre de 10 à 15 minutes. Pour ces lignes importantes, la Fnaut
veut reprendre l’idée d’une hiérarchisation des lignes intra-muros, qui contribuerait à une
meilleure lisibilité.
Trop de lignes sont dissociées – avec des parcours différents dans chaque sens (certaines
gares sont desservies dans un sens, mais pas dans l’autre !) – ou présentent des parcours
tortueux., alors que les abribus ne donnent guère satisfaction (places assises insuffisantes,
information aux bornes non fonctionnelle…)
Face à ce constat, l’association souhaite définir « une politique d’aménagement de voirie
ambitieuse », avec révision du plan de circulation, et coordonner les itinéraires bus avec les
équipements cyclables (par exemple les contresens).
Et pour les 30 km/h en ville, « soyons réalistes : sur grands axes, elle ne sera pas respectée et
50 km/h permettraient de ne pas retarder les bus ».
Ville, Rail et Transports – La Lettre confidentielle, 09 juin 2021
Tags : Mobilité-Voirie\Bus\Voirie
268 – « LE DURCISSEMENT DES POLICES MUNICIPALES N’EST PAS SANS
INCIDENCE SUR LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC »
Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer l’expérimentation sur l’élargissement des
compétences de PM. La réaction de Virginie Malochet, sociologue et chargée d’études à
l’Institut Paris région, qui revient sur la loi sécurité globale et l’évolution récente des missions
de police municipale
« Au vu des débats parlementaires, cette décision peut surprendre car il semblait y avoir un
relatif consensus sur le sujet. Elle rejoint pourtant la décision prise dix ans plus tôt pour
invalider certaines dispositions de la Loppsi 2 visant à renforcer les prérogatives judiciaires
des polices territoriales. L’argumentaire des Sages est constant, considérant que les policiers
municipaux ne sont pas placés sous le contrôle direct et effectif de l’autorité judiciaire. »
La Gazette.fr, 09 juin 2021
Tags : Développement territorial\Sécurité
267 – PIÉTONNISATION : LA RUE ANATOLE FRANCE EN PHASE DE TEST
Depuis le 6 avril et jusqu'au 6 juillet, les horaires d'interdiction de circulation aux voitures ont
été allongés sur la rue Anatole France à Villeparisis. L'objectif de la phase de test est de
trouver les meilleures solutions pour sécuriser les abords des écoles de la ville.
Près de 1000 enfants se rendent chaque jour dans l'une des trois écoles du groupe scolaire de
la rue Anatole France. Les parents, extrêmement nombreux dans la rue, ont constaté que
certains d'entre eux se déplaçaient en voiture parfois de manière trop rapide et que les
accidents pouvaient rapidement arriver.
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Depuis cinq ans, certaines écoles de Villeparisis bénéficient de personnel qui régule la
circulation sur les passages piétons et ferme l'accès aux voitures dans les rues concernées
grâce à une barrière pliable. Ce personnel intervient aux heures d'arrivée et de sortie de
l'école ainsi qu'aux pauses méridiennes.
Malgré l'interdiction, certains parents garaient leur voiture rue Anatole France avant l'heure
de fermeture et roulaient ensuite pour sortir de la rue malgré les centaines d'enfants sur la
route. Clémence Chamousset, tête de liste des parents d'élèves de la FCPE de l'école
Séverine, affirme que la situation est bien meilleure depuis le 6 avril.
Pour calmer les tensions créées par la nouvelle situation chez certains parents, les agents reliés
à la police municipale présents sur les différentes écoles restent plus souvent à Anatole
France.
Du côté de l'UNAAPE, association de parents d'élève du groupe scolaire de la rue Anatole
France, la piétonnisation est une très bonne nouvelle : « ... Avec la crise sanitaire, moins de
parents travaillaient et ils étaient encore plus nombreux à venir chercher leurs enfants. La
rue était noire de monde en pleine période Covid qui privilégie la distanciation ! En laissant
la rue aux piétons, tout le monde est plus espacé » explique Sina Ada Hanifi qui préfère faire
le trajet à pied et invite tous les parents à se conduire de même.
Selon la mairie, la prochaine étape à Villeparisis est la sécurisation de l'école Célestin Freinet.
La Marne, mercredi 9 juin 2021
Tags : Développement territorial\Sécurité
266 – LES HAIES, ÎLOTS DE BIODIVERSITÉE PROTECTEURS DES SOLS, SONT
A L’HONNEUR EN 2021
La présence des haies a régressé dans nos paysages et elles sont encore menacées : malgré les
3 000 km de haies plantées par an, la tendance à la baisse ne s’inverse pas. Pourtant, leurs
bénéfices écologiques et économiques sont nombreux : ombrage pour les animaux, abri pour
les insectes auxiliaires de cultures (pollinisateurs et prédateurs de ravageurs), lutte contre
l’érosion des sols, amélioration de leur qualité et de l’infiltration de l’eau, stockage du
carbone, production de bois et de fruits… Ces barrières végétales peuvent limiter, voire
empêcher, les inondations et les glissements de terrain en cas de pluies intenses. Durant les
périodes de fortes chaleurs, l’ombre qu’elles procurent protège les végétaux s’y développant
et les animaux s’y abritant. Elles permettent aux espèces de se déplacer d’un territoire à
l’autre en créant des corridors écologiques.
Les collectivités locales disposent d’un patrimoine arboré important, mais la majorité des
haies appartient à des agriculteurs, qu’il faut donc mobiliser. Le plan de relance vise ainsi la
plantation de 7 000 kilomètres de haies et y consacre 50 millions d’euros, dans le cadre du
programme Plantons des haies.
La Gazette.fr, 07 juin 2021
Tags : Environnement\Agriculture\Eau
265 – LES PROMESSES DE LA NAVETTE ÉLECTRIQUE URBANLOOP
Urbanloop est un système de transport sur rail, en site propre, entièrement automatisé.
Il permet le transport d’une ou deux personnes – la deuxième sur un strapontin – dans des
capsules passant dans un tube transparent, tube n’aura qui n’a d’autre but que de respecter des
critères de sécurité, à la différence du système de transport au nom proche, Hyperloop, dont
les tubes à basse pression promettent des vitesses supersoniques.
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Cette petite capacité répond aux habitudes de déplacements les plus fréquents, rappellent les
promoteurs du système : 53 % des personnes voyagent seul. Urbanloop pourrait aussi séduire
les automobilistes, rebutés par la promiscuité dans les transports en commun. Il y aura sans
doute un strapontin supplémentaire, mais qui, en position relevée, laissera la place nécessaire
pour un vélo, une poussette ou un fauteuil roulant.
Pour compenser le faible nombre de voyageurs pouvant être transporté par capsule, il faudra
en augmenter le nombre. « cinq kilomètres de voies, 10 gares, et 150 capsules, c’est à peu près
l’ordre de grandeur souhaitable », explique le directeur général de la
Autre avantage, les capsules ne fonctionnent pas sur batteries mais grâce à une solution moins
chère : l’alimentation par le sol, directement par le « rail, et comme les moteurs embarqués
sont petits, une alimentation en basse tension suffit, sans danger.
Urbanloop a été retenu, avec 20 autres projets, par le ministère des Transports dans le cadre
d’un appel à innovations sur les mobilités pour les Jeux olympiques et paralympiques de
2024, sous le thème Mobilités innovantes dans des voies réservées et carrefours intelligents.
Urbanloop installera son système de transports pour desservir le site olympique de Vaires-surMarne, entre la gare du RER A, Noisiel, située à quatre kilomètres du plan d’eau, ou celle de
Vaires – Torcy sur la ligne P, à 1,4 km. Il devrait emprunter une ancienne voie de chemin de
fer, transformée en voie verte. Une situation idéale pour montrer ce que peut faire un transport
comme Urbanloop. Confiant, mais conscient du travail encore à effectuer, Jean-Philippe
Mangeot, pense qu’« on devrait démarrer l’installation en fin d’année 2023 pour être prêt en
mai 2024 ».
Ville, Rail et Transports, La Lettre confidentielle, 02 juin 2021
Le Monde, « Pour relancer le ferroviaire local, le rail ultraléger fait son chemin en France »,
05 juin 2021
Tags : Mobilité-Voirie\Automobile
264 – UN LIVRE BLANC POUR « RÉNOVER LA DÉMOCRATIE RÉGIONALE »
L’Observatoire de l’éthique publique propose dans un livre blanc afin « de donner un nouveau
souffle à la démocratie régionale » avec 45 propositions ouvrant de nouvelles pistes pour
réformer le droit des collectivités territoriales et améliorer les pratiques et comportements des
acteurs politiques, avec comme volonté centrale, la rénovation de la démocratie régionale.
Au cours de ses pages, le livre blanc fait notamment état de trois cas de figure auxquels
doivent faire face les pouvoirs publics en matière de démocratie locale : soit le droit existe
mais son application est à améliorer, soit le droit existe mais il n’est pas appliqué, soit le droit
est inexistant.
Cette dernière situation semble la plus répandue au niveau local, par exemple en matière de
démocratie participative, domaine où pourtant les collectivités font preuve d’initiatives
débordantes et innovantes, mais pour lequel l’absence de cadre juridique est dangereuse car
les collectivités peuvent, à tout moment, voir leurs démarches annulées par le juge
Le livre blanc s’articule autour de cinq axes : la participation citoyenne, la déontologie de la
vie publique, la transparence financière, la commande publique et la lutte contre la corruption.
La Gazette.fr, 01 juin 2021
Tags : Démocratie participative
263 – POLÉMIQUE – LA BATAILLE DES ARBRES
Code de l’environnement, Article L350-3 (LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 172)
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« Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication
constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la
préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont
protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et
une mise en valeur spécifiques. »
« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier
radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est
interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un
danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres
ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation
de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. »
« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les
besoins de projets de construction. »
« Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de
modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement
d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures
compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier
destiné à assurer l'entretien ultérieur. »
France 2, journal télévisé de 20heures, 31 mai 2021
Tags : Environnement\Généralités, Politiques publiques – Urbanisme-patrimoine\Espaces
publics
262 – AVEC DES PV SIMPLIFIÉS ET DES AUDIENCES RAPIDES, MAIRIE ET
JUSTICE S’UNISSENT CONTRE LES INCIVILITÉS
Tapage nocturne, déchets sur la voie publique, occupation des entrées d’immeuble,
comportements agressifs, chiens non tenus en laisse… Autant d’incivilités de plus en plus
fréquentes à Vaulx-en-Velin et de nature à mettre à mal le vivre-ensemble. « Ces incivilités ne
sont pas constitutives de délits qui conduisent devant les tribunaux, mais elles nuisent
beaucoup à la tranquillité de la commune. Nombre d’habitants s’en plaignent et ont
l’impression de ne pas être entendus », explique Hélène Geoffroy, la maire.
Partant de ce constat, la ville et le procureur de la République de Lyon ont initié, début
janvier, un dispositif conjoint de traitement de ces infractions.
Moyens : pour mettre en œuvre le dispositif, l'Etat a recruté un délégué du procureur et une
chargée de mission. Côté mairie, c'est l'adjointe à la maire chargée de la sécurité qui assure les
audiences.
La Gazette.fr, 31 mai 2021
Tags : Développement territorial\Sécurité
261 – L’EAU, AU CŒUR DES POLITIQUES DES VILLES RÉSILIENTES
Plusieurs dizaines de collectivités françaises ont signé pour une « ville eau-responsable », une
démarche internationale initiée au sein de l’association IWA (International water association),
pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable (ODD), adoptés par les Nations
Unies. La démarche résulte de trois constats : les ressources naturelles sont limitées ; la
croissance urbaine est importante (plus de 6 milliards de personnes vivront en ville en 2030) ;
la planification urbaine doit prendre en compte ces changements climatiques et
démographiques. Pour y parvenir, elle propose aux décideurs dix-sept principes organisés
autour de quatre niveaux d’action : des services d’eau durables pour tous ; une conception
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urbaine sensible à l’eau ; une ville connectée à son bassin versant ; des communautés « eauresponsables ».
La Gazette.fr ; 31 mai 2021
Tags : Environnement\Eau
260 – DÉCARBONATION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES : LA MISSION
SÉNATORIALE LIVRE SES RECOMMANDATIONS
"Alors que le transport de voyageurs et de fret est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de
serre (31%), le transport de marchandises demeure l’angle mort des politiques de mobilité.
Pourtant, il est un « levier stratégique de décarbonation", estiment les rapporteurs de la
« mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs
environnementaux ».
Ils commencent par souligner le "Caractère stratégique" du transport de marchandises :
« Sans transport, sans logistique, tout s’arrête : nos commerces, nos administrations et nos
services publics, notre industrie, notre agriculture… ». Mais autre constat : le transport
intérieur de marchandises est majoritairement routier, avec près de 90% des tonnes-kilomètres
acheminées par la route. Or, c’est le mode routier qui est à l’origine de la quasi-totalité des
émissions de gaz à effet de serre de transport de marchandises. En outre, l’impact
environnemental du transport s’élargit aux "externalités négatives" causées par le transport :
pollution atmosphérique, nuisances sonores, insécurité, congestion, dégradation de la voirie…
Les sénateurs ont structuré leurs 40 propositions sur la question de l’impact environnemental
du transport de marchandises en quatre grands axes.
Le premier concerne "la massification du transport de marchandises", avec un développement
du fret ferroviaire et fluvial, en particulier pour les trajets de longue distance.", par la
régénération et le développement des infrastructures, mais aussi la commande publique, "qui
doit prioriser le fluvial ou le ferroviaire", ou encore "un meilleur fléchage des certificats
d’économie d’énergie vers le transport combiné".
Un autre axe de propositions, complémentaire de la massification, vise la décarbonation du
transport routier, essentiellement par l’usage de carburants alternatifs, notamment le biodiesel
B100 ou le biogaz. Les motorisations électriques et hydrogènes ont également toute leur
pertinence, au regard des faibles émissions de tout type et de leur complémentarité :
l’hydrogène pour les plus longues distances, l’électrique pour la desserte urbaine et régionale
Le deuxième aborde la délicate question de la fiscalité du transport routier
La mission a aussi été amenée à aborder la question de la fiscalité du transport routier,
notamment la suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE sur le gazole routier, et
l’éventuelle mise en œuvre d’une éco-contribution ou écotaxe, sujets qui ne manqueront pas
de resurgir au moment de l'examen prochain au Sénat du projet de loi Climat et Résilience.
En troisième lieu, la réduction des nuisances, en particulier dans le cas de report sur le réseau
secondaire de poids lourds qui devraient emprunter le réseau autoroutier. Or, si les maires
disposent du pouvoir de police de la circulation sur le territoire de leur commune, la mise en
œuvre de mesures de restriction de circulation pour les poids lourds s'avère en pratique
particulièrement difficile à mettre en œuvre pour les élus locaux. La mission propose donc
tout d’abord d’informer les maires, par le biais d’une circulaire, du cadre juridique précis et de
la jurisprudence applicable à cette situation afin de faciliter leur action. Elle demande
également à l’État de cartographier au niveau national tous ces itinéraires de fuite, afin qu’ils
soient officiellement reconnus. À partir de cette cartographie, elle propose que pour chaque
itinéraire, le préfet engage une consultation avec tous les acteurs pour trouver des leviers de
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réduction de nuisances. "Ce nouveau cadre permettrait d’assurer qu’agir face aux nuisances
devient la règle et non plus l’exception", estime Nicole Bonnefoy. En complément de cette
mesure, si la concertation prévue n’aboutit pas, les sénateurs recommandent la mise en place
de "zones de réduction des nuisances liées au transport routier de marchandises", dont le cadre
juridique serait inspiré des zones à faibles émissions (ZFE), mais en en adaptant les modalités.
" Un renforcement des sanctions et une augmentation des contrôles serait également prévue
pour "lutter contre l’essor de pratiques illégales et dangereuses qui est observé sur le terrain,
relatives au respect des restrictions de circulation, mais aussi du droit social européen en
matière de transport de marchandises (repos des conducteurs, cabotage, etc.)", a détaillé la
sénatrice.
Enfin, la livraison dite du 'dernier kilomètre' représentant une partie non négligeable des
émissions et des externalités négatives du transport de marchandises, la mission sénatoriale a
proposé que les conducteurs de ces véhicules utilisés pour compte d’autrui soient soumis à
une obligation de formation initiale, qui comprendrait un volet relatif à l’impact
environnemental de la conduite. Ils préconisent aussi d'utiliser le levier fiscal pour verdir le
parc de VUL en renforçant et prolongeant jusqu’en 2030 le suramortissement pour l’achat
d’un véhicule doté d'une motorisation alternative (électricité, hydrogène ou gaz naturel).
Dans ce cadre, "la question du positionnement des entrepôts parait stratégique, tant pour
encourager le report modal que pour limiter les distances des déplacements vers les zones
urbaines". La mission a également organisé une consultation en ligne pour évaluer l'empreinte
environnementale de la livraison liée au e-commerce et élaborer ses propositions sur ce sujet.
Pour sensibiliser les consommateurs à cet enjeu, les sénateurs proposent d’interdire
l’affichage de la mention "livraison gratuite" sur les sites de vente en ligne et la publicité
portant sur la livraison gratuite. "Cette pratique donne l’impression que les livraisons n’ont
aucun coût — y compris environnemental — et dévalorise l’acte de livraison, a expliqué
Nicole Bonnefoy. Les sénateurs proposent également de développer un label qui valoriserait
les entreprises engagées dans des démarches de logistique vertueuse (transport massifié ou
décarboné), y compris pour le dernier kilomètre.
Localtis, 28 mai 2021
Tags : Mobilité-Voirie\Généralités, Politiques publiques – Energie, Climat Généralités,
Politiques publiques \
259 – DOMICILE, TRANSPORTS, URBANISATION : DES SOLUTIONS POUR
BIEN VIEILLIR
Dans un rapport remis mardi au gouvernement, « Rapport interministériel sur l’Adaptation
des logements, des villes, des mobilités, et des territoires au vieillissement de la population »,
Luc Broussy, Président de France Silver Eco, liste quatre-vingts préconisations. Après celles
ayant trait à l’habitat dont il souligne par exemple que « près de la moitié des locataires en
HLM âgés de plus de 60 ans ne bénéficient pas d’un ascenseur », il aborde les mobilités en
soulignant la fragilité des seniors vis-à-vis des vélos et trottinettes, puis l’urbanisation dont
l’article cite quelques items : planimétrie des trottoirs, signalisation et éclairage public, accès
aux arrêts de transport, installation de bancs publics en nombre, toilettes publiques, abribus
ombragés, etc.
Le Monde, 27 mai 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine\Espaces publics\Habitat, mode de vie – Mobilité-Voirie\Piétons
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258 – LOGEMENT : LE PLAN DE RELANCE SE HEURTE AUX CONTRAINTES
LOCALES
Le gouvernement a pris une série de mesures pour tenter de redynamiser la construction de
logements, ralentie depuis 2017, parmi lesquelles : le doublement des subventions pour
réaménager les friches commerciales et industrielles, le soutien financier aux maires
bâtisseurs pour construire des écoles et autres équipements publics, l’augmentation de 50%
des primes pour transformation de bureaux en logements, …
Parmi les freins à la construction de logement, sont évoqués la rareté du foncier, les difficultés
des mairies à financer les équipements publics en accompagnement et les contraintes liées aux
normes. Mais le gouvernement rappelle aussi la réticence des maires à densifier leur
commune. Plus globalement, le président de Nexity, premier promoteur de France, analyse
que « surélever les immeubles existants ou convertir des bureaux en logement ne suffira pas.
Il faut repenser l’aménagement urbain pour construire les logements dont nous avons besoin
sans densifier au-delà de ce que souhaitent habitants et élus, ni artificialiser les sols ».
Le Monde, 26 mai 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine\Généralité, Politiques publiques
257 – URBAN CANOPEE INSTALLE SA 100E COROLLE
Urban Canopee installe des corolles, des structures légères, sur lesquelles poussent des
végétaux grimpants. Créer des îlots de fraîcheur, donner de l'ombre, améliorer la qualité de
vie dans les villes, tel est le projet ingénieux de la start-up qui a grandi à Champs-sur-Marne.
L'ombre portée crée des îlots de fraîcheur appréciés sur les places, dans les cours d'école… En
deux à trois ans, une grande corolle apporte un ombrage sur 50 m2. « Une étude canadienne
montre que dans une ville végétalisée à 25 %, la température est de 2 à 4° de moins que sans
végétaux », pose son directeur commercial.
Mais beaucoup d'endroits n'ont pas ou pas assez de terre (au-dessus des parkings souterrains,
canalisations, métros…). C'est là que la solution portée par Urban Canopee se révèle très utile
et la société commence à aborder la végétalisation des toits et des terrasses, en appliquant
toujours le même principe : des plantes grimpantes qui croissent sur des treillis. Depuis 2019,
elle a accumulé de l'expérience et continue de proposer ses corolles dans les villes au-dessus
de 40 000 habitants. Après Toulouse, Fréjus, Anthony, Noisy-le-Grand… la dernière
installation s'est faite à Ermont (95).
La Marne, 26 mai 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine\Espaces publics – Energie-Climat\Climat
256 – LA SEMAINE DE LA VILLE DURABLE SE POURSUIT
L'association France Ville durable a présenté ce 19 mai son "manifeste pour les villes
durables ». Celui-ci s'appuie sur quatre concepts : la sobriété, la résilience, l'inclusion et la
créativité.
La manifestation avait également vocation à présenter 116 « démonstrateurs », entendre des
actions exemplaires appelées à inspirer les autres territoires et à y être reproduites. Des
démonstrateurs que l'on retrouvera sur le nouveau portail collaboratif de l'association qui
verra le jour pendant l'été.
Chelles (77) fait partie de ces démonstrateurs avec en gare de Chelles Les ciboulettes.
En partenariat avec Gare & connexions, les Ciboulettes ont transformé la Gare de Chelles en
un Tiers-lieu ouvert aux voyageurs et aux habitants pour y créer des occasions d’expérimenter
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des pratiques écologiques, d’apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète tout
en se faisant plaisir.
Chez les Ciboulettes, on trouve plein d’activités pour les adultes et les enfants : Fresques du
climat, ramassage de déchets sur les bords de Marne, cours de yoga, diners collaboratifs, éveil
musical, philo pour enfants, permaculture (jardin pédagogique), cuisine végétarienne et zéro
déchet, etc
Localtis, 21 mai 2021
Tags : Développement territorial\Généralités, Politiques publiques
255 – UN ÉCOSYSTEME DE SOLUTIONS D'ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE POUR LA VILLE DE DEMAIN
L'impact du changement climatique est particulièrement important au sein des villes denses.
Canicules, grands froids, gaspillage énergétique, destruction de la biodiversité... face à ces
aléas, de nombreux·ses acteurs·rices locaux·ales ont développé des solutions concrètes afin de
lutter contre les conséquences actuelles et futures du changement climatique.
À l'initiative de l'Agence Parisienne du Climat, AdaptaVille propose une plateforme visant à
répertorier les solutions écologiques résilientes qui ont fait leurs preuves sur le territoire.
La mission d'AdaptaVille consiste à faciliter la reproduction de ces solutions d'adaptation au
changement climatique par les politiques publiques au niveau local, départemental, régional
ou national.
https://www.adaptaville.fr/
Localtis, 21 mai 2021
Tags : Energie-Climat\Généralités, Politiques publiques
254 – LA PREUVE PAR HUIT SELON LE CEREMA
Un nouveau guide (en téléchargement gratuit) du Cerema, « Voirie cyclable », livre huit
recommandations pour pérenniser les coronapistes et moderniser les aménagements cyclables :
- planifier la réalisation d’un réseau cyclable continu et hiérarchisé ;
- améliorer rapidement la circulation à vélo quand c’est possible ;
- choisir entre séparation et mixité ;
- concevoir un plan de circulation favorable au vélo ;
- proposer des aménagements structurants et efficaces ;
- organiser la cohabitation avec le trafic motorisé dans les rues apaisées ;
- soigner les intersections ;
- agir sur le stationnement.
La Lettre du Club des Villes et Territoires cyclables, 20 mai 2021
Tags : Mobilité-Voirie\Vélo\Voirie
253 – AVEC « ONE HEALTH », LE 4E PLAN NATIONAL SANTÉENVIRONNEMENT INCLUT LE SOUCI D’UNE NATURE SAINE
Le PNSE3 avait introduit la notion « d’exposome », soit la prise en compte de l’exposition
d’un individu aux pollutions environnementales tout au long de sa vie. Le 4e opus du PNSE
intègre, cette fois, la notion « One Health » (une seule santé), qui relie la santé des
écosystèmes, de la faune, de la flore et humaine, comme interdépendantes.
A travers ce document, le ministère cherche à pousser l’évaluation des plans d’urbanisme du
point de vue de la santé humaine et des écosystèmes. Les plans de déplacements urbains sont
également visés pour inciter aux « mobilités actives », aux multiples co-bénéfices sanitaires.
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La Gazette.fr, 18 mai 2021
Tags :
Urbanisme-patrimoine/ Généralités, Politiques publiques – Développement territorial\Santé
252 – CORRUPTION ET URBANISME : LE DIABLE SE CACHE DANS LES
DÉTAILS
L’occupation des sols est l’un des domaines où la pression économique est des plus fortes.
Aussi, l’exposition à certains risques des élus et des agents des collectivités est
particulièrement importante et nombre d’actions des personnes publiques en lien avec les
occupations foncières méritent de prendre des précautions particulières, tant s’agissant de la
question des occupations privatives du domaine public ou privé des personnes publiques, que
concernant la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
Avec les recommandations de l’AFA (Agence française anticorruption), on peut estimer que
les mesures à prendre sont de trois ordres :
En premier lieu, la prévention interne doit s’effectuer par une sensibilisation et une formation
des agents et des élus.
Ensuite, un code de bonne conduite ou une charte interne peut être créé, avec en particulier les
coordonnées de référent(s) interne(s) pouvant être consultés
Enfin, il est recommandé de contrôler a posteriori les opérations.
La Gazette.fr, 17 mai 2021
Tags :
Urbanisme-Patrimoine/ Généralités, Politiques publiques
-o-o-o-o-o251 – DÉCARBONNER, VEULENT-ILS
Initiative conjointe du Lab recherche environnement (Vinci-Paris Tech), du Cerema et de
Construction 21 (plate-forme d’information collaborative regroupant un public
d’opérationnels des projets urbains), la conférence du 31 mars sur la mobilité décarbonnée a
été organisée à l’occasion de la publication du dossier Mobilités décarbonnées de
Construction21. Extraits des propositions.
Péage urbain s’ajustant en temps réel par un système d’enchères et de quotas de véhicules
autorisés.
Péage urbain, taxes sur les livraisons via Internet ; taxe progressive sur les logements
supérieurs à 1 million de dollars (actuellement, les logements bénéficient de l’accessibilité
mais ne participent pas à son financement) ; substitution d’une taxe sur les kilomètres
parcourus à l’actuelle taxe sur les carburants.
Prioriser les études sur l’impact sur la biodiversité, la santé humaine et les ressources dans
lesquelles on doit puiser pour les mobilités plutôt que sur la consommation d’énergie et les
conséquences sur le climat.
Etudier plus largement le sujet de la logistique urbaine qui représente 20% des flux motorisés
en ville, répond à 50% aux besoins des particuliers, 40% à ceux d’établissements
économiques et 10% aux besoins de gestion urbaine (chantiers, ordures).. Si elle n’est
responsable que de 20% des émissions de gaz à effet de serre, elle l’est pour un tiers des
émissions de NOX, pour 50% des particules fines et 50% de la congestion.
Système de cars express sur voies réservées sur autoroute.
Ville, Rail & Transports, mai 2021
Tags : Mobilité-Voirie/ Livraisons, Généralités, politiques publiques
Page 18 sur 110

250 – ARTIFICIALISATION : L’ANNULATION DU PLUIH DE TOULOUSE
METROPOLE, INÉDITE ET SANS DÉLAI
Le 30 mars dernier, le tribunal administratif de Toulouse s’était prononcé pour l’annulation du
PLUIH de Toulouse Métropole, adopté à l’échelle de ses 37 communes le 11 avril 2019 après
trois ans d’élaboration. C’est dans un second temps, le 20 mai, qu’il a acté son application
totale et rétroactive depuis sa date d’approbation alors que la collectivité souhaitait voir
moduler ses effets dans le temps. Estimant que le maintien du PLUIH ne garantirait pas une
moindre consommation d’espaces que les documents d’urbanisme précédents, l’annulation
remet en vigueur les 30 Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les 7 Plans ...
La Gazette.fr, 24 mai 2021
Tags : Environnement/Sols – Développement territorial/Aménagements
249 – LES HORAIRES FLEXIBLES RENFORCENT LA CONGESTION
Ça va de soi : en recourant aux horaires flexibles en entreprise, on étale, ou plutôt on étire les
pointes horaires, et on soulage ainsi les routes ou les transports publics. Ça va de soi, sauf que
c’est faux. Emmanuel Munch, enseignant-chercheur à l’Ecole d’urbanisme de Paris a épluché
la dernière Enquête nationale transports et déplacements (2008). Et il a fait, explique-t-il au
Forum Vies Mobiles, « un constat de prime abord paradoxal ». En Ile-de-France au moins,
les travailleurs qui peuvent choisir leurs horaires arrivent au bureau à l’heure de pointe, plus
encore que ceux dont l’horaire est fixé par l’employeur.

Pour quelle raison ? Munch a relevé l’importance des « contraintes de couplage », c’est-à-dire
de tout ce qui impose d’accorder ses activités avec autrui : l’école du matin pour les parents,
la première réunion au bureau, la coordination avec le conjoint en font partie. Mais il ne faut
pas oublier le rite social des retrouvailles autour de la machine à café… ou le regard pas
toujours bienveillant des collègues quand on arrive plus tard. Le problème ne vient pas de
l’urgence, mais du panurgisme.
Il propose au moins trois pistes pour corriger la situation : décaler les horaires des écoles
selon les quartiers ; ne pas commencer les réunions avant 10h00 ; communiquer telle
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la gouverneure de Tokyo, qui a expliqué à maintes reprises dans les médias que « le fait
d’arriver après l’heure de pointe (ndlr : 9h30) ne signifie pas qu’on travaille moins ou moins
bien que les autres ».
Ville, Rail et Transports, La Lettre confidentielle, 12 mai 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques
248 – COURBEVOIE À VOTRE IMAGE
La ville lance son troisième budget participatif. L’intégralité des projets adoptés en 2018 ont
été réalisés : trois boîtes à dons, dix défibrillateurs dans les parcs et jardin, cent neuf cendriers
de rue, cinq box à vélos sécurisés et quatre bornes d’entretien et de réparation de vélos ; de
plus, des plantes issues du renouvellement des massifs des espaces verts ont été redistribués
gratuitement aux habitants lors de la Fête des jardins. Les suggestions retenues en 2019 sont
en cours de concrétisation et devraient voir le jour cette année 2021 : balançoire pour enfant
en fauteuil roulant, extension d’une ludothèque, plantation d’arbres fruitiers et de végétaux
comestibles en accès libre, nichoirs pour oiseaux et insectes, nouveaux bacs à compost,
piétonnisation ponctuelle de l’avenue de la Liberté, poulailler urbain et abris pour chauvessouris
COURBEVOIE MAG, avril 2021
Tags : Démocratie participative
247 – DESSINEZ L’ÉTIQUETTE DU VIN DE COURBEVOIE
En vue d’une commercialisation et d’un classement de son vin en indication géographique
protégée (IGP) Ile-de-France, la ville de Courbevoie lance un concours ouvert à tous les
habitants pour réaliser l’étiquette qui sera apposée sur les bouteilles produites en 2021.
COURBEVOIE MAG, avril 2021
Tags : Environnement/Agriculture – Démocratie participative
246 – MAUD LELIEVRE, DE GRANDES AMBITIONS POUR LA BIODIVERSITÉ
L’écologie en bandoulière, Maud Lelièvre s’appliquait à vulgariser les bienfaits de la
biodiversité auprès des maires bien avant que le terme n’entre dans le langage courant. En tant
que déléguée générale de l’association des Eco-maires, elle a conçu nombre de guides et
réalisé un tour de France de formations sur les atlas de la biodiversité communale.
De fil en aiguille, cette juriste, spécialisée en droit de l’environnement, en est venue à monter,
en 2010, l’événement de référence des collectivités sur son sujet de prédilection : les assises
nationales de la biodiversité. Elle vient d’être nommée présidente du Comité français de
l’Union internationale de conservation de la nature.
La Gazette.fr, 10 mai 2021
Tags : Environnement/Généralités, politiques publiques
245 – 71% DES FRANCILIENS VEULENT PASSER MOINS DE TEMPS DANS LES
TRANSPORTS
Selon les résultats d’une enquête réalisée par BECOMING pour le FORUM VIES MOBILES
du 5 au 13 avril 2021, trois quarts des Franciliens aspirent à ralentir et à mieux maitriser leur
rythme de vie (74%). Ils voudraient pratiquer leurs activités à l’échelle de leur quartier (77%)
et passer moins de temps dans les transports qu’avant la crise (71%). Succès du thème de la
ville du quart d’heure ; un Francilien sur deux (55%) aimerait pouvoir travailler à moins de 15
minutes de chez lui. Un tiers souhaite même pouvoir se rendre à son travail à pied.
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L’organisation d’un système complet combinant transports collectifs, marche et vélo, afin de
limiter l’usage de la voiture, convainc plus de 8 Franciliens sur 10. Important, souligne le
Forum, alors que la mesure est traditionnellement peu populaire.
Un Francilien sur deux voudrait déménager. Pas forcément pour quitter la région. A Paris,
68% des habitants sont satisfaits de leur lieu de vie actuel contre 50% en Petite Couronne et
55% en Grande Couronne. Seuls 22% des Parisiens souhaitent quitter la région, contre 31% et
34% des habitants de la Grande et de la Petite Couronne. On espère trouver loin de la
métropole les bienfaits de la proximité, mais c’est Paris, la ville la plus dense qui la garantit,
et c’est elle qu’on veut le moins quitter. Un paradoxe sans doute, mais d’où se dégage un
impératif : il faut améliorer grandement la vie quotidienne des habitants de la Petite et de la
Grande couronne.
Ville, Rail et Transports, La Lettre confidentielle, 05 mai 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques
244 – VOIES NAVIGABLES : AU MILIEU DES MÉTROPOLES, DES RIVIÈRES À
L’UTILITÉ RÉINVENTÉE
Mobilité, transport de marchandises, tourisme et loisirs… les façons d’utiliser les fleuves et
rivières qui traversent les métropoles peuvent être multiples, si elles arrivent à se réapproprier
les cours d’eau le long desquels elles se sont historiquement déployées.
L’article prend exemple sur Strasbourg, dotée de l’un des principaux ports fluviaux de France,
traversée par le Rhin et l’Ill, et qui compte de nombreux plans d’eau et affluents.
Depuis longtemps, la capitale alsacienne se sert de ses cours d’eau, notamment pour le
tourisme, grâce au Batorama, un service du port autonome de Strasbourg, propriété de l’Etat
et la ville, qui permet de visiter la cité en naviguant.
Désormais, grâce à la société ULS, ils sont également exploités pour le transport urbain de
marchandises. L’objectif est de porter des charges lourdes par la voie fluviale, puis de les
acheminer par des vélos-cargos, adaptés au transport de marchandises en ville.
Cette utilisation des cours d’eau est un avantage indéniable pour améliorer le cadre de vie.
La Gazette.fr, 06 mai 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques – Environnement/Eau
243 – INNOVAFEED NOUE UN PARTENARIAT AVEC CARGILL
Le français et le géant américain vont utiliser de l’huile dérivée d’insectes dans la nutrition
porcine. Cette huile protéinée sera obtenue à partir de l’élevage de larves de mouches et selon
ses promoteurs présente l’avantage d’éviter de cultiver toujours plus de soja pour nourrir
poissons et bétail.
Le Monde, 04 mai 2021
Tags : Environnement/Agriculture
242 – BERCY PLAIDE A NOUVEAU POUR LE PÉAGE URBAIN
Tout comme la présidente de la région Ile-de-France qui se dit favorable à la mise en place
d’une écotaxe pour les camions circulant dans la région, la Direction générale du Trésor, dans
une note publiée fin avril estime que les taxes payées par les usagers de la route sont
insuffisantes pour couvrir son coût social et recommande la mise en place de péages urbains,
la hausse des tarifs de stationnement et la suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE pour
les poids-lourds d’ici à 2030.
La Gazette.fr, 04 mai 2021
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Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques
241 – VERS UNE INNOVATION TERRITORIALE COLLABORATIVE
Pas toujours perçue de la même façon par les élus et les agents d’un côté et par les citoyens de
l’autre, l’innovation territoriale, qu’elle soit sociale, technologique ou organisationnelle, est
néanmoins devenue un enjeu incontournable de la vie locale. « La confrontation des avis est
intéressante car l’innovation, aujourd’hui, ne peut se faire sans une vraie collaboration et
coresponsabilité entre les organisations et les citoyens », confirme Cécile Joly, directrice de
projet pour la mission « innovation publique collaborative » au CNFPT.
Mais qu’est réellement l’innovation publique territoriale ?
Pour plus des deux tiers des élus et des agents interrogés dans le cadre de notre étude, elle se
caractérise par de nouveaux comportements et modes de fonctionnement. Ils sont 40 % à
l’associer ensuite à de nouveaux usages et 38 % à de nouveaux services.
Du côté des usagers, elle se traduit d’abord par de nouveaux services, ensuite par de nouveaux
comportements et modes de fonctionnement, puis par de nouvelles technologies. Une nuance
compréhensible, selon Cécile Joly. « Les citoyens regardent l’impact sur leur vie et les agents
observent davantage le comment, avec raison, car l’innovation suppose un changement de
posture en interne et l’apprentissage de nouveaux process. »
A quelles fins l’innovation doit-elle être déployée ?
Pour les élus, les agents et les citoyens, elle doit porter sur les enjeux environnementaux du
territoire, la facilitation du quotidien des usagers et le renforcement de l’attractivité locale.
Quelles sont les thématiques dans lesquelles l’innovation doit se déployer ?
L’enquête cristallise les différences entre les aspirations des citoyens et les projets des
collectivités.
Les élus et les agents mentionnent le développement durable (50 %), les nouveaux modes de
travail (50 %), la relation citoyens (42 %) et la démocratie participative (40 %).
Tandis que les citoyens attendent plutôt la santé (41 %), le développement durable (39 %), la
sécurité (36 %) et les transports (34 %)
Pour Cécile Joly, c’est un décalage assez normal dans le contexte actuel (ndlr : de pandémie).
Quels sont les freins aux déploiements d’innovations ?
Les élus et les agents les attribuent en premier lieu au manque de budget, à un déficit de
ressources et de compétences dédiées en interne.
Viennent ensuite la difficulté de gouvernance et une mauvaise connaissance à la fois des
actions à conduire et des attentes des usagers sur ces sujets. La complexité réside en effet
toujours dans la capacité des projets innovants à se mettre en phase avec la réalité du
territoire.
La Gazette.fr – Publié le 03/05/2021
Tags : Démocratie participative
240 – LE PREMIER CAMION ÉLECTRIQUE EUROPÉEN EN BTP EST SUR LE
GRAND PARIS EXPRESS
Il y a quelques semaines, à Aubervilliers, le chantier du puits Agnès a ouvert ses portes à un
camion grue électrique. C’est en janvier 2021 que le premier camion électrique du groupe
Eiffage a débarqué sur les chantiers du Grand Paris Express. Ce camion grue plateau, qui sert
à des travaux de démolition, est un pionnier puisqu’il s’agit d’un des sept premiers camions
électriques d’Europe et du premier dans le domaine du BTP, les six autres étant dédiés à la
distribution en ville ou aux ordures ménagères.
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Outre l’absence de CO2, l’autre avantage est sa discrétion. Il est à ce point silencieux que,
lorsqu’il recule, le Cri du lynx, un avertisseur sonore, retentit pour éviter tout incident.
L’absence de gaz d’échappement représente un autre atout pour les parties de chantier
effectuées en tunnel ou sous des dalles de puits où, actuellement, il faut ventiler pour que l’air
reste sain.
Mais le recours à l’électrique est plus onéreux et la limitation de son autonomie à 160
kilomètres est un paramètre qui doit être pris en compte dans ses cheminements. De taille
encore modeste (14 tonnes à vide), l’engin déplace des matériaux moyennement volumineux
(12 tonnes de charge utile). Mais il ouvre une voie.
NEW Express, la revue du Grand Paris Express, 30 avril 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Automobile
239 – TAXE FONCIÈRE : UNE BAISSE D’IMPÔT À CAUSE DE LA PROXIMITÉ
D’ÉOLIENNES
Des riverains de la commune de Tigné (Maine-et-Loire) ont réussi à obtenir devant le tribunal
administratif la baisse de leur taxe foncière à cause des nuisances sonores et visuelles d'un
parc éolien installé à proximité de leur habitation. Cette décision, révélée par « Le Courrier de
l'Ouest », pourrait faire tache d'huile.
La Gazette.fr, 29 avril 2021
Tags : Energie-Climat/Energie – Urbanisme-patrimoine/ Habitat, mode e vie –
Développement territorial/Sécurité
238 – ARTIFICIALISATION DES SOLS : LE ZAN SÈME LA ZIZANIE
Le projet de loi « climat et résilience », stipule en ses articles 47 à 50, que « Le rythme
national de l’artificialisation des sols doit être tel que, sur la décennie à venir, la
consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation totale
observée sur la décennie écoulée », avant de fixer un cap sur 2050 pour « l’atteinte de
l’objectif de l’absence de toute artificialisation nette » : c’est le désormais fameux ZAN.
L’AMF (association des maires de France et des présidents ‘intercommunalités) note que « Il
faudrait déjà s’entendre sur la définition de cette notion d’artificialisation nette. C’est le point
de départ et elle est loin d’être claire.
Urbaniste et consultant, Sylvain Grisot a relevé « un glissement sémantique au fil des
discussions : avant le projet de loi, le débat portait sur l’artificialisation comme synonyme de
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Aujourd’hui, il est davantage
question de fonctionnalité des sols. Or il existe bien une différence entre le « où » nous
faisons la ville et le « comment » nous la faisons ». Quant à l’adjectif « net », qui évoque des
logiques de compensation et/ou de renaturation, il soulève aussi des questions auxquelles le
projet de loi ne répond pas. La définition précise de l’artificialisation est renvoyée à un décret
en Conseil d’Etat.
Les représentants d’associations d’élus s’accordent toutefois sur le fond du texte et ses enjeux
de sobriété foncière.
La Gazette.fr, 26 avril 2021
Tags : Environnement/Sols – Développement territorial/Aménagements – UrbanismePatrimoine/Généralités, politiques publiques
237 – LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR À L’ÉCOLE PROFITE DE L’EFFET
COVID
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Alors que le ministre de l'Education nationale incite les collectivités à mieux travailler sur la
qualité de l'air intérieur dans les écoles en ces temps de pandémie, les expériences des
collectivités se multiplient. Ventilation, filtration, épuration de l’air : on passe de la simple
ouverture des fenêtres à un marché naissant de haute technologie, lié au bâtiment intelligent.
Alors que les parlementaires avaient décrié le coût des campagnes de mesures des polluants
intérieurs, obligatoires dans les maternelles et les crèches avant 2015, en vertu d’un décret
d’application de la loi « Grenelle 2 » de 2010, jusqu’à en obtenir l’abrogation, depuis la
pandémie et le premier confinement, les priorités ont été bouleversées.
L’été dernier, la région Auvergne – Rhône-Alpes a voté des financements d’urgence de 5
millions d’euros pour l’assainissement de l’air des réfectoires de 250 lycées. Des épurateurs
d’air électriques (d’un coût unitaire d’environ 1 500 euros) filtrent l’air des particules en
suspension, soupçonnées de transporter le virus. Ces machines sont équipées de filtres Hepa,
utilisés dans les blocs opératoires.
En Ile-de-France, on teste les filtres à charbon et les lampes à ultraviolets pour éradiquer le
virus. En attendant, les collectivités de moins de 20 000 habitants peuvent solliciter des
financements de la région, pour des solutions qui ont fait leurs preuves.
A l’école La Fontaine, au Raincy, un système placé en hauteur distribue l’air purifié. Il est
relié à des capteurs de mesure de la qualité de l’air intérieur.
La Gazette.fr, 26 avril 2021
Tags : Environnement/Air – Développement territorial/Généralités, politiques publiques
236 – NOUVEAUX SERVICES, NOUVEAUX USAGES
Le finlandais Maas Global s’est associé au promoteur immobilier japonais Mitsui Fudosan
pour proposer des packages de mobilité aux résidents des immeubles gérés par le promoteur.
L’application Whim du premier permet l’accès à tous les modes transport, bus, taxis, vélos en
libre-service et covoiturage et collecte la manière dont les résidents utilisent ces services. En
rapprochant ces informations, le promoteur propose un package de mobilité à la place d’un
parking.
Ville, Rail & Transports, avril 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques – Urbanisme-Patrimoine/Habitat,
mode de vie
235 – UNE SOLUTION POUR GARER VOS TROTTINETTES EN SÉCURITÉ
La société S2D-SAS de Crécy-la-Chapelle a installé au collège Beau-Soleil de Chelles une
solution de stationnement sécurisé pour trottinettes baptisée « Park à trott’ ». Le dispositif
peut s’installer dans tous les espaces publics ou privés.
La Marne, 14 avril 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos, Stationnement
234 – LABEL : CHELLES EST LA MEILLEURE VILLE DE SEINE-ET-MARNE OÙ
IL FAIT BON VIVRE
Le label « Villes et villages où il fait bon vivre » est établi chaque année par une association.
Cet organisme compare 34 837 communes sur la base de 183 critères, dont 152 proviennent
de l’Insee.
Le classement prend en compte 8 catégories : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les
commerces et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs et la solidarité. Le résultat du
classement est bien sûr une moyenne entre tous ces critères.
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Chelles est la première commune de Seine-et-Marne, toutes tailles confondues. En France
entière, elle est la 122e commune sur 34 837. Si on compare Chelles avec les autres
communes françaises de 50 000 à 100 000 habitants, elle arrive en 47e position.
(Le Pin est en première position des villages de 500 à 2.000 habitants où il fait bon vivre en
Seine-et-Marne. Au niveau national, il est le 12ème. En Seine-et-Marne, il arrive en 41ème
place, toutes communes confondues)
La Marne.fr, 14 avril 2021
Tags : Développement territorial/Généralités, politiques publiques – UrbanismePatrimoine/Généralités, politiques publiques
233 – UN LOGICIEL DE PILOTAGE QUI RENFORCE LA SÉCURITÉ DES AIRES
D’ACCUEIL
Dotée de deux aires d’accueil pour les gens du voyage gérées par un prestataire, la
communauté de communes Médullienne (10 communes, 21 200 hab., Gironde) a souscrit à la
solution de sécurité de la société WA Concept qui complète la solution de télégestion et de
prépaiement déployée par Web accueil secure. Le gestionnaire peut ainsi piloter à distance
l’accès aux équipements d’électricité et d’eau, recevoir des alertes en cas d’intrusion ou
d’effraction dans les locaux techniques…
Mais le directeur général adjoint chargé des gens du voyage à la communauté de communes
avance aussi que l’instantanéité de la solution ne doit pas conduire à négliger les relations
directes et souligne que « L’outil a un côté dissuasif, nous observons moins de dégradations,
mais c’est aussi lié aux gens présents sur les aires et au travail du prestataire ».
La Gazettz.fr, 12 avril 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Habitat, mode de vie – Développement territorial/Sécurité
232 – LES RUES SCOLAIRES, UN CONCEPT AUX RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
Il s’agit de piétonniser temporairement les voies des écoles aux heures d’ouverture et de
fermeture des classes, afin de les sécuriser mais également d’encourager les déplacements à
pied, à trottinette ou à vélo plutôt qu’en voiture.
Ce dispositif en plein essor est en train d’être déployé en Belgique, au Royaume-Uni, en
Espagne et même en France, où les choses se sont accélérées depuis la rentrée scolaire de
septembre 2020.
La Belgique est sans doute le premier pays européen à s’être emparé du sujet. Dès 2004, une
obligation de créer des zones 30 aux abords de toutes les écoles du pays a été introduite. Les
retours d’expérience montrent que cette mesure a permis de réduire les vitesses pratiquées et
d’améliorer la sécurité aux abords des écoles, mais n’a pas ou peu permis d’y diminuer le
volume de trafic automobile. C’est pour cela que les premières expérimentations de rues
scolaires ont vu le jour à partir de 2012, jusqu’à ce que ce concept entre dans le Code de la
route en 2018, légalisant ainsi la mesure.
Au Royaume-Uni : dans la seule ville de Londres, près de 350 rues scolaires ont été déployées
depuis avril 2020, notamment en lien avec les problématiques de mobilité engendrées par la
pandémie de Covid-19. Elles y ont fait l’objet d’un financement de la part de Transport for
London, l’équivalent londonien d’Île-de-France Mobilités.
Une étude d’évaluation a été menée sur un échantillon de 35 des écoles concernées. Celle-ci
fait ressortir les résultats suivants : parmi les parents automobilistes, 30% ont réduit leur
utilisation de la voiture pour amener leurs enfants à l’école. Ces changements de mobilité sont
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plus fortement liés à l’aménagement de la rue scolaire (-18%) qu’au contexte sanitaire (12%). Les parents se sont reportés essentiellement sur la marche à pied.
Il a été observé, aux abords des écoles concernées, une diminution de la pollution aux oxydes
d’azote, polluants principalement émis par le trafic routier : jusqu’à – 23 % pour les
concentrations de NO2 et jusqu’à – 34 % pour les concentrations de NO.
Cet effet est observé le matin, à l’heure de dépose des enfants. En revanche, il n’a pas été
constaté d’évolution significative à l’heure de sortie des classes, ce qui s’explique par le fait
que les parents viennent récupérer leurs enfants de manière plus étalée, avec une proportion
plus importante d’élèves qui fréquentent la garderie.
En matière d’acceptabilité, les rues scolaires sont plébiscitées par les parents d’élèves : 81%
des parents concernés considèrent que la rue scolaire est pertinente pour l’école de leurs
enfants et 76% souhaitent que le concept soit déployé plus largement.
Autre fait intéressant, les parents dont les enfants sont dans une école ne faisant pas l’objet
d’une rue scolaire (groupe contrôle) se prononcent également en faveur des rues scolaires,
bien que dans une moindre mesure. Les principaux avantages mis en avant sont
l’augmentation de la sécurité (39 %), la réduction du trafic et de la congestion (23 %) et la
facilitation de la distanciation sociale (12 %).
En France, les premières initiatives conséquentes sont apparues récemment. Ainsi, depuis la
rentrée 2020, Paris a piétonnisé ou apaisé les abords de 80 écoles, Lyon a fait de même pour
23 écoles, Lille a créé des rues scolaires aux abords de 7 écoles.
Les premiers résultats des évaluations sont très encourageants. Par exemple, 91,4% des
parents de l’école Desbordes-Valmore de Lille s’en disent satisfaits.
La Gazette.fr, 08 avril 2021
Tags : Développement territorial/Aménagements
231 – ANGOULÊME : DÉJÀ 71 PROPOSITIONS POUR CHANGER LA VILLE
Une plateforme dit de « participation citoyenne » initiée par la Maire d’Angoulême s’adresse
aux Angoumois et Angoumoises à qui on confie « les clefs d’une partie du budget de la Ville
afin de décider directement de l’affectation des investissements ».
La 2e édition de "Vous décidez, la ville réalise" regroupe idées et projets émanant d'habitants
de la ville d'Angoulême. Fin du dépôt des contributions le 16 avril prochain.
En date du 7 avril, 34 participants ont déjà déposé idées et projets sur le site « Je participe
Angoulême ». 71 propositions pour changer la ville et à minima, l’améliorer.
La Marne.fr, 08 avril 2021
Tags : Démocratie participative
230 – L’ACTION EN DÉMOLITION D’UNE CONSTRUCTION, UNE QUESTION DE
DATE
Une construction n’est pas à l’abri d’un ordre de démolition, même si elle a été édifiée sur un
terrain qui n’était pas encore classé en zone inondable au moment de la délivrance du permis,
par la suite annulé. (ndlr : arrêt n°167 du 11 février 2021, 3ème Chambre civile).
La Gazette.fr, 08 avril 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Généralités, politiques publiques – Développement
territorial/Sécurité
229 – LE MOBILISCOPE, UN OUTIL POUR SUIVRE LE RYTHME DES
TERRITOIRES
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Comment bat le rythme quotidien d’un territoire ? Le Mobiliscope, outil dévoilé mercredi 7
avril et couvrant un tiers des communes de France, vise à mieux appréhender la ségrégation
sociale à l’œuvre. Une clé pour penser l’aménagement du territoire et l’élaboration des
politiques publiques afin de pouvoir agir « au bon endroit, au bon moment ». Surtout que
l’ensemble des données présentées peuvent être téléchargées d’un simple clic.
On peut ainsi observer les déplacements des cadres depuis la banlieue vers les centres
d’affaire le matin et, en sens inverse, à la fin de la journée.
La ségrégation sociale, observée au niveau résidentiel, « se reproduit au cours de la journée en
dépit (ou justement à cause) des déplacements quotidiens : les plus riches et les plus pauvres
demeurent, en journée, les groupes sociaux pour lesquels l’entre-soi est le plus fort, au
contraire des classes moyennes systématiquement plus dispersées sur le territoire que ce soit
la nuit ou le jour », analysent les concepteurs du Mobiliscope.
L’outil permet notamment d’observer « l’assignation à résidence » à propos des habitants
des quartiers politique de la Ville (QPV).
Parmi les autres grandes tendances qui se dégagent, il ressort que la parité femmes-hommes
dans les quartiers « diminue fortement en journée, avec des zones qui deviennent
majoritairement féminines et d’autres majoritairement masculines, en lien avec le volume, la
localisation et les horaires des activités (professionnelles et domestiques) auxquelles les deux
sexes sont inégalement assujettis ».
Cette chorégraphie des personnes sur un territoire au cours d’une journée rejoint la question
de l’accessibilité des équipements de proximité, passée au premier plan avec la crise sanitaire
et les confinements, et la popularisation du concept de « ville au quart d’heure
Mais cette précision des données a un coût : les enquêtes sont renouvelées tous les dix ans.
Ainsi, les informations relatives à l’agglomération de Bayonne datent de 2010, celles des
alentours de Caen ont été collectées en 2011.
La Gazette.fr, 08 avril 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques – UrbaniismePatrimoine/Généralités, politiques publiques
228 – UN JURY CITOYEN POUR DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT URBAIN
A Lognes, une charte de qualité urbaine a été co-construite avec des élus, des habitants et des
professionnels de l’urbanisme lors d’Ateliers citoyens. Quant un projet immobilier est à
l’étude, un jury de trois citoyens tirés au sort parmi les volontaires participe aux échanges
avec les élus et les services lors de sa présentation en vue de la délivrance d’une autorisation
d’urbanisme.
La Marne, 07 avril 2021
Tags : Démocratie participative
227 – GARAGES À VÉLOS SÉCURISÉS, LA SECONDE VIE UTILE DE
CONTENEURS MARITIMES
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Les abris à vélos sécurisés de la société
Nielsen Concept sont conçus à partir de
conteneurs maritimes, recyclés par des
travailleurs handicapés ou en insertion. Ils
apportent une réponse aux vols, l’un des
freins à l’achat et à l’usage du vélo en ville.

J.-D. Billaud / Colas
La Gazette.fr, 06 avril 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos, Stationement
226 – DES HABITANTS DE VILLEPARISIS PRENNENT LE POUVOIR POUR
PARTICIPER AUX PROJETS DE LA MAIRIE
Un nouveau « conseil de participation citoyenne » (CPC) a été créé à Villeparisis.
Soixante-dix habitants vont se réunir régulièrement pour réfléchir aux projets de la commune,
dont 35 membres et 35 suppléants. Ils ont été tirés au sort parmi 200 candidats, par un
huissier. Cinq sièges sur 35 seront occupés par des jeunes de 16 et 24 ans, choisis dans une
urne à part, plus 5 suppléants. Les 30 autres sont composés à 50 % d’hommes et à 50 % de
femmes, de 25 ans et plus.
Ces habitants vont participer aux commissions municipales deux fois par an. Ils participeront
à la préparation de projets comme la future maison de l’environnement ou encore le
conservatoire. Ils donneront aussi leur avis pour mettre en place des pistes cyclables et autres
voies de mobilité douce ou encore des sens uniques à Villeparisis.
Le maire assure qu’ils pourront participer à tous les projets de la mairie et qu’ils évalueront
toutes les actions, mais que « les élus, en revanche, seront les seuls à décider du budget des
projets. »
Les habitants qui ne font pas partie de ce conseil peuvent aussi participer à certaines
opérations. Un bus citoyen va passer dans les quartiers pour créer des discussions sur la
politique locale. Des événements devraient aussi avoir lieu en mai dans les quartiers de la
ville pour demander l’avis des habitants sur les projets de la mairie.
Enfin, les habitants pourront proposer leurs propres projets. Un budget d’initiative citoyenne
de 260 000 € par an leur sera consacré. Le conseil de participation citoyenne se prononcera
sur les projets à réaliser, mais c’est la mairie qui décidera : « Charge aux services de la mairie
d’analyser les projets, mais ce sont bien les membres du conseil de participation citoyenne qui
arbitreront », déclare le maire.
Actu.fr La Marne, 04 avril 2021
Tags : Démocratie participative
225 – LE TÉLÉTRAVAIL RÉINTERROGE LE MODÈLE URBAIN
Pour deux chercheurs, les villes vont devoir apprendre à penser autrement leurs espaces. "Le
télétravail nous amène à penser la ville non pas comme la mise en tension d'un lieu de
résidence et d’un lieu de production mais à penser la ville campus : l'espace de travail, c'est la
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ville entière. Donc ça veut dire sans doute penser de nouveaux espaces qui s'exonèrent de la
définition traditionnelle du bureau", détaille l’un d’eux.
"On assiste à un enjeu d'hybridation des espaces de logement et de travail avec la nécessité
d'avoir des logements beaucoup plus évolutifs, plus vastes" remarque l’un. Il faudrait que les
logements puissent prévoir soit une pièce supplémentaire dédiée, soit un lieu mutualisé "à
l'échelle d'un immeuble ou d'un ilot". Reste à trouver le bon modèle. De telles expériences,
déjà menées dans le passé par des bailleurs ou des promoteurs immobiliers, "avaient
moyennement fonctionné", souligne l’autre.
Localtis, 02 avril 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Habitat, mode de vie
224 – PAS DE LUMIÈRES LA NUIT A CRÉCY-LA-CHAPELLE : LES HABITANTS
RÉAGISSENT
La ville de Crécy-la-Chapelle éteindra toutes ses lumières la nuit dès le 15 avril, entre minuit
et 5h du matin. Les habitants de Crécy-la-Chapelle ont des avis partagés même si la majorité
des personnes interrogée estime que c’est une bonne idée.
Les « contre » évoquent la sécurité (agressions, cambriolages), la nécessité d’un éclairage
pour ceux qui sont amenés à se déplacer pendant la période.
Les « pour » notent une ville pas dangereuse, la faible fréquentation des rues la nuit, les
économies d’énergie et la suppression de la pollution lumineuses qui perturbe faune et flore.
Des assouplissements sont proposés, toutes opinions confondues : limiter l’éclairage (baisser
l’intensité, éclairer un lampadaire sur deux, maintenir l’éclairage pour certains endroits
seulement), opter pour une alimentation électrique solaire.
La Marne – Newsletter, 28 mars 2021
Tags : Energie-Climat/Energie – Développement territorial/Aménagement, Sécurité
223 – LES ASSOCIATIONS MÉCONTENTES DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES
AU CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental)
Par décret, la part d’organisations environnementales et de lutte contre la pauvreté est réduite
au profit d’associations d’élus ou du monde économique. Cependant, son rôle est renforcé par
l’obligation qu’il soit saisi pour avis désormais obligatoire sur les projets de loi de plan ou de
programmation de caractère économique, social et environnemental.
Le Monde, 27 mars 2021
Tags : Démocratie participative
222 – COUR DES COMPTES - ÉCLAIRAGE PUBLIC : UNE GESTION À
OPTIMISER
Compétence historique des communes, l'éclairage public, qui permet à la fois d’assurer la
sécurité des espaces publics et de mettre en valeur le patrimoine, constitue leur deuxième
poste de dépense énergétique, après les bâtiments. En y ajoutant maintenance et
investissements, son coût en France est estimé à près de 2 milliards d'euros dont 800 millions
de dépenses d'électricité.
Dans son rapport public annuel 2021 publié ce 18 mars, la Cour des comptes estime que
« cette gestion n'est pas suffisamment ambitieuse »: la connaissance des installations est
souvent parcellaire, de même que celle des consommations et coûts, ne permettant pas la
programmation pluriannuelle des investissements, et si le bilan énergétique est "encourageant
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(…) l'évolution des tarifs limite les économies budgétaires, tandis que la lutte contre les
nuisances lumineuses demeure timide".
La Cour juge "nécessaire de mieux mutualiser maintenance et investissement, en renforçant le
rôle des intercommunalités et des syndicats d'énergie dans la gestion de cette compétence".
Elle recommande enfin d'intégrer l'éclairage dans les plans climat-air-énergie territoriaux
(PCAET).
Localtis, 26 mars 2021
Tags : Energie-Climat/Energie – Développement territorial/Aménagements
221 – ACCÈS AU FICHIER DES IMMATRICULATIONS : LES DÉPÔTS DE
DÉCHETS DÉSORMAIS CONCERNÉS
Comme nous l’avions précisé, la loi Economie Circulaire de février 2020 a modifié l’article
L330-2 du code de la route (ajout du 4° bis) afin d’étendre l’accès aux informations contenues
dans le SIV (système d’immatriculation des véhicules) aux infractions en matière de déchets.
Ainsi pour les agents de police judiciaire adjoints et les gardes-champêtres, cet accès est
possible aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route et « aux
infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets » qu’ils sont habilités à constater.
Il restait la modification des dispositions réglementaires afin de permettre la mise en œuvre de
cet accès. C’est chose faite avec le décret n° 2021-285 du 16 mars 2021.
La Gazette.fr, 26 mars 2021
Tags : Environnement/Déchets – Développement territorial/Sécurité
220 – DANS DIVERS LIEUX DE BESANÇON, DES EXPÉRIMENTATIONS
CONTRIBUENT AU RAFRAÎCHISSEMENT URBAIN
Stocker l’eau, désimperméabiliser et végétaliser : pour lutter contre les îlots de chaleur et
favoriser la biodiversité, la ville de Besançon innove.
Capitale française de la biodiversité en 2018, ville verte entourée de collines boisées et d’un
environnement préservé, Besançon compte néanmoins plusieurs places piétonnes très «
minérales », sans le moindre brin d’herbe, étouffantes en été. Une problématique qui s’ajoute
à celle, plus technique, de l’imperméabilité des sols dans une région calcaire et karstique où
les poches d’eau constituent des réservoirs très utiles.
Elue maire en juin 2020, Anne Vignot accélère la re-végétalisation des espaces urbains. La
confirmation du réchauffement climatique par les experts scientifiques encourage cette
stratégie visant à ramener un peu de fraîcheur en ville.
Objectifs du mandat :
- 50 % des façades des bâtiments publics végétalisées.
- Budget pour la dés-imperméabilisation et la végétalisation des écoles : 1 million
d'euros par an.
La Gazette.fr, 26 mars 2021
Tags : Energie-Climat/Climat – Développement territorial/Aménagements
219 – QUE FAIRE DES SURPLUS DU JARDIN ?
L’article présente deux sites permettant de partager les excédents de récolte des jardins
familiaux. Le premier, lepotiron.fr, permet le troc, le don, l’achat, la vente, même de très
petites quantités de fruits et légumes. Le second, « Le Potager d’à côté », étend ses produits à
des plants, du miel, des œufs et même des plats cuisinés, mais ne propose que vente et achat.
Page 30 sur 110

Puis l’article liste une série complémentaire : « Ça vient du Jardin », « Direct Potager », »
Fruit and Food »
La vie du Jardin et des jardiniers, mars avril 2021
Tags : Environnement/Agriculture – Démocratie participative
218 – E-COMMERCE : MIEUX INTÉGRER LA LOGISTIQUE DANS LES
DOCUMENTS D'URBANISME
Dans leur rapport remis le 13 mars 2021 au gouvernement, France Stratégie, le Conseil
général de l'environnement et du développement durable et l'Inspection générale des finances
avancent plusieurs propositions "pour un développement durable du commerce en ligne".
Ce modèle de commerce est gourmand en entrepôts : leur part dans les bâtiments à vocation
économique a triplé entre 2000 et 2019. Il entraîne aussi des besoins croissants en matière de
logistique. Son bilan environnemental est discuté. Autre élément important : ses impacts sur
l'emploi, quoique difficiles à mesurer, sont plutôt négatifs.
"Ces enjeux appellent une meilleure intégration de la logistique dans les documents
d'urbanisme afin de mieux la planifier", conclut le rapport. Il cite particulièrement les schémas
régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et
les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
(Sraddet), puisque la région semble être le meilleur échelon pour traiter la question de la
logistique, comme le reconnaissait déjà le document-cadre France Logistique 2025, adopté
par l'Etat en 2017.
"La définition de stratégies régionales de la logistique ne diminue en rien l'importance des
compétences du bloc communal en matière de planification territoriale infrarégionale et de
livraison du dernier kilomètre", précise toutefois le rapport, estimant que ces stratégies
régionales pourraient être déclinées dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les schémas
de cohérence territoriale (Scot).
En attendant d'intégrer les stratégies logistiques dans les documents de planification, le
rapport propose de généraliser l'agrément qui existe actuellement en Ile-de-France
Loctalis, 19 mars 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Livraisons – Développement territorial/Généralités, Politiques
publiques
217 – COMMISSION CITOYENNE
La Ville de Torcy lance son premier budget participatif sur des projets portant sur la culture,
l’éducation, le sport, les mobilités ou la solidarité.
La Marne, 17 mars 2021
Tags : Démocratie participative
216 – À CRÉTEIL UN PROJET POUR PRODUIRE DE L’HYDROGÈNE A PARTIR
DES DÉCHETS
Convertir les déchets ménagers en hydrogène pour faire rouler des bus et des bennes à
ordures, tel est le projet développé par Suez et le syndicat local d’énergie Sipperec à Créteil
(Val-de-Marne). L’idée est de profiter de l’unité d’incinération pour installer un électrolyseur
qui utilisera la production d’électricité issue de la combustion des déchets pour fabriquer de
l’hydrogène à partir d’eau.
Avant de faire monter l’offre en puissance, il faut tout de même s’assurer de l’existence d’une
demande. À ce jour, deux entités franciliennes ont pris des engagements. Le syndicat des
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transports d’Ile-de-France prévoit de convertir à l’hydrogène une ligne de bus, soit treize à
dix-sept véhicules. Et l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, d’acquérir
deux bennes à ordures roulant à l’hydrogène. L’ensemble doit en principe sécuriser une
demande équivalant à 75 % de l’offre initiale.
La Gazette.fr, 16 mars 2021
Tags : Energie-Climat/Energie – Environnement/Déchets
215 – UNE CONSTITUTION MUNICIPALE ANCRE LES HABITANTS DANS LEUR
VILLE
Sous l’impulsion du maire, et après plusieurs mois de votations citoyennes, comités et outils
de co-construction, la commune de Les Molières (Essonne, 1 900 hab.) a adopté, en 2019, une
constitution municipale, venue entériner la participation citoyenne.
« Elle a validé une période de tâtonnement et de création de divers comités. On souhaitait
expliciter leurs fonctionnements et se projeter. Cette constitution doit nous survivre à l’échelle
de la commune », détaille l’édile
La Gazettz.fr, 15 mars 2021
Tags : Démocratie participative
214 – LE CEREMA SE PENCHE SUR LA MARCHE
Quels aménagements, quelles démarches pour mieux accueillir les piétons ? Les questions
sont doublement d’actualité, la transition environnementale et la crise sanitaire amenant à
réfléchir sur la place des différents modes de déplacement, et notamment des modes actifs.
D’où une série de fiches du Cerema conçue à partir de retours d’expériences de terrain. On y
aborde les micro-aménagements en faveur des piétons, l’éclairage des transports publics à leur
intention, la prise en compte de la marche dans les documents de planification afin de réduire
les coupures urbaines, la mise en place de cheminements balisés comme à Mulhouse (offrant
un réseau de 578 km permettant de se déplacer à pied dans toutes les communes de
l’agglomération), l’installation de lieux de repos, ou encore l’attention à porter aux piétons
âgés. Ils sont les premiers concernés par la marche, puisque 40 % des déplacements des plus
de 75 ans se font à pied, contre 22 % pour le reste de la population. Et les piétons âgés sont
surreprésentés dans les accidents de la circulation.
Ville, Rail & Transports, La Lettre confidentielle, 03 mars 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Piétons – Développement territorial/Aménagements
213 – LE SYTRAL LANCE UN NOUVEL APPEL D’OFFRE POUR DES
TROLLEYBUS
Le SYTRAL, Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise,
autorité organisatrice des transports urbains et interurbains lance un appel d’offre pour des
trolleybus bi-modes avec recharge sur ligne aérienne de contact 750V (IMC). Les véhicules
doivent avoir une autonome suffisante pour parcourir des itinéraires où la ligne aérienne de
contact est discontinue.
Ville, Rail & Transports, mars 2021
Tags : Mobiolité-Voirie/Bus
212 – LE PLAN DE PLANTATION
A l’appui de son plan de plantation de 2000 arbres d’ici 2026, la commune de Chelles avance
pour avantages que « leur présence est très bénéfique en milieu urbain car les arbres
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contribuent à améliorer la qualité de l’air, à normaliser la température ambiante et à embellir
notre ville dans le respect de son histoire ».
Chellesmag’ – mars 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Espaces publics – Développement territorial/Généralités,
politiques publiques
211 – VERS UN RÉFÉRENTIEL POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
CONSTRUCTION DES LOGEMENTS NEUFS
Les périodes de confinement ont mis en lumière les défauts des immeubles récents. Les
critiques rappellent qu’en 1970, un trois pièces mesurait au moins 80m2 contre 56 à 60m2
aujourd’hui et que la superficie moyenne des appartements est de 71,4m2 en France, contre
81,5m2 en Allemagne ou 83,4m2 en Belgique. Elles s’indignent que les cuisines se résument
trop souvent à une ligne d’éléctroménager le long d’un mur d’un séjour de 18m2, et de la
disparition des placards pour lesquels une proportion de 4% des surfaces était imposée dans
les années 60/70.
Les modes de construction doivent également évoluer vers des bâtiments moins épais, sans
couloir central qui distribuent des appartements mono-orientés, mais favoriser les dispositions
simples pour lutter contre les variations amenées par le changement climatique : double ou
triple orientations, revenir aux bons vieux volets, etc.
L’architecte François Leclerc et le directeur général d’EPAMarne, Laurent Girometti, ont été
chargés par la ministre du logement d’élaborer un référentiel de qualité du logement.
Le Monde, 26 février 2021
Tags : Urbanismme-Patimoine/Architecture, Habitat, mode de vie
210 – LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS : CE QUE CONTIENT
LE PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Définition de la notion d’artificialisation (article 48)
Le projet de loi intègre l’enjeu de lutte contre l’artificialisation des sols au sein des objectifs
généraux de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme -prévus à l’article L.
101-2 du code de l’urbanisme - et définit le phénomène d’artificialisation, qui sera précisé par
décret en Conseil d’État, en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols. Une notion
paradoxalement absente du code de l’urbanisme qui ne mentionne explicitement que "la lutte
contre l'étalement urbain" et "une utilisation économe des espaces naturels", sans davantage
de précisions.
L’action des collectivités devra globalement limiter l’artificialisation des sols et aboutir, à
terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l’équilibre entre
les différents enjeux et priorités, que sont la maîtrise de l’étalement urbain, le renouvellement
urbain et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine ainsi que la
préservation et la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville, et la protection des sols
naturels, agricoles et forestiers.
Localtis, 26 février 2021
Tags : Environnement/Sols – Développement territorial/Aménagements
209 – LUTTE CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS : QUAND LES
GRANDES VILLES PASSENT AUX TRAVAUX PRATIQUES
Alors que le gouvernement a présenté la lutte contre l'artificialisation des sols comme l'une
des mesures phares du projet de loi Climat et Résilience, l'Observatoire des villes vertes vient
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de publier les résultats d'une enquête sur la manière dont les grandes villes se positionnent sur
cet enjeu. Sur les 18 collectivités urbaines interrogées à l'automne 2020, 16 ont déclaré
s'emparer du sujet et cette dynamique se structure à l’échelle politique et locale, relève
l'Observatoire : "après une première impulsion des services espaces nature en ville et
urbanisme, les édiles ont anticipé la volonté du gouvernement et apportent leur contribution
pour contrer les conséquences liées à l’artificialisation des sols". C'est par exemple le cas à
Amiens où la ville envisage de créer un observatoire dédié pour évaluer le développement
urbain et les taux d’artificialisation des sols.
Autre constat de l'enquête : les collectivités interrogées n’avancent plus seules et intègrent
désormais une pluralité d'acteurs (habitants, bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers)
dans leurs réflexions et projets de renaturation urbaine. La ville de Nancy propose ainsi à ses
habitants un financement des travaux de leurs jardins à hauteur de 70% si les espaces verts
sont visibles depuis l’espace public. Pour des travaux similaires, la ville de Grenoble propose
jusqu’à 8.000 euros de subvention.
Selon Laurent Bizot, président de l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep) et coprésident de l’Observatoire des villes vertes, "l’argument de l’attractivité des villes va
sûrement jouer pour beaucoup, et ce d’autant plus en anticipation des prochains confinements,
pour éviter un exode trop important d’habitants fuyant les grandes places urbaines pour plus
de vert".
Pour l'heure, les villes interrogées mettent en avant trois objectifs pour justifier la lutte contre
l'artificialisation des sols :
- favoriser la biodiversité en ville,
- améliorer le cadre de vie des administrés
- lutter contre les îlots de chaleur.
Ces bénéfices recherchés sont talonnés par l’amélioration de la qualité de l’air et l’attractivité
de la ville. L’essor économique du cœur de ville et la préservation des zones périurbaines
agricoles sont par contre parmi les raisons invoquées en dernier.
Pour atteindre concrètement ces ambitions, Marseille a établi un zonage des tissus urbains à
dominante pavillonnaire et y impose un pourcentage d'espaces verts compris entre 40 et 70%,
dont deux tiers de pleine terre selon la configuration et les enjeux (paysagers, d'accès, etc.),
indique l'étude. Dans le même souci d’amélioration du cadre de vie, vertueuse pour la
protection de la biodiversité, plusieurs villes interrogées incitent à des opérations de
fleurissement des rues aux abords des habitations comme Perpignan avec sa campagne
intitulée "Fleurs des villes". "L’urgence de protéger la biodiversité et de sanctuariser des îlots
de fraîcheur en ville a bien été saisie par les municipalités, se félicite Pascal Goubier,
président d’Hortis, organisation qui regroupe les responsables d'espaces nature en ville, et coprésident de l’Observatoire. Pour autant, les sujets de l’attractivité et de l’essor économique
devraient devenir les prochains piliers des politiques de végétalisation, en associant les
citoyens et les acteurs privés dans cette démarche."
Concrètement, une majorité de villes ont décidé de réduire la part de sols artificialisés en
investissant dans des travaux de désimperméabilisation – (solution préférée de 15 collectivités
sur 18 ayant répondu à l'enquête). 12 villes s'engagent ou se sont déjà engagées dans la
revitalisation de friches urbaines – c'est le cas du projet Reims Grand centre qui vise à
requalifier un secteur d’anciennes friches d’activité de 7 hectares (soit l’équivalent de 10
terrains de foot) en plein cœur de ville, en y intégrant un important volet végétal (150 arbres,
18.350 arbustes et plantes vivaces, 3.000 m² de prairies, une forêt urbaine sur 1.600 m²) avec
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une végétalisation des noues (sortes de fossés peu profonds et larges pour recueillir
provisoirement les eaux de ruissellement) et des parcelles d’infiltration.
Par ailleurs, presque la moitié des villes répondantes (8 sur 18) envisagent ou ont déjà débuté
le verdissement des cours d’école. C’est le cas de Paris qui a lancé l’initiative des cours Oasis.
Ce projet vise à la fois à assurer une meilleure gestion de l’eau de pluie, en plus
d’aménagements plus ludiques pour les enfants. Pensées comme des îlots de fraîcheur au
cœur des quartiers, ces cours ont également été conçues pour accueillir un public plus large en
dehors des temps éducatifs et devenir notamment des "refuges" pour les personnes
vulnérables durant les vagues de chaleur. Des projets semblables sont en cours dans d’autres
villes telles que Nancy (43 cours d’école concernées) et Montpellier, ou encore Nice et
Poitiers prochainement.
De manière générale les villes veulent éviter d’artificialiser encore plus, et intègrent pour cela
quasi systématiquement des concepteurs paysagistes dans les projets de maîtrise d’œuvre (14
collectivités sur 18) et des mesures coercitives dans les plans locaux d'urbanisme (PLU/
PLUi) dans 10 cas sur 18, relève encore l'étude.
Localtis, 26 février 2021
Tags : Environnement/Généralités, politiques publiques, Sols – UrbanismePatrimoine/Espaces publics, Habitat,mode de vie
208 – PRÈS DE LILLE, ÉCOLIERS ET HABITANTS PLANTENT UNE FORÊT
URBAINE DE 3 000 ARBRES !
Comme de nombreuses communes de la métropole de Lille, Templemars (Nord) aura le droit
à sa forêt urbaine ! Jusqu’à dimanche 21 février 2021, les écoliers et les habitants planteront
près de 3 000 arbres et arbustes, selon la méthode japonaise Miyawaki
La méthode Miyawaki consiste à planter des arbres et arbustes, natifs de leur territoire, pour
reverdir une zone urbaine. La particularité de cette méthode est que les espèces plantées, en
très grand nombre sur une petite surface (trois à quatre arbres par mètre carré), vont s’aider
entre elles.
Ce type de projets, nouveau en France, n’est pas une première dans le coin. Avant
Templemars, les communes de Roubaix, Bondues ou encore Calais ont pu en bénéficier,
financé à 90 % par la région des Hauts-de-France.
À Templemars, les 3 000 arbres seront plantés sur la plaine en face de l’école primaire DoltoPasteur, sur six îlots d’une surface totale de 1 000 m2. « Cela va permettre de créer des zones
d’ombres mais aussi de casser le vent. Pour le moment, cette grande plaine de 4600m2 est
inexploitée. À terme, un parc y sera aussi construit, en harmonie avec la forêt, avec des jeux et
des accès inclusifs, en matière éco-responsables.
Les élèves sont impliqués dans le projet : chaque écolier plantera plusieurs arbres et pourra
même y inscrire son nom ou celui d’un de ses proches.
Un projet accueilli à bras ouvert par toute l’équipe pédagogique et s’inscrivant dans la
dynamique environnementale et développement durable de l’école : carré potager et mare au
sein de l’école, opération nettoyer la nature… » Quand les arbres auront poussé, d’autres
projets y seront réalisés, comme la création de nichoirs ou hôtel à insectes. »
La Marne par internet, 21 février 2021
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Espaces publics – Démocratie participative
207 – DES GARAGES A VÉLOS SÉCURISÉS POUR LES HABITANTS
Page 35 sur 110

Ces boxes sécurisés sont des abris collectifs de 6 places où l’on peut laisser son vélo (muni
d’un antivol), voire un peu de matériel (casque, vêtement de pluie), comme une voiture au
garage. Ils s’installent sur la voie publique (parking, trottoirs larges, placettes, etc.). Bien
pratiques lorsqu’on ne dispose pas d’une place suffisante dans son habitat, leur usage suppose
(à Nancy) une caution de 50€ et un abonnement, annuel (10€) ou mensuel (1€).
L’Est républicain, 14 février 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos, stationnement
206 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : « ON NE PARLE PAS ASSEZ DU
RÔLE ESSENTIEL DES COLLECTIVITÉS »
Laetitia Janicot, professeure de droit public à l'université de Cergy-Pontoise, a dirigé la
rédaction d'un ouvrage intitulé "Les collectivités territoriales et la protection de
l'environnement". Dans celui-ci, elle rappelle que plusieurs outils permettent aux collectivités
de jouer le rôle déterminant qu'elles ont en la matière.
« Quelles sont les raisons qui expliquent le rôle grandissant des collectivités dans le domaine
de la protection de l’environnement ? Il me semble qu’il y en a au moins trois.
La première est certainement politique : c’est un domaine très présent dans les débats ; cela
agit sur l’attractivité de leur territoire.
La deuxième raison est économique : faire émerger des entreprises locales et de nouveaux
emplois, (par exemple, les circuits courts), malgré des coûts supplémentaires à court terme.
La troisième raison est juridique : le droit donne de plus en plus de compétences aux
collectivités, sauf en matière de pesticides et bien que la logique de centralisation de la police
spécialisée va continuer à s’appliquer (on le voit depuis quelques mois au sujet de la police
sanitaire)..
Les principaux moyens mis à la disposition des collectivités pour protéger l’environnement
sur leur territoire sont alors :
- l’information des administrés dans des domaines spécifiques (déchets, qualité de l’eau,
etc.), mais c’est en quelque sorte le minimum des outils.
- l’aménagement ; de plus, les collectivités ont la charge directe d’un certain nombre de
services publics locaux qui ont un lien avec l’environnement et leur permettent de
contribuer à sa protection : la collecte et le traitement des déchets, l’assainissement, la
Gemapi, l’appréhension des risques naturels …
- les politiques publiques qu’elles portent ; par exemple, le développement économique,
le logement, les transports, l’urbanisme …
- le respect de l’environnement dans leur fonctionnement : lorsqu’elles achètent,
lorsqu’elles gèrent ces biens, dans le cadre de leur budget.
- le contentieux leur permet d’aller devant le juge pour faire avancer la protection de
l’environnement et conduire l’Etat à assumer ses responsabilités (par exemple, le
recours exercé par la commune de Grande-Synthe est très emblématique).
La Gazette.fr, 11 février 2021
Tags : Environnement/Généralités, politiques publiques
205 – LE VÉLO DOIT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LA FUTURE LOI CLIMAT
Selon l’étude présentée le 9février, menée par le Club des villes et territoires cyclables sur les
aménagements de transition en faveur du vélo dans les déplacements du quotidien, réalisée
auprès de 148 collectivités de toutes tailles (soit plus de 31millions de Français concernés), un
tiers d’entre elles ayant une dominante rurale, pour 65% des collectivités, la crise sanitaire a
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renforcé et accéléré leur politique cyclable, y compris dans des collectivités qui n’étaient pas
prêtes ou en capacité de créer des aménagements cyclables et/ou piétons de transition. Une sur
cinq, annonce vouloir se lancer dans des plans vélo et des schémas directeurs.
La marge de progression est immense quand on sait que 60% des déplacements domiciletravail de moins de cinq kilomètres sont faits en voiture.
Au-delà, le Club souhaite que 2021 soit l’année de véritable lancement de la mise en œuvre
concrète du “savoir rouler” dans les écoles et collèges. Il exprime des attentes fortes en
matière de sécurité des cyclistes, domaine dans lequel des progrès doivent être rapidement
faits. La question de la montée en puissance des financements pour le vélo en appui des
territoires est évidemment plus fortement posée que jamais».
C’est pourquoi une action est lancée avec le Club des élus nationaux pour le vélo (67
parlementaires adhérents actuellement) afin de mobiliser députés et sénateurs pour consolider
la place du vélo dans les futurs projets de loi.
Ville, Rail et Transports – La Lettre confidentielle, 10 février 2021
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos
204 – ALIMENTATION : L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL AU BANC
D’ESSAI
Après un NutriScore évaluant la qualité nutritionnelle des aliments, l’Etat a mis à disposition
du public la base de données Agribalyse qui contient les scores de 2500 aliments calculés
selon leur cycle de vie. Mais les critiques lui reprochent de favoriser la plus ou moins grande
durée processus industriel au détriment de l’usage de produits considérés comme nocifs pour
l’environnement. Ils illustrent ce paradoxe en avançant qu’une telle méthode reviendrait à
donner une meilleure note à un poulet élevé en cage en quelques semaines qu’à un poulet de
plein air nourri au grain. Face à ce paradoxe, ils ont créé le logo Eco-Score, calculé à partir de
celui d’Agribalyse, tempéré par des bonus-malus selon le système de production, le transport
de chaque ingrédient, l’emballage, la surpêche, la déforestation liée à l’huile de palme, etc.
Que Choisir, février 2021
Tags : Environnement/Agriculture – Développement territorial/Santé
203 – DES SUPER-REFROIDISSEURS ÉCONOMES EN ÉNERGIE
L’Institut Pprime de Poitiers a mis au point un démonstrateur qui permet de tester des
refroidisseurs radiatifs passifs. Ces surfaces artificielles restent plus froides que l’air
environnant (en moyenne 10°C en dessous de la température ambiante), même en plein soleil,
grâce à leur capacité à réfléchir le rayonnement solaire et à émettre de la chaleur.
Le Monde, 27 janvier 2021
Tags : Energie-Climat/Climat – Urbanisme-Patrimoine/Habitat, mode de vie
202 – JUSTICE ENVIRONNEMENTALE : LA LOI EST PUBLIÉE
La loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale
spécialisée a été promulguée ce 26 décembre. Consacré (titre I) à la mise en place du nouveau
Parquet européen, installé fin septembre 2020, le texte (titre II) améliore par ailleurs la
procédure pénale en faveur des juridictions spécialisées, et en particulier dans le domaine de
l’environnement, après avoir fait le constat que le contentieux environnemental ne représente
que 1% des condamnations pénales. Au moyen tout d’abord de la spécialisation d’un tribunal
judiciaire, dans le ressort de chaque cour d’appel, pour connaître des délits prévus par le code
de l’environnement et des infractions connexes (article 15). Et sur le même modèle (article
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17) pour le contentieux civil (actions relatives au préjudice écologique et actions en
responsabilité civile). Le champ de compétence des pôles spécialisés couvrira en outre
certaines infractions figurant dans d’autres codes, comme le code forestier, le code minier ou
le code rural et de la pêche maritime relatives notamment aux produits pesticides et aux
végétaux.
Localtis, 8 janvier 2021
Tags : Environnement/Généralités, politiques publiques – Développement territorial/Sécurité
201 – UN PROJET CITOYEN EN FAVEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La Ville de Courbevoie, Dakia (filiale d’EDF) et l’association « Energie partagée » ont créé et
co-financé avec les habitants, ainsi devenant actionnaires, un parc de panneaux
photovoltaïques. Installés sur des bâtiments publics, ces équipements fournissent de
l’électricité à leurs occupants et ceux à proximité. Les actionnaires se rémunèrent sur les
revenus de la vente de l’énergie. Les habitants participent au projet en tant qu’actionnaires,
mais aussi au sein du Conseil de quartier qui participe à la définition des bâtiments
susceptibles d’accueillir les panneaux.
CourbevoieMAG, janvier 2021
Tags : Energie-Climat/Energie – Démocratie participative
200 – LA STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
2020-2024 VA – ENFIN – PRENDRE CORPS
Par circulaire relative à la "mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de
prévention de la délinquance (SNPD) 2020-2024", signée le 23 décembre le Premier ministre
demande aux préfets de veiller à la mise en œuvre opérationnelle de la tant attendue stratégie
nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 et d'en assurer une large diffusion. Une
fois encore, les élus locaux sont particulièrement sollicités.
La stratégie laissant "une large place à l'initiative locale et au droit à l'expérimentation" –
rappelons qu'aux termes de la loi n° 2007-297, le "maire anime, sur le territoire de la
commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre" –
,les préfets doivent, à partir du diagnostic de la délinquance dans leur département, définir
"avec l'ensemble des parties prenantes", parmi les 40 mesures proposées par la SNPD "celles
qui sont les mieux à même de répondre aux enjeux du département".
Les préfets sont également tenus de "mobiliser les instances locales de pilotage" de cette
politique, "en particulier les conseils locaux, intercommunaux ou métropolitains de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD, CISPD, SMSPD)". Et de veiller, conformément à la
loi, à ce qu'un CLSPD soit bien constitué dans les communes de plus de 10.000 habitants et
dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville (ou un CISPD
lorsqu'un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence).
Ils doivent également "encourager" les maires et présidents d'intercommunalités "à recruter et
former un coordonnateur CLSPD/CISPD/CMSPD, qui a vocation à devenir l'interlocuteur de
proximité des services de l'État et de l'autorité judiciaire".
Localtis, 8 janvier 2021
Tags : Développement territorial/Sécurité
199 – POURQUOI LES DEUX-ROUES MOTORISÉS DEVRAIENT PAYER LEUR
STATIONNEMENT
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Les Parisiens les plus âgés s’en souviennent : dans les années 1950-1960, tous les espaces
publics étaient envahis de voitures. Paris était devenue un gigantesque parking à ciel ouvert.
Un phénomène désormais oublié grâce une politique de modération de la circulation
automobile, poursuivie par tous les responsables, réduisant peu à peu de moitié le trafic,
comme le révèlent les bilans annuels de déplacement à Paris. Les besoins de stationnement
ont presque autant régressé et de nombreux parkings se trouvent désormais désertés.
Depuis quelque temps, les deux-roues motorisés ont à leur tour envahi les espaces publics, se
jouant des potelets et profitant paradoxalement de l’abaissement des bordures au droit des
passages piétons prévu pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Les
espaces publics sont redevenus un vaste parking, mais cette fois pour les deux-roues.
Dans une logique purement fonctionnaliste, un trottoir ou une place ne sert qu’aux
déplacements des piétons. Avec une conception aussi étroite, les deux-roues motorisés sont en
droit de considérer qu’ils peuvent stationner partout, pourvu qu’un couloir de circulation
suffisant soit laissé aux piétons.
En fait, un espace public a des usages bien plus larges : flâner, courir, admirer le paysage,
discuter, se reposer, respirer, se prélasser à une terrasse, jardiner au pied des arbres ou même
jouer pour les enfants. Tous ces usages très variés favorisent les rencontres et le respect des
différences, c’est-à-dire l’urbanité et finalement la démocratie. Ne laisser aux piétons qu’un
étroit couloir, c’est ne pas comprendre ce qui fait l’essence d’une ville et de la vie en société.
Ajoutons enfin que les espaces publics ne sont pas gratuits pour la collectivité. C’est un
patrimoine qu’il faut créer, aménager, éclairer, nettoyer, entretenir, embellir, surveiller et
rénover. Certes, mais les impôts sont faits pour cela, alors pourquoi payer le stationnement ?
Parce que ces espaces doivent servir à tout le monde et non pas seulement à quelques-uns. Si
les usagers motorisés – automobilistes, motards ou scootéristes – veulent les utiliser à leur
seul profit, il est normal qu’ils en dédommagent la collectivité, comme le font les
commerçants ou les restaurateurs qui payent une redevance d’occupation du domaine public
pour leurs étals ou leurs terrasses.
Outre la place qu’ils occupent, les deux-roues motorisés sont particulièrement bruyants, sans
qu’aucun contrôle ou presque n’y mette bon ordre. Le fond sonore de Paris est dominé par
leurs vrombissements.
Ces véhicules présentent également de nombreux risques, pour leurs utilisateurs comme pour
les autres usagers de la rue, principalement dus à des vitesses pratiquées excessives et aux
nombreuses infractions commises
La Gazette.fr, janvier 2021, citant : Frédéric Héran, Économiste et urbaniste, Université de
Lille, dans THE CONVERSATION
Tags : Mobilité-Voirie/Stationnement – Urbanisme-Patrimoine/Espaces publics
198 – MISE EN SERVICE DU 19E SITE D'INJECTION DE BIOMÉTHANE EN ÎLEDE-FRANCE
Porté par trois agriculteurs locaux, le site Énergie verte Roissy injecte depuis le 8 décembre
140 Nm3/h de biométhane dans le réseau de distribution de gaz exploité par GRDF. Cette
production de 13 GWh/an environ correspond à la consommation annuelle en gaz de 2 200
logements neufs ou de 50 bus alimentés en BioGNV.
Énergie verte Roissy sera alimenté par des Cultures Intermédiares à Vocation Énergétique
(CIVE) : pulpes de betteraves, maïs, seigle d’ensilage et issues de silos, issus des 900 Ha
d’exploitations agricoles. À l’issue du processus de méthanisation, ces produits seront
transformés en gaz renouvelable mais aussi en engrais naturel assurant un « retour à la terre ».
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Aujourd’hui 13 sites injectent du gaz vert dans les réseaux gaziers en Seine-et-Marne soit
l’équivalent des consommations énergétiques de 36 000 logements neufs chauffés à l’année
au gaz ou de 830 bus roulant au BioGNV. La mise en service de ce 13e site en Seine-etMarne, sur la commune de Thieux, canton de Mitry-Mory, témoigne ainsi de la dynamique
insufflée par le Département au travers de la charte CapMétha77, dont l’objectif est de couvrir
75% des besoins énergétiques résidentiels en biométhane d’ici 2030 et de favoriser une
mobilité décarbonée avec le bioGNV produit à partir de ce gaz vert.
AREC La Lettre d’informations n° 98 - Janvier 2020
Tags : Energie-Climat/Energie – Environnement/Agriculture
197 – UN VERGER DE 5 HECTARES FOURNIRA DES FRUITS À MOUSSY-LENEUF
Des arbres aux cantines scolaires, il n'y aura bientôt qu'un pas à Moussy-le-Neuf où la
municipalité vient de planter des arbres sur cinq hectares.
Pour l’instant, des pommiers, des poiriers, pruniers, kiwis, sont en cours de plantation. Les
jardiniers vont également installer des arbustes à petits fruits comme des groseilles, et des
framboises, ainsi que de la rhubarbe.
Des ruches seront installées pour favoriser la pollinisation et un jardin pédagogique sera
aménagé pour les enfants.
Objectif circuit court : dans un premier temps, la production du verger alimentera les écoles et
le collège, puis les habitants alentour.
La commune a établi un partenariat public-privé avec un maraîcher pour l’exploitation qui
fournit la cantine scolaire en légumes bio. Le verger restera public. « Il sera entretenu par un
atelier d’insertion », indique l’élu.
La Marne.fr, 09 janvier 2021
Tags : Environnement/Agriculture – Développement territorial/Aménagement/
196 – 50 000 € POUR RÉALISER VOS PROJETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL À
LOGNES
La mairie de Lognes met en place un budget participatif. Il permet de financer des projets
d’intérêt général imaginés par les habitants.
Il suffit d’avoir une simple idée au départ. Les participants peuvent lancer une proposition en
remplissant un formulaire sur le site de la mairie. Ils feront ainsi connaître leur projet et
d’autres citoyens pourront les rejoindre.
Une fois qu’ils auront précisé ensemble le projet, ils pourront le défendre en remplissant un
autre formulaire, à déposer en mairie ou par mail à democratie@mairie-lognes.fr
Les projets doivent être proposés par une équipe d’au moins trois Lognots de 16 ans ou plus.
Ils répondent à l’intérêt général, participent à l’amélioration du cadre de vie, du lien social et
bénéficient gratuitement à tous les Lognots.
Il ne faut pas que les projets impliquent des dépenses de fonctionnement pour les années
suivantes, autres que de l’entretien. Il faut bien détailler le projet dans le formulaire pour que
les services de la mairie puissent en faire une estimation technique, financière et juridique.
Les projets qui sont jugés réalisables seront soumis au vote des Lognots. Les habitants
choisiront ceux qui seront réalisés. Une enveloppe de 50 000 € en tout est prévue pour assurer
les investissements nécessaires.
La Marne. Fr, 06 janvier 2021
Tags : Démocratie participative
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195 – IDFM VOTE LE CALENDRIER D’OUVERTURE A LA CONCURRENCE
Prévue par la réforme ferroviaire de 2018, l’ouverture à la concurrence va se faire
progressivement, selon un calendrier adopté le 9 décembre par IDFM.
Lignes concernées
Désignation de Date 1ère
l’opérateur
circulation
T4, T11 et la branche Esbly-Crécy
mi-2022
déc. 2023
T12 et T13
2023
déc. 2024
Lignes J et L
2024
déc. 2025
Ligne R
2025 ou 2026
Déc 2026 ou 2027
Ligne P
2026
déc. 2027
RER E
2026
déc. 2027
Lignes H et K
2027
déc. 2028
RER D
2031
déc. 2032
RER C
2032
déc. 2033
Ville, Rail & Transports, 16 décembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Rail

194 – QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR : COMMENT LES ÉLUS PEUVENT AGIR
Comment mener une politique de qualité de l'air intérieur en tant qu'élu local ? C'est à cette
question qu'entend répondre un "cahier de solutions locales" co-publié par Villes de France, le
Cerema et Veolia. Il commence par rappeler les enjeux en termes de santé publique et leurs
responsabilités en la matière, notamment pour la surveillance de la qualité de l'air dans les
établissements recevant du public (ERP), avant de décrire les moyens dont disposent les élus.
Ceux-ci peuvent agir à l'échelle d'un bâtiment - repérage des sources d'émissions de polluants
pour les réduire au maximum, renouvellement de l'air et suivi de sa qualité, information et
sensibilisation des occupants et gestionnaires pour pérenniser les bonnes pratiques – mais
aussi au niveau de la ville tout entière, à travers la planification territoriale, la rénovation
énergétique des bâtiments. Sans oublier l'information et la sensibilisation du grand public.
Plusieurs retours d'expériences locales sont présentés dans les crèches et les écoles, les
piscines ou encore les hôpitaux.
Localtis, 04 décembre 2020
Tags : Environnement/Air – Développement territorial/Généralités, politiques publiques
193 – LA STRATÉGIE "MOBILITÉ ET TRANSPORT 2020-2023" DE L'ADEME
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOBRIÉTÉ
La stratégie "Mobilité & Transport 2020-2023" de l'Ademe a vocation à porter des actions
pour les quatre années à venir autour de trois axes complémentaires.
Le premier vise à accompagner l’évolution des comportements et des modes de vie
(télétravail et e-commerce notamment). Il concerne surtout les enjeux de la sobriété pour
économiser les ressources, les matériaux, les déplacements et aussi l’espace et le temps.
Le deuxième axe vise à favoriser un report vers des modes plus économes et favorables à
l’environnement. "L’objectif est de développer la mobilité active (pratique du vélo
notamment) et partagée (covoiturage, etc.) ainsi que de favoriser le report de la route et de
l’air vers le fer, la mer et le fluvial pour les marchandises, explique l'agence
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Le troisième axe consiste à transformer le parc de véhicules actuels vers des véhicules à
faibles émissions de CO2. Pour y parvenir, l’Ademe entend notamment travailler sur
l’électromobilité ou l’hydrogène et miser sur le lancement de différents programmes
d’Investissements d’avenir.
Localtis, 04 décembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques
192 – BIENTÔT UN NOUVEAU BUS DIRECT CHELLES-VAL DE FONTENAY :
DONNEZ VOTRE AVIS
Relier Chelles-Gournay et Val de Fontenay en 30 minutes en bus : ce sera possible dans
quelques années avec la nouvelle ligne de bus. L'enquête publique devrait débuter en 2023.
Des aménagements de voirie seront nécessaires pour créer cette nouvelle ligne de bus qui
reprendra en partie le tracé de la ligne 113. Elle circulera sur l'ancienne route nationale 34, qui
longe la Marne. Elle reliera les gares de Chelles-Gournay, Neuilly Plaisance et Val de
Fontenay en passant par la ZAC Maison Blanche et le quartier de Val de Fontenay (les
pouvoirs publics prévoient l'arrivée de 36 000 nouveaux habitants d'ici 2030 entre Val de
Fontenay et Chelles). Maison Blanche sera à 10 minutes de Chelles-Gournay.
Une piste cyclable sera aménagée tout le long du tracé.
À Chelles, le bus circulera sur l'avenue Foch entre l'avenue du Général de Gaulle et la place
Gasnier Guy. Une voie de bus unique sera aménagée au milieu de l'avenue pour les bus
circulant vers la gare de Chelles-Gournay. Ceux qui repartiront vers Val de Fontenay
emprunteront la voie de circulation normale.
Il y aura un bus toutes les trois minutes aux heures de pointe. La fréquentation prévue est de
40 000 voyageurs par jour sur cette ligne, qui comptera 17 stations sur 7 communes.

La Marne, 02 décembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Bus,Voirie
191 – VOICI À QUOI RESSEMBLERA LA GARE GRAND PARIS EXPRESS DE
CHELLES
Dans dix ans, si tout va bien, Chelles reliera directement Noisy-Champs et Le Bourget RER
par la future ligne 16 du métro.
Sur ce tronçon, les travaux sous terre devraient commencer à l'automne 2021. La nouvelle
gare sera reliée à la gare de Chelles-Gournay par des ascenseurs. Un nouveau bâtiment est
prévu pour y accéder, au bout de la galerie SNCF.
Le bâtiment comportera 2 300 m². Dans cet espace, les commerces occuperont 400 m². Le
quai, lui, fera 26 mètres de long. Tout sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parallèlement, quatre ouvrages seront aménagés pour la ventilation et pour permettre aux
secours de descendre dans le couloir du métro en cas de besoin. Espacés de 800 m maximum,
ils se trouveront rue Victor Hugo, rue Gustave Nast, rue des Sources et chemin du Bel Air.
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La Marne, 02 décembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Rail – Développement durable/Aménagement
190 – CONSTRUIRE LA VILLE INCLUSIVE
Dans une étude sur le paysage urbain et les usages qu’en font les femmes, l’auteure de
l’article, urbaniste à l’agence City Linked à Paris, a montré par exemple que, pour que cellesci allongent le temps qu’elles passent dehors, installer des bancs devant l’école et fermer la
rue leur permet de discuter pendant que leurs enfants jouent en sécurité. Elle a étendu depuis
ses analyses à d’autres publics souvent oubliés : les seniors, les personnes en situation de
handicap, les enfants, les précaires et s’appuie sur la participation des habitants.
Le Monde, 1er décembre 2020
Tags : Urbanisme/ Espaces publics
189 – LA TOXICITÉ DES PARTICULES FINES VARIE SELON LEUR SOURCE
D’ÉMISSION
D’après une étude européenne coordonnée par l’Institut Paul-Scherrer (Suisse) publiée dans la
revue Nature, les particules les plus toxiques sont celle issues de la combustion de la biomasse
(essentiellement le chauffage au bois) et du trafic routier. Et concernant ce dernier, plus que
les gaz d’échappement, ce sont les particules produites par l’usure des freins et des pneus, qui
comportent de nombreux métaux : cuivre, manganèse, au très fort potentiel oxydant, ainsi
qu’étain, antimoine, zinc … Les scientifiques de l’Inserm ainsi que du collectif Air-SantéClimat notent que ce n’est pas l’électrification des véhicules qui fera reculer cette pollution,
mais des recherches menant à réduire la teneur en métaux toxiques des plaquettes de frein. Ils
s’alarment de l’orientation des pouvoirs publics qui, à contresens de ces constats, vise à
interdire le chauffage au gaz et à encourager le chauffage individuel et les centrales
collectives au bois.
Le Monde, 29-30 novembre 2020
Tags : Environnement/Air
188 – EXTENSION DES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS AUX
AGGLOMÉRATIONS DE PLUS DE 150 000 HABITANTS
Les zones urbaines interdites aux véhicules routiers les plus polluants vont s’étendre au cours
des prochaines années, en trois temps : 2021, 2023 et 2025.
Pour commencer, sept nouvelles métropoles françaises créeront une ZFE en 2021, en plus des
quatre déjà existantes (Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes-Métropole, Ville de Paris et
Métropole du Grand Paris). Dans ces onze ZFE, l’Etat encadrera les restrictions de circulation
des véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 qui s’appliqueront à partir de 2023 « dans celles qui ne sont
pas sur une trajectoire leur permettant de respecter les valeurs limites de qualité de l’air »,
selon le ministère de la Transition écologique. En outre, les collectivités territoriales resteront
libres de fixer des règles « plus strictes en fonction de leurs spécificités locales ».
Enfin, « dans le cadre de la loi Convention Citoyenne pour le Climat, l’Etat amplifiera son
action en faveur d’une meilleure qualité de l’air en étendant le dispositif des zones à faibles
émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici 2025 », soit 35
nouveaux territoires concernés. Et afin de faciliter la création de ces ZFE étalées sur plusieurs
communes, « cette compétence sera désormais confiée au président d’intercommunalité afin
de simplifier le processus administratif et de garantir des mesures de circulation homogènes à
l’échelle de chaque zone à faibles émissions ». Et pour permettre aux collectivités locales de
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garantir le respect de ces zones, l’Etat « entend accélérer les travaux relatifs aux contrôles
automatisés ».
Ville, Rail & Transports, 25 novembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Automobiles – Environnement/Air
187 – L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE GRÂCE A UNE SERRE INTELLIGENTE
Que vous soyez dans un petit studio en ville ou dans une maison de campagne, les "smart"
serres personnelles Myfood permettent de cultiver à quelques pas de votre cuisine.
Connectées, elles permettent de contrôler à distance la température, l’humidité et l’acidité de
l’eau, et informe via des tutoriels sur les mesures optimales à prendre pour obtenir les plus
belles pousses et il ne faut « s’en occuper » que deux heures par semaine en moyenne pour
planter les graines, préparer les semis, nettoyer les filtres ou encore adapter le système à la
saison.
La serre fonctionne pratiquement sans arrosage, ni aucun produit chimique grâce à deux
techniques de culture : l’aquaponie et la bioponie.
Selon une étude de la Fondation Solar Impulse, pour une serre produisant plus de 2 000 euros
de nourriture par an, l’investissement est remboursé en cinq à huit ans. Avoir un potager chez
soi réduit la pollution engendrée par l’agriculture ordinaire, mais aussi celle due au transport
des végétaux.
Paris Match par internet, 25 novembre 2020
Tags : Environnement/Agriculture – Développement territorial/Economie
186 – QUAND LE FRET PASSE SUR DEUX-ROUES
A Strasbourg, Urban Logistic Solutions (ULS) a décroché plusieurs contrats de transport pour
approvisionner des débits de boissons, des commerces et pour acheminer des matériaux de
chantier vers la Manufacture, un projet majeur de réhabilitation de friche industrielle en
centre-ville. Ce contrat spécifique porte sur la livraison de 700 tonnes de pavés, acheminés
par barge fluviale entre le port du Rhin et le centre-ville puis sur les 300 derniers mètres à
l’aide de vélos électriques auxquels sont attelées des remorques.
L’entreprise exploite un entrepôt de 20000 mètres carrés dans le port du Rhin et une plateforme de 400 mètres carrés à proximité du centre historique de Strasbourg, dans un périmètre
où la collectivité interdit toute livraison motorisée à partir de 11h 30. L’idée est d’y remplacer
des camionnettes par des vélos.
Suite à des propos mettant en cause la pénibilité et les faibles salaires supposés accompagner
ce mode d’exploitation, le fondateur et dirigeant d’ULS explique : « L’entreprise exploite sept
vélos électriques attelés, deux barges capables d’emporter 122 tonnes de marchandises ; elle
emploie 14 personnes et nos compagnons sont salariés, à 1400euros nets par mois ; les
marchandises sont chargées par une grue. Aucun salarié ne s’expose à des troubles
musculosquelettiques. Les services de prévention de la Carsat peuvent le confirmer».
Ville, Rail & Transports, La Lettre confidentielle, 19 novembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos – Développement territorial/Economie
185 – UN NOUVEAU QUARTIER VA NAÎTRE A CASTERMANT
Transformation complète à Castermant. Un nouveau quartier va bientôt être construit sur un
terrain supérieur à 4 ha. L'emprise comprend l'actuel musée des transports, le centre technique
municipal et deux parcelles en friche, notamment celle nommée « trou du cirque » par les
vieux Chellois.
Page 44 sur 110

Les premiers dépôts de permis auront lieu courant 2021. C'est ce qu'annonce Atland, l'un des
deux promoteurs en charge du projet avec Vinci. La construction devrait s'étaler ensuite sur
trois fois deux ans.
Environ 700 logements seront construits, selon une première estimation. Ils seront
majoritairement en accession à la propriété, mais comprendront aussi du locatif intermédiaire
et un peu de logement social.
En plus de logements, un nouveau bâtiment de 4 000 m² sera construit spécialement pour le
musée des transports, qui sera juste à côté des voies de chemin de fer. « Lors du choix du
promoteur, il a été imposé comme condition sine qua non que le projet comprendrait un
bâtiment pour le musée », déclare la mairie de Chelles.
Pour compenser cet investissement, les promoteurs aménageront une zone artisanale en
réhabilitant les bâtiments remarquables de l'actuel centre technique municipal, une surface
comprise entre 2 300 et 2 400 m².
Le cahier des charges prévoit aussi des espaces verts et des liaisons douces.
Le projet permettra également de financer l'extension de l'école Lise London
Une crèche de 300 m² sera également aménagée, ainsi qu'une salle polyvalente entre 400 et
500 m².
Atland explique : « L'architecture des nouveaux bâtiments restera assez proche des codes
traditionnels de Chelles : volière, serrureries ouvragées… Nous nous sommes inspirés de
quelques maisons remarquables de la ville. » Le projet est conçu par le cabinet d'architectes
Sathy, par l'Agence française et par l'agence Laurence Fournet.
S’agissant du musée, le projet prévoit en outre des événements, conférences et autres
présentations, notamment sur les mobilités de demain : moteurs à hydrogène, voiture
autonome… Des partenariats sont envisagés avec EDF ou encore l'Institut français des
sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar, devenu
Université Gustave Eiffel).
La Marne 18 novembre 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Habitat, mode de vie – Développement
territorial/Aménagement
184 – LA BRIGADE À VÉLO MET UN COUP DE FREIN AU FLÉAU DU
STATIONNEMENT GÊNANT SUR LES PISTES CYCLABLES
A Montpellier, afin de favoriser la politique des mobilités douces, depuis fin août 2020, une
brigade à vélo sanctionne les véhicules garés sur les pistes cyclables.
Le but est d’encourager les déplacements doux à Montpellier, une mesure qui s’ajoute à la
gratuité des transports en commun (le week-end, dans un premier temps) et à la densification
du réseau de pistes cyclables.
Dispositif : deux patrouilles par jour, soit quatre agents mobilisés sur les pistes cyclables (165
kilomètres).
laGazette.fr 16 novembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/ Vélos – Développement durable/Sécurité
183 – LES EUROPÉENS ONT DROIT À UN AIR « POTABLE »
L’article rapporte les études faisant état de l’interdépendance entre les santés humaine,
animale et environnementale (approche « One Health » – Une seule Santé), mais se concentre
sur la pollution de l’air en rappelant que, « en France, 50.000 décès sont attribuables aux
dégradations de la qualité de l’air, pour un coût de 2% du PIB ». Par ailleurs, l’auteur souligne
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que l’exposition aux particules fines aurait accru la mortalité due au Covid-19 de près de
15%.
Le Monde, 15-16 novembre 2020
Tags : Environnement/Air – Développement territorial/Economie/Santé
182 – CITÉ CHEMINOTE. LES ARCADES FLEURIES BIENTOT DÉMOLIES, 300
FAMILLES SERONT RELOGÉES
La transformation de la cité cheminote de Chelles a commencé. Le défi sera de reloger sur
place tous ceux qui le souhaitent. Une fois les travaux finis, il y aura deux fois plus de
logements au même endroit. L'ensemble de neuf grands immeubles et 60 pavillons aura
autant de logements sociaux (il en existe 311 actuellement). Il y aura en plus quelque 150
logements en accession à la propriété. En tout, 658 logements seront construits à la place des
311 démolis.
Les espaces publics devraient être plus larges avec des parcours pour les piétons. Les plus
jeunes pourront circuler plus aisément vers les lycées, l'école des Arcades, le gymnase ou les
terrains de sport. Des pistes cyclables devraient desservir l'ensemble et des arceaux pour vélos
fermés à clé seront aménagés en pied d'immeubles. De nouveaux bus pourraient même
desservir les nouvelles Arcades fleuries.
Le bailleur ICF La Sablière assure que la priorité est de reloger les locataires actuels selon
leurs besoins et leurs envies.
Mais selon l'association Amicale de défense des locataires breuillois, chellois et vairois
(ADLBCV), « Le projet comprend des logements trop grands vu les moyens des locataires
actuels, affirme l'ADLBCV. 19 % des locataires sont demandeurs d'emploi et 42 % touchent
des aides au logement, certains devront payer 100 à 150 € de plus. » Autre problème : depuis
une loi de 2017, les personnes seules ont droit au maximum à un T2. Celles qui vivent dans
un T3 pourraient donc être relogées dans un plus petit logement, contre leur choix
Les nouveaux bâtiments consommeront peu d'énergie et seront très bien isolés. Les
techniques de construction et de démolition permettront également de diminuer l'empreinte
carbone. Les déchets seront réemployés autant que possible dans d'autres chantiers à
proximité du quartier. Les jardins privés permettront de limiter les rejets d'eaux pluviales.
Le projet est certifié Haute qualité environnementale (HQE) et Énergie positive sobriété
carbone (E + C-), assure ICF La Sablière.
Sur place, en plus des logements, une crèche d'une quarantaine de places, des locaux
médicaux (150 m² pour trois professionnels de santé) et une maison de quartier seront bâtis.
Cette maison de quartier accueillera des activités périscolaires, des activités pour adultes, des
associations ou encore un point d'accès au droit.
Le site de 3,2 ha aura différents espaces verts. Des potagers individuels borderont les
immeubles au Sud, un parvis sera aménagé devant l'école des Arcades fleuries. Les grands
tilleuls au centre des Arcades fleuries seront conservés et de nouveaux arbres seront plantés. Il
y aura également une aire de jeux et des jardins privés.
La Marne du 11 novembre 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Habitat, mode de vie – Développement
territorial/Aménagement
181 – MOBILITÉ BAS-CARBONE – ET SI LA FRANCE FAISAIT FAUSSE ROUTE
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On connaît l’objectif que s’est fixé le pays: atteindre la neutralité carbone en 2050. Se donnet-on les moyens de l’atteindre? La question s’impose et le Forum Vies Mobiles (soutenu par le
groupe SNCF) lui apporte une réponse tranchée: c’est non.
Dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) il faut notamment réussir une
«transition mobilitaire», qui devait faire porter l’effort sur l’automobile et les automobilistes.
Le Forum s’est demandé, en partant du mouvement des Gilets jaunes, ce qu’il en est de
l’acceptabilité de la politique arrêtée, et en relevant que «l’empreinte carbone des individus
est très différente en fonction du revenu, ce qui n’avait pas été suffisamment pris en compte
dans le projet de taxation carbone (augmentation de la contribution climat- énergie), et a été
un moteur-clé de la mobilisation des gilets jaunes».
Il a également avancé trois facteurs explicatifs de la faiblesse des réalisations :
- la politique est segmentée, confiée à des instances distinctes, la Direction générale de
l’énergie et du climat (DGEC) étant distincte de la DGITM au sein du ministère de la
Transition écologique, de même que l’UE est divisée entre DG Climat et DG Mov.
Quant au transport aérien, il est lui, traité à part.
- un vrai problème sur le suivi de l’évolution de l’empreinte carbone, et un déficit
d’autonomie dans l’expertise de l’Etat et de la société civile.
- «la hiérarchisation inversée».
Explications sur ce troisième facteur.
Le plus efficace les moyens de la transition, c’est l’évitement (en jouant notamment de la
carte du télétravail), puis vient le report modal ou le changement de pratique et, en dernier
lieu seulement, ce que peut apporter la technologie. Exactement à l’inverse de politiques
publiques qui misent d’abord sur la technologie.
Le Forum Vies mobiles fait donc quatre recommandations :
- Changement d’approche, en réunissant une convention climat permettant aux gens de
dire ce qu’ils souhaitent en la matière, et la prise en compte de l’impact social et
environnemental.
- Changement de priorité, privilégiant l’évitement. Or, cela conduit à repenser
l’aménagement du territoire, en privilégiant notamment la ville du quart d’heure. En
pensant la question d’AO capables de gérer la multimodalité dans toutes ses
dimensions, et pas seulement le transport collectif.
- Changement de politique industrielle, faisant de la réduction du poids des voitures une
priorité ; création d’une direction interministérielle chargée de la mise en cohérence de
l’action publique ; mise en place d’indicateurs pertinents, sur l’empreinte carbone par
les personnes ou par les entreprises
Ville, Rail &Transports, 140 novembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/ Généralités, politiques publiques
180 – PLAN VÉLO : QUEL IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE EN VILLE ?
Alors que le champ de prédilection du vélo (non assisté) se situe en priorité sur les trajets de
moins de 5 km, qui va accepter de changer de mode en faveur du deux roues pour ses
déplacements domicile/travail de moins de 5 km ? s'interroge l'UTP (Union des transports
publics et ferroviaires) qui décrit deux scénarios extrêmes :
- Un report exclusif des autosolistes vers les vélos et EDP (Engins de déplacement
personnels – ndlr) aurait un impact remarquablement favorable sur la qualité de l’air
et la congestion des villes.
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Tout au contraire, un transfert modal exclusif de la marche à pied et des TC (transports
en commun, ndlr) vers les vélos et EDP, amènerait une augmentation des trajets à vélo
s’ajoutant à la congestion urbaine actuelle.
Pour l’étude, bien que le gabarit d’un vélo soit plus réduit que celui d’une voiture, une forte
croissance des déplacements sur la chaussée par des véhicules plus agiles, mais plus lents en
accélération comme en vitesse de pointe, aurait certainement un impact non négligeable sur
les niveaux actuels de congestion, de vitesse des flux et de la pollution dans les villes, mais
aussi sur le nombre de tués à vélo.
Localtis, 06 novembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos
179 – UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT SECURISÉ POUR LES VÉLOS
TESTÉE A ROUEN
Selon une enquête du cabinet 6-t, 10 % des personnes interrogées achèteraient un vélo si elles
disposaient d’un moyen de stationnement sécurisé dans l’espace public.
D’où la solution présentée par deux entrepreneurs, le cadenas connecté, combiné à un
dispositif fixé à un potelet.
La connexion du dispositif avec le serveur de Sharelock permet également de connaître
“l’occupation“ du cadenas et sa géolocalisation. Ainsi, chaque cycliste peut réserver sa place
via l’application, avant son départ, en quelques clics. Cela permet aussi de collecter des
données d’usage, qui peuvent intéresser les collectivités locales.
Si l’installation des cadenas connectés est gratuite pour les collectivités, leur utilisation sera
payante pour l’utilisateur : 10 euros par mois avec l’assurance de se faire rembourser 200
euros en cas de vol.
La Lettre confidentielle de Ville, Rail & Transports, 05 novembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/ Vélos, Stationnement
178 – CHATEAUROUX AUGMENTE LE VERSEMENT MOBILITÉ POUR
FINANCER SES TRANSPORTS
Faut-il le rappeler, la gratuité des transports a un coût. L’agglomération de Châteauroux, qui
avait instauré la gratuité de ses transports en 2001, a décidé de faire passer le taux du
versement mobilité, payé par les entreprises de l’agglomération, de 0,6 à 0,8 % de la masse
salariale.
« Avec la gratuité, on avait réussi à équilibrer les dépenses, en supprimant les frais liés à la
billetterie, aux contrôles. Mais depuis, nous avons considérablement augmenté l’offre de
transports. Le nombre de kilomètres annuels effectués par les bus a augmenté de 39 % ces 20
dernières années. Désormais, les quinze communes de l’agglomération sont desservies »,
explique encore un élu. Il y aussi « la prise en charge de nouvelles compétences, comme
l’organisation des transports scolaires depuis 2008 ».
Il s’agit aussi de financer la transition vers des transports plus respectueux de ’environnement,
avec l’acquisition de six bus à hydrogène et le développement de l’hybride sur le reste de la
flotte au fur et à mesure du renouvellement du matériel », ainsi que la construction d’un
nouveau centre de maintenance.
La Lettre confidentielle de Ville, Rail & Transports, 05 novembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques
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177 – LA MAUVAISE QUALITÉ DE L’AIR, FACTEUR DES RISQUES
SUPPLÉMENTAIRES
Une étude de l’Institut Max-Planck de Chimie à Mayence (Allemagne) démontre que respirer
un air de mauvaise qualité accroît le risque de mourir du Covid-19. Les lésions aux poumons
occasionnées en particulier par les particules fines favorisent la pénétration du virus dans le
sang. En France, la proportion de décès dus au coronavirus, liés à la pollution de l’air
atteindrait 18% tandis que le nombre global de décès dus à cette pollution, a été réévaluée,
passant de 48000 par an à 67000.
Le Monde, 04 novembre 2020
Tags : Environnement/Air – Développement territorial/Santé
176 – DES NIVEAUX ALARMANTS DE PESTICIDES DANS LES SOLS
Une étude à paraître en janvier 2021 dans la revue Agriculture, Ecosystems & Environment
montre la faculté des pesticides à se diffuser hors de la zone traitée et leur accumulation en
quantités alarmantes et en combinaison entre diverses variétés. Les chercheurs ont trouvé des
concentrations létales dans les vers de terre et donc pour les oiseaux qui s’en nourrissent. Les
pesticides apparaissent alors comme « agents de changement global ».
Le Monde, 30 octobre 2020
Tags : Environnement/Agriculture, Sols
175 – 1,7°C
Le Cell Reports Physical Science rapporte qu’une peinture blanche a permis de refroidir un
toit de -1,7°C au-dessous de la température de l’air ambiant.
Le Point, 29 octobre 2020
Tags : Energie-Climat/Climat – Urbanisme-Patrimoine/Habitat, mode de vie
174 – MÉTHANISATION À LA FERME : SON DÉVELOPPEMENT FAIT FACE AU
DÉFI DE L'ACCEPTABILITÉ
La méthanisation est une source d'énergie renouvelable apportant des revenus aux agriculteurs
par le biais de contrats d’achats de l’électricité produite et/ou du biométhane injecté.
L'association des agriculteurs méthaniseurs (AAMF) y voit aussi un levier de "transition agroécologique" des exploitations : elle contribue à réduire les apports en engrais dans la
fertilisation des sols (grâce à la valorisation des digestats par épandage agricole), crée des
emplois, évite l'incinération de divers déchets et sous-produits…
Alors, où se situe le problème ?
Une députée parle d'accaparement des terres agricoles au profit de cultures à vocation
énergétique, de spéculation foncière, d'un bilan carbone réel suscitant des interrogations…
La prise de conscience des nuisances olfactives ou liées au transport, à l’alimentation de
l’installation en matières organiques ou intrants s'accroît avec la démultiplication des unités
Quant à l'accidentologie, elle suit la courbe du nombre d’installations mais reste stable, à
l’origine de 8 à 10 accidents par an, essentiellement causés par un manque de formation des
exploitants.
Les contrôles sont établis par les directions départementales de la protection des populations
(DDPP) pour les installations adossées à un élevage, sinon par les Dreal.
Localtis, 23 octobre 2020
Tags : Energie-Climat/Energie – Environnement/Agriculture
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173 – LA RÉSERVE RECRUTE
La ville de Courbevoie crée une réserve communale de sécurité civile (RCSC) en application
de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Ses missions consistent à
« assumer des tâches logistiques clairement identifiées, permettant ainsi à la police municipale
et aux services de secours de se consacrer pleinement à leurs missions prioritaires. Il peut
s’agir d’informer et de rassurer le public, de l’orienter vers des points de rassemblement, de
participer à l’évacuation d’une zone sinistrée, d’identifier les habitants les plus vulnérables,
d’œuvre à la protection des personnes et des biens, d’équiper et de ravitaliier un gymnase
dans l’hypothèse d’un hébergement d’urgence, (…), etc. »
Courbevoie Mag, octobre 2020
Tags : Développement territorial/Sécurité
172 – ACCÉLÉRATION DES MUTATIONS DU COMMERCE : "ON EST FACE À
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ"
Essor du commerce en ligne, saturation des surfaces commerciales : la crise actuelle apparaît
comme un accélérateur des mutations du commerce. Faudra-t-il envisager un programme de
requalification des entrées de ville à l'image des programmes Coeur de ville ? La question a
été posée lors d'une table ronde organisée le 13 octobre 2020 par l'Observatoire régional du
foncier en Ile-de-France (ORF) avec, en filigrane, le rôle des foncières commerciales.
La crise sanitaire liée au covid-19 a accéléré des mutations déjà en cours pour le commerce.
La première d'entre elles concerne la saturation des surfaces commerciales, avec une baisse de
leur chiffre d'affaires, notamment dans les surfaces moyennes, et un parc qui continue à
augmenter en volume.
Le deuxième phénomène que traverse le commerce tient à la digitalisation qui s'accentue au
fil des ans. Les acteurs du e-commerce s'imposent, au premier rang desquels Amazon, capable
avec seulement 100.000 mètres carrés de faire le travail de 1.300 moyennes surfaces.
"Maintenant le magasin est davantage vécu comme un show-room en complément du digital
et finalement l'outil parfait pour le commerce, c'est Amazon. Une évolution, qui, si on va au
bout de sa logique, conduirait aussi, au-delà de la disparition du lien social, à un système
inégalitaire dans sa couverture territoriale, le géant de l'internet se refusant, pour des questions
de rentabilité, à assurer la distribution des produits achetés dans des territoires reculés
Mais si ce constat est globalement partagé, les solutions proposées ne sont pas les mêmes.
Première piste : abandonner les sites très isolés et monofonctionnels pour lesquels il n'y a
aucun intérêt à faire de "l'acharnement thérapeutique", ou à maintenir l'activité tant bien que
mal, même en restant sur un schéma monofonctionnel.
Autre piste : engager des mutations partielles, en revoyant les typologies de commerces en
présence et en intégrant de nouvelles fonctions urbaines, dont du logement. L'option est
plébiscitée par les représentants des collectivités.
Une autre solution envisagée est la reconversion complète de ces zones en perdition par de la
renaturation ou par du logement.
D'autres, estiment qu'il faut donner envie aux consommateurs de visiter les magasins et par
l'occasion de "faire société", avec l'ouverture de magasins multiservices pour des zones
couvrant seulement 20.000 habitants.
L'Observatoire régional du foncier (ORF) en Ile-de-France, avance parmi d’autres, la
proposition d’instaurer une gouvernance partenariale du projet de mutation du foncier
commercial, incluant toutes les parties prenantes publiques et privées et pilotée à l'échelle
intercommunale. Il fait également plusieurs propositions sur la mutation du foncier
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commercial : donner à l'initiative publique la possibilité d'établir des conventions d'occupation
précaire sur les locaux commerciaux, avec l'idée d'en faire des réserves foncières en site
urbain en attendant que le projet soit finalisé, articuler la mutation commerciale avec les
besoins économiques locaux et favoriser l'introduction de logements dans les projets de
mutation commerciale ou encore anticiper dans les schémas de transports collectifs la future
demande de déplacement en transport en commun sur les zones commerciales à faire muter,
pour améliorer leur desserte et encourager les possibilités de densification dans les années à
venir. Il propose d'expérimenter un système de "banque de compensations" à l'échelle des
zones franciliennes pour maintenir les équilibres fonciers, environnementaux, paysagers,
énergétiques, voire commerciaux.
Le groupe préconise enfin d'établir une politique proactive et opérationnelle de requalification
du foncier commercial, en s'inspirant de la démarche engagée pour la reconquête des friches
franciliennes, et à partir d'un pilotage partagé (régions, collectivités, partenaires) et d'une
expérimentation menée sur des territoires pilotes, avant généralisation à l'échelle régionale.
Localtis, 23 octobre 2020
Tags : Développement territorial/Economie, Aménagement
171 – LA TRÈS LOURDE FACTURE ÉCONOMIQUE DE LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
Une étude montre que la mauvaise qualité de l’air coûterait en moyenne 1000 euros par
habitant dans 432 villes européennes, dont 67 françaises. Les polluants pris en compte sont les
particules fines, le dioxyde d’azote (émis très majoritairement par le trafic routier et
principalement par les diesels) et l’ozone. Les coûts socio-économiques identifiés sont : frais
médicaux pour traiter des asthmes ou des bronchites chez les enfants, les hospitalisations pour
des pathologies respiratoires ou cardiaques, la baisse de l’espérance de vie, les journées de
travail perdues, etc.
Selon les calculs, l’augmentation de 1% du nombre de véhicules dans une ville ou des
déplacements domicile-travail accroîtrait les coûts de l’ordre de 0,5%. Par ailleurs, l’article
rappelle que la pollution de l’air est un facteur de comorbidité important dans le contexte de la
pandémie Covid-19.
Le Monde, 22 octobre 2020
Tags : Environnement/Air – Développement territorial/Economie
170 – L’ÉCOQUARTIER ATTIRE SES PREMIERS ACQUÉREURS
L’écoquartier de Trilport sera livré en juin 2022. Une attention particulière a été portée à
l’isolation des logements (réglementation RT2012 améliorée de 20%), la gestion des eaux
pluviales (recueillies dans des noues créées à l’arrière des bâtiments), tandis que le
stationnement se fera en souterrain pour privilégier les espaces verts. En parallèle, la rue sera
aménagée, avec une régulation du stationnement et la réalisation d’une piste cyclable.
La Marne 21 octobre 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Ecoquartier
169 – LE TZEN2 FAIT SES PREMIERS PAS
Le 16 octobre, a eu lieu l’inauguration du premier tronçon du site propre du TZen 2. Cette
ligne de 17 km avec 26 stations reliera la gare de Lieusaint à celle de Melun à l’échéance de
2027. Mais en attendant la livraison complète de l’infrastructure, les différents secteurs en site
propre seront mis en service à mesure de leur achèvement.
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En cette fin 2020, les bus pourront circuler avec priorité aux feux sur une toute nouvelle voie
jusqu’à Miroir-d’eau à Savigny-le-Temple. Fin 2023, elle poussera jusqu’à Les-Routoires à
Savigny avec quatre stations supplémentaires. Mais c’est surtout entre 2024 et 2027 que
l’essentiel de la ligne de Lieusaint à Melun sera totalement isolée du trafic routier.
Sans disposer encore de l’appellation TZen, c’est le «Citalien» sur le même parcours, qui
empruntera dans quelques semaines le nouveau site propre. Un petit délai, le temps de
recevoir l’intégralité des 28 nouveaux bus circulant au biométhane, un gaz vert produit dans
les exploitations agricoles des environs. Six de ces bus de 12 m sont déjà arrivés au centre de
maintenance de Lieusaint spécialement équipé pour l’entretien et la recharge des véhicules
circulant aux biocarburants. D’ici à 2025 pour Paris et la petite couronne, 2029 pour la grande
couronne, IDFM aura remplacé tous ses bus par des véhicules électriques ou GNV. Lorsque le
trafic le justifiera, (on attend 27000 voyageurs par jour sur le TZen 2), les bus seront
remplacés par des articulés de 18m.
La Lettre confidentielle Vile rail et Transports, 21 octobre 2020
Tags : Mobilité-voirie/ Bus, Voirie
168 – LA RÉGION EXPÉRIMENTE LA VIDEO-PROTECTION EN TEMPS RÉEL
DANS LES TER D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La région Auvergne-Rhône-Alpes expérimente un dispositif de vidéoprotection embarquée en
temps réel dans les TER dénommée VigiTER. Les images en haute définition des caméras
sont transmises en direct pour être traitées et sélectionnées par le Centre Régional de Sécurité
dans les Transports (CRTS) à la gare de la Part-Dieu. Les alertes doivent permettre
l’intervention rapide des agents de la SUGE (Surveillance générale, Service spécialisé de
sécurité des personnes et des biens à la SNCF).
Le dispositif sera étendu d’ici à l’été 2021 à l’ensemble des 110 TER dotés de 1 400 caméras
en complément des 250 agents SUGE pour un investissement de 35 millions d’euros.
La Lettre confidentielle Vile rail et Transports, 21 octobre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Rail – Développement territorial/Sécurité
167 – AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE : UNE DÉROGATION
AU CRITÈRE DE DISTANCE
L’article L. 315-2 du code de l’énergie modifié par la loi du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat dispose : « L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la
fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs
consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de
soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles
résidentiels. Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue
lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou
plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points
de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères,
notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après
avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
La Gazette.fr 19octobre 2020
Tags : Energie-Climat/Energie – Développement territorial/Economie
166 – VÉLO, CARGO, BOULOT
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L’usage du vélo-cargo s’étend dans les villes en réponse aux difficultés de stationnement. Il
est pratiqué par de nombreuses professions, artisans, commerçants ambulants, médecins
urgentistes, kinésithérapeutes, coiffeuses, masseurs, …ou encore collecteurs de déchets. La
rentabilité est assurée dans un rayon de 10km par le temps gagné pour le stationnement et sa
gratuité ainsi que la possibilité d’accéder aux aires piétonnes, Mais aussi, pour un intérêt
réciproque avec le client, le traitement de petites commandes qui seraient refusées par un
artisan utilisant des moyens de déplacement traditionnels. Des associations soutiennent le
mouvement telles que Les Boîtes à Vélo (BAV) et Adie qui promeuvent le programme Ma
cycloentreprise, les aides financières auprès d’organismes (qui s’achètent en retour des
certificats d’économie d’énergie) et de l’Union sport & cycle qui met à disposition des
professionnels pendant un an un vélo-cargo électrique sous conditions.
Le Monde, 18-19 octobre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélo – Développement territorial/Economie
165 – « IMPLANT FILES » : LE TRIBUNAL INFLIGE UN « CAMOUFLET » À LA
CADA
Des journalistes voulant vérifier de possibles défaillances dans le contrôle par les autorités
sanitaires des organismes chargés de délivrer le certificat de conformité européen de
dispositifs médicaux tels que stimulateurs cardiaques, stents, mèches vaginales, etc. ont saisi
la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs – ndlr) du refus de ces
organismes de les renseigner. Celle-ci donne raison aux organismes au nom de la protection
du secret des affaires. Dans un jugement rendu le 15 octobre, le Tribunal administratif infirme
la décision de la CADA pour les dispositifs déjà sur le marché, au nom de la défense de la
liberté d’expression, en l’occurrence, le droit d’être informés sur les risques encourus, mais la
confirme pour les dispositifs auxquels les organismes ont refusé le label, au nom de la défense
du secret des affaires que cela pourrait compromettre
Le Monde, 18-19 octobre 2020
Tags : Démocratie participative – Développement teritorial/Santé
164 – ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE : BIEN NOMMER LES CHOSES POUR
NE PAS AJOUTER AU MALHEUR DES SOLS
Dans le cadre des assises de la biodiversité, qui viennent de se terminer ce 9 octobre à Massy
(Essonne), un atelier portait sur l’objectif de "zéro artificialisation nette" (ZAN) des sols.
L'ambivalence du phénomène d'artificialisation, à la fois connu, documenté mais qui reste
difficile à cerner et encore sujet à discussion, y a été mise en évidence.
L'artificialisation n’est pas qu’affaire de terres, elle est aussi une affaire de mots. A force
d’être employé, le terme devient difficile à cerner. Une chose est sûre cependant, le A de ce
"ZAN" est à entendre comme une perte de la fonction naturelle d’un sol.
Une définition à l’épreuve de la réalité
L’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (Oenaf) contribue à éclairer ce
concept de "ZAN", mais ne s’attarde guère sur les sols urbanisés, or, au sein de l’enveloppe
urbaine, il peut y avoir de la désartificialisation qui contribue à l’atteinte d’objectifs.
Cet observatoire fournit des données de flux d’artificialisation des sols. Mais là aussi, des
zones de flou en effet persistent. Par exemple, faut-il considérer les serres de culture et les
centrales photovoltaïques au sol comme des espaces artificialisés ou pas ?
Sans attendre une définition stable, le département de la Loire-Atlantique s’engage dans un
objectif de sobriété foncière et met en avant des actions de renaturation de sites artificialisés
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ou dégradés. Elle s’active à fédérer "autour de cet objectif ZAN, qui "reste peu connu". Mais
aussi à chiffrer les effets des opérations d’aménagement routier - "un échangeur, c’est 5 à 7
hectares de foncier" – à identifier des parcelles à désartificialiser et à accompagner les
communes et intercommunalités dans le déploiement d'actions.
En région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), on note qu’une centrale solaire au sol, ce n’est
pas que des panneaux mais aussi de l’infrastructure, des voies d’accès, du grillage tout autour.
Pour créer un cadre incitatif au développement de centrales PV sur des espaces artificialisés et
non dans les champs, un groupe de travail préconise que les sites potentiels d’implantation
soient identifiés par les collectivités très en amont, "au stade de la planification de
l’aménagement des territoires" et aussi de tenir compte de la "pertinence environnementale"
du terrain d'implantation.
La région Paca a posé l’an dernier un cadre pour accompagner et mieux territorialiser ce
développement du PV. Elle constate que "Un gigawatt de plus en solaire au sol, c’est 1.000
hectares de foncier consommé. Alors ne vaut-il pas mieux continuer à en développer en
toiture ? ». Mais qu’il y a des limites : 20% des bâtiments sont protégés au titre du code du
patrimoine ; quant au potentiel de développement sur des parkings, il est à prendre avec des
pincettes et sur des plans d’eau, nous l’explorons depuis peu ». La région conclut que « Le
solaire ne peut pas passer en force ; pour autant pour développer les énergies renouvelables, il
faudra quand même aller sur des espaces non artificialisés, ce qui va à l’encontre de l'objectif
ZAN".
Localtis, 16 octobre 2020
Tags : Environnement/Sols
163 – NANTES : CINQUANTE POTAGERS SOLIDAIRES PLANTÉS SUR
L’ESPACE PUBLIC, UTILE OU FUTILE ?
Depuis la sortie du confinement, 52 potagers ont été créés sur l'espace public à Nantes. Les
agents municipaux y ont fait pousser des tomates, concombres, courgettes, patates douces ou
haricots… Au total, pas moins de 10.000 plants cultivés à la vue des passants.
L’initiative, venue du service des espaces verts (Seve), n’avait pas pour but d’amuser la
galerie. L’idée était bel et bien d’être « utile » dans un « contexte d’urgence » qui voyait la
pauvreté s’accroître tandis que le monde agricole ne parvenait plus à répondre à la forte
demande de produits frais. Les légumes obtenus devaient ainsi être distribués gratuitement «
aux plus démunis » via des associations caritatives ou le CCAS.
Cinq mois plus tard, le bilan est jugé « très positif ». Près de 11 tonnes de légumes ont déjà
été récoltées. Il en reste au moins autant à ramasser d’ici à la fin octobre, notamment au parc
du Grand-Blottereau où de grandes parcelles de pommes de terre, de courges et haricots ont
été ensemencées.
Parfois, la distribution s’accompagne de conseils et de recettes.
Et la suite ? « L’initiative sera reconduite l’an prochain », de manière «moins précipitée»,
annonce la maire de Nantes. « On ne va pas forcément multiplier par deux la production. On
ne souhaite pas concurrencer les maraîchers », prévient le directeur du Seve. Lui a son idée
pour surprendre encore plus les habitants. « Pourquoi pas mettre des animaux dans la ville ?
Des moutons, des bovins… Ils sont précieux pour notre agriculture et la gestion du paysage.
Montrer leur intérêt en milieu urbain, ça aurait du sens. »
20 Minutes via internet, 13 octobre 2020
Tags : Environnement/Agriculture – Urbanisme-Patrimoine/Espaces publics –
Développement territorial/Economie
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162 – RESTER EN BONNE SANTÉ GRÂCE A LA MARCHE
Après avoir relevé tous les prétextes évoqués par les uns et les autres pour s’éviter un trajet à
pied, dont le dictature du temps ou la paresse, l’article décrit les bienfaits de la marche :
amélioration de la condition physique, renforcement musculaire évitant les risques de fracture,
protection contre les maladies cardiaques, aide à lutter contre le surpoids, production de
dopamine qui diminue l’envie de fumer, maintien du cerveau en alerte, amélioration de
l’humeur, baisse du niveau de stress, augmentation de la sensation de bien-être par une
meilleure oxygénation, développement de la convivialité.
Le cheminot retraité, octobre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Piétons – Développement territorial/Santé
161 – UNE TRAME NOIRE POUR PROTEGER LA BIODIVERSITÉ NOCTURNE
Dans le cadre du Contrat de transition énergétique signé le 6 février 2020, l'agglomération
Marne-et-Gondoire travaille à l'élaboration d'une trame noire.
Si l'on entend souvent parler des trames vertes, végétalisées et des trames bleues, aquatiques,
la trame noire est un concept moins familier mais complémentaire aux deux autres. Le
principe consiste à protéger des espaces de la pollution lumineuse due aux éclairages
artificiels.
Les conséquences de la pollution lumineuse sont multiples : « Les insectes meurent brûlés en
s'approchant des lumières, les oiseaux migrateurs sont désorientés et certains animaux comme
les chauves-souris désertent les zones urbanisées (alors qu’elles) mangent les moustiques qui
sont à l'origine de la transmission de nombreuses maladies ».
La réduction de l'éclairage nocturne a également un avantage écologique permettant de
diminuer la consommation énergétique. L'éclairage représente aujourd'hui 19 % de la
consommation électrique mondiale, ce qui équivaut environ à 6 % des émissions des gaz à
effet de serre.
Mais « L'éclairage public sert aussi à la sécurité. Il faut penser tout cela intelligemment. À
certains endroits, on peut imaginer des équipements à détection de mouvement par exemple »,
détaille la mairie
La Marne, 7 octobre 2020
Tags : Environnement/Généralités, politiques publiques – Développement territorial/
Généralités, politiques publiques
160 – COMMENT LA POSTE VEUT S'IMPOSER SUR LA LIVRAISON DU
DERNIER KILOMÈTRE
Pendant le confinement, les Français ont très peu envoyé de courriers mais ils ont fait appel au
e-commerce, et ont donc reçu davantage de colis.
C'est tout naturellement sur cette activité que La Poste mise pour se relancer. Il veut devenir
le leader sur le dernier kilomètre pour éviter que les camions ne viennent saturer la circulation
des grandes agglomérations.
"Nous venons de passer 19 accords avec les grandes villes pour décarbonner la logistique",
annonce Philippe Wahl, président. La Poste va installer des centres de logistique en périphérie
des métropoles, puis assurer la livraison dans les centres-villes en mode écologique.
BFM Business via internet, 7 octobre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Livraisons
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159 – LA RÉVOLUTION DU VÉLO TOURNE A L’EMBROUILLE
« Les cyclistes, présumés cool et responsables, se comportent parfois comme des caricatures
d’automobilistes » met en exergue cet article. L’augmentation de l’usage du vélo, inattendue
et spectaculaire suite au Covid-19 remet dans l’actualité la question du partage de la voie
publique. Mais si les solutions portant sur les aménagements de voirie sont importantes,
celles-ci ne suffisent pas et doivent être complétées par des adaptations des comportements.
Pour les premières, les itinéraires cyclables, l’élargissement des carrefours, la limitation
générale des vitesses, la régulation coordonnées des feux routiers ou leur suppression avec
giratoire sont cités. Mais doivent s’y ajouter une combinaison d’éducation (apprentissage à
l’usage du vélo) et de sanction (contrôles policiers). Un espoir est mis sur l’augmentation de
la pratique du vélo par les femmes, plus prudentes, moins agressives, moins attirées par le
risque et selon l’article, « plus elles se mettront au vélo, plus les hommes deviendront
raisonnables »
Le Monde, 4-5 octobre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélo
158 – PLF 2021 : 48,6 MILLIARDS D'EUROS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
HORS PLAN DE RELANCE
Les principaux bénéficiaires de l'augmentation des crédits en hausse du ministère de la
Transition écologique sont les énergies renouvelables (EnR électriques et biométhane) et la
prévention des risques naturels (mieux connaître et surveiller les risques et accompagner les
citoyens et les collectivités), et dans, une moindre mesure, la préservation de la biodiversité et
la surveillance de la qualité de l'air.
En matière de mobilité, les crédits le plan de relance ferroviaire, les transports en commun, le
plan vélo (notamment le développement d'aménagements cyclables sécurisés) et
l’amélioration de la sécurité routière.
Le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit aussi un renforcement du soutien à l’énergie
renouvelable dans les transports, notamment à travers des mesures fiscales, souligne aussi
l'exposé des motifs. Un crédit d’impôt spécifique en faveur de l’installation de bornes de
recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel est instauré. Le
barème du malus CO2 à l’immatriculation évolue, vers une plus grande incitation
environnementale (abaissement du seuil, hausse du plafond). Les taux cibles de la taxe
incitative relative à l’incorporation des biocarburants sont relevés et de nouvelles formes
d’énergie et de transport sont intégrées au dispositif : le champ de la taxe est étendu aux
carburéacteurs et l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge
publiques pourra bénéficier d’un avantage fiscal, de même que l’hydrogène d’origine
renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France. Enfin, les trois tarifs différents de
TICPE pour les essences traditionnelles seront progressivement alignés, sur deux ans, tout en
gardant un niveau moyen de taxation inchangé, afin de supprimer le tarif réduit dont bénéficie
l’E10 et qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile.
Enfin plusieurs mesures sont à relever dans le domaine de l'urbanisme, pour atteindre
l’objectif d’une réduction de moitié de l'artificialisation des sols d’ici 2030 :
- les opérations de renaturation, c'est-à-dire de transformation en espaces naturels de
terrains abandonnés ou laissés en friche pourront bénéficier de la part départementale
de la taxe d’aménagement affectés aux espaces naturels sensibles
- les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées audessus ou en dessous des immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif,
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individuel ou à l’activité sont exonérées de taxe d'aménagement, à compter du 1er
janvier 2022.
- les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant
d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de
renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des
mobilités actives, pourront bénéficier de la taxe d’aménagement (jusqu’à 20%)
Localtis, 2 octobre 2020
Tags : Energie-Climat\ Généralités, politiques publiques – Mobilité-Voirie/Généralités,
politiques publiques – Urbanisme, patrimoine/ Généralités, politiques publiques
157 – RELANCE DES TRANSPORTS : LE SAINT GRAAL DE L'AFFLUENCE EN
TEMPS RÉEL
Suivre en temps réel les trajets des bus sur son smartphone : c'est ce que propose l'appli
mobile Zenbus présente aujourd'hui dans plus de 180 réseaux de transports en commun.
Une expérimentation menée dans plusieurs villes permet désormais de pouvoir visualiser le
niveau d'affluence des véhicules, un enjeu particulièrement important pour les usagers en ces
temps de distanciation physique, où les clients sont particulièrement sensibles à l’affluence
dans les transports en commun. Car qui n'a jamais eu la surprise, même après cette crise,
d’attendre un bus vingt minutes jusqu’à ce qu’il arrive, déjà bondé ?
Informer en temps réel sur l’affluence se fait en trois étapes. Avant tout, il faut décompter le
nombre de passagers à bord. De l’infrarouge positionné à l’entrée du bus au capteur de masse
pour estimer le nombre de passagers à bord, en fonction du poids du véhicule, "les
technologies varient, ce domaine des cellules de comptage a bien progressé mais il faut dans
un second temps traiter, nettoyer la donnée en temps réel, puis la diffuser aux voyageurs ;
c’est là qu’intervient l’application". A Caen la mer, l’information sur l’affluence est visible
sur l’appli ou le site internet du réseau. L’icône géolocalisant le bus en temps réel est
complétée d’une pastille de couleur, bleue si de zéro à la moitié des places disponibles sont
occupées, verte pour 50 à 80% d’occupation, et rouge au-delà.
Localtis, 2 octobre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Bus
156 – BRUIT ET BIODIVERSITÉ NE FONT PAS BON MÉNAGE
Selon une étude de Bruitparif, le bruit oblige les oiseaux à chanter plus fort, ou plus aigu, ou à
chanter plus tôt le matin, ou plus souvent, ce qui demande une dépense supplémentaire
d’énergie et complique les rencontres des partenaires pour la reproduction. Des études menées
sur les rats, ont prouvé une série d’effets négatifs : stress oxydatif et relèvement des états
inflammatoires, modification de la flore intestinale et sensibilité accrue au diabète et à
l’obésité, maladies cardiovasculaires, pathologies cérébrales de type Alzheimer, déficit
immunitaire.
Des résultats que l’article dit extrapolables à l’homme. Le même article mentionne aussi les
cas dans lesquels la végétation peut réduire le niveau du bruit.
Alternatives économiques, octobre 2020
Tags : Environnement/Bruit – Développement territorial/Santé
155 – DÉVELOPPER L’USAGE DU VÉLO ET PARTAGER L’ESPACE PUBLIC
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Les associations veulent récupérer de la place sur les voitures grâce à des pistes cyclables.
Pourtant, il y a toutes sortes d’autres moyens pour faire cohabiter les modes, ou du moins, de
permettre aux plus faibles de ne pas être chassés par les plus forts.
Selon l’auteure, il faut « désigner les axes considérés comme majeurs pour le trafic motorisé
et décider que, partout ailleurs, l’automobile est une invitée encombrante ».
A toute voie majeure seront accolées des pistes cyclables, qui fonctionnent bien sur un
linéaire avec peu d’intersections. A contrario, en secteur dense, elles compliquent les
carrefours et bifurcations, dénaturent la symétrie des rues et renforcent leur fonction
circulatoire au détriment de l’urbanité. Elles compliquent livraisons, ramassage des ordures,
stationnements ou arrêts-minutes. Elles reportent les accidents aux carrefours, par la rencontre
brutale de véhicules aux comportements très différents et aux masses fortement inégales.
Pour assurer la sécurité, il faudrait que la cohabitation soit possible, ce que l’on obtient par
des plans de circulation en boucle ou tordus, des ronds-points et placettes, des changements
d’ambiance et des entrées marquées, des couloirs réservés, etc.
Au Pays-bas et en Suisse, le principe est que les grand-routes sont bordées de piste et que les
aménagements s’allègent à mesure que l’on s’approche du centre. Même les autobus finissent
par passer à 5km à l’heure.
Le magazine de France Nature Environnement d’Ile-de-France, septembre octobre 2020
Tags : Mobilité-Voirie\Vélos\Voirie
154 – CHELLES SERA UNE GARE OLYMPIQUE
Le Stade Nautique Olympique d'Île-de-France a été inauguré le 22 juin 2019. C'est là que se
dérouleront les épreuves d'aviron et de canoë-kayak des Jeux de 2024.
Pour permettre aux spectateurs de rejoindre le Stade nautique olympique de Vaires-surMarne, où des compétitions des Jeux olympiques auront lieu, des navettes partiront de la gare
de Chelles. Cette gare a été désignée comme la plus indiquée, avec les accès directs depuis les
gares Saint-Lazare et la gare de l'Est.
La Marne, 30 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Rail – Développement territorial/Aménagement
153 – POLITIQUE. PARTICIPEZ AUX PROJETS DE LA MAIRIE
Le Conseil économique, social et environnemental local (Cesel) fait participer des citoyens à
certains projets de la commune depuis 2014. Instance consultative, il émet des avis et ne
prend pas de décisions. Il est composé de 46 membres sélectionnés sur CV et lettre de
motivation pour une durée de six ans, répartis en commissions thématiques (aménagement et
cadre de vie, culture et patrimoine…) qui tiennent des réunions régulièrement. Tous les
membres se réunissent une fois par an lors d'une assemblée plénière.
Lors de la précédente mandature, selon la mairie, le Cesel était composé de 40 % de femmes.
Ses membres étaient majoritairement des résidents du centre-ville, d'autres habitent les
Coudreaux et Chantereine.
Certains souhaiteraient une plus large diversité des participants en les faisant désigner par un
tirage au sort, ou bien que lorsqu’il a travaillé sur un sujet qui est ensuite présenté en conseil
municipal, il soit précisé qu'il a été soumis à l'avis du Cesel et, encore mieux, qu'on lise un
résumé de l'avis rendu.
D’autres encore estiment qu’il serait pertinent de développer d'autres instances, comme des
conseils de quartier.
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Reste que pour la mairie, le CESEL a permis de mieux prendre en compte les analyses de la
société civile chelloise et de proposer un meilleur service public aux Chellois.
La Marne 30 septembre 2020
Tags : Démocratie participative
152 – ÉCHANGEZ DES GRAINES À LA GRAINOTHÈQUE ~
Dans la petite médiathèque de Dampmart, se cache un jardin partagé, où vous pouvez venir
garder la main verte ainsi qu'une grainothèque. Elle vous permet de troquer les semences
potagères : herbes aromatiques, plants fruitiers ou légumiers, faites votre choix. Un lieu de
culture, dans tous les sens du terme, à découvrir avant les premières gelées.
La Marne, 30 septembre 2020
Tags : Environnement/Agriculture
151 – LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS REJOINT LE CLUB.
Ce territoire de 7 026 765 habitants aux contours proches de l’ancien département de la Seine,
réunit la ville de Paris et 130 communes : toutes les villes des départements de la petite
couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et sept de la grande couronne.
La lettre du Club des Villes et Territoires Cyclables, 30 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos
150 – CHELLES : LE ROUTIER QUI A RENVERSÉ ET TUÉ UNE CYCLISTE DE 72
ANS PLAIDE LE SIMPLE ACCIDENT
Chelles, lundi 30 septembre 2019. Des gerbes de fleur ont été déposées sur le lieu de
l'accident, avenue de Sylvie, en hommage à la cycliste renversée mortellement par un camion.
Un an après l’accident mortel, le camionneur était jugé ce jeudi pour homicide involontaire.
L’étroitesse de la chaussée et l’absence de piste cyclable sont mises en en cause
« C’est un axe que ma mère fréquentait presque quotidiennement et c’est sûr qu’il pourrait
être aménagé avec une piste cyclable. Ma mère me disait toujours qu’il manquait de pistes
cyclables comparé à la ville de Lindau en Allemagne d’où mon père est originaire. »
S’il n’entend pas dédouaner le chauffeur routier qu’il considère comme le principal
responsable du décès de sa mère, Alexandre estime que l’étroitesse de la chaussée a pu
contribuer à l’accident mortel.
Un constat partagé par l’association Adequa qui s’interroge sur la conformité des
aménagements de l’avenue avec les règles en vigueur. Dans un courrier envoyé à la direction
des routes du conseil départemental compétent sur ce tronçon de la D34-A, l’association qui
défend la qualité du cadre de vie à Chelles pointe l’étroitesse de la chaussée, l’absence de
piste cyclables et l’augmentation du trafic de camions.
« Les problématiques de la traversée des piétons au niveau du carrefour D34 et de la rue du
Vieux Moulin et de l’accès au magasin Lidl, bien connues des services départementaux, font
déjà l’objet d’une étude, en concertation avec les services communaux, chargés de la sécurité
et de la commodité du passage dans les rues de la commune. La réunion avec les services
communaux est programmée. Par la suite, s’agissant d’une route en agglomération, la
commune jugera des mesures éventuelles à apporter », a répondu par un courrier de mars
dernier la direction des routes. « Depuis nous n’avons plus aucune information ! », conclut le
représentant d’Adequa.
Le Parisien, 24 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos – Développement territorial/Sécurité
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149 – 2020-2030 DANS LES TRANSPORTS FRANCILIENS
La décennie à venir posera encore un peu plus la question du rôle de la voiture et de la place
qu'on lui accorde dans l'espace public. Si assurément le vélo est appelé à jouer un rôle plus
important dans les déplacements quotidiens, en particulier les courts et moyens trajets, il
faudra apaiser le climat et remettre en perspective l'ensemble des modes de déplacement... et
surtout éviter qu'un mode utile mais individuel ne pénalise un mode collectif financé par la
collectivité et donc par tous...
Cette décennie sera celle du recul de la place accordée à la voiture, même si celle-ci devient
électrique... et même si elle arrive à être autonome (ce qui n'est pas encore totalement avéré à
très grande échelle), qui ne sera acceptable par la population qu'à condition d'être
financièrement accessible. En outre, toute électrique et autonome soit-elle, les transports en
commun demeurent l'outil le plus efficace pour limiter la pollution et la congestion urbaine.
Enfin, il faut aussi espérer une évolution des mentalités et des conceptions de l'urbanisme. Il
faut cesser de croire que la technique compensera tous les méfaits de non-choix politiques en
matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. La saturation du RER A, celle du RER B
aussi, sont le fait d'une tentation à l'hyper-concentration des emplois localisés de façon
diamétralement opposée aux principales zones d'habitat. Il est plus que jamais temps de
réinterroger ce modèle spatial. Il faudra aussi mettre en question les tentations extensives qui
conduisent à une augmentation des distances parcourues au quotidien et alimentent un usage
croissant de la voiture en grande couronne. Pour autant, l'alternative n'est pas une hyperdensification à l'asiatique, mais dans une évolution progressive du modèle urbain. Bref faire
preuve de nuance, ce qui a tendance à se perdre ces dernières années...
TransportsParis- le webmagazine des transports parisiens, 24 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques – Urbanisme-Patrimoine/Généralités,
politiques publiques – Développement territorial/Aménagement
148 – UN USAGE DE LA VOIRIE PLUS EFFICIENT : ET SI ON REPENSAIT AU
TRAMWAY ?
La Région Ile de France a organisé la semaine dernière sa conférence régionale pour le climat
et la présidente de la RATP a fait une intervention des plus intéressantes et des plus
pragmatiques sur l'encombrement de l'espace public : « La circulation à Paris est devenue
invraisemblable » a-t-elle répété par deux fois. Au-delà de ce constat, elle a appelé à un
changement de dimension dans la réflexion. « Il faut qu’on ait, à un moment donné, une
vision stratégique de l’utilisation de l’espace dans les villes […] On va devoir avancer sur ces
sujets si on ne veut pas avoir des conflits d’usage, une multiplication des incidents et surtout
de la non-efficience. » Et on sait très bien que la non-efficience encourage le statu quo... et
donc la domination de l'automobile.
Pas plus qu'à la voiture, la ville ne doit pas s'adapter au vélo... mais à la diversité des besoins
et des usages en intégrant quelques fondamentaux : le primat du piéton, des modes de
transport propres et économes en espace, la rationalisation de la circulation, la préservation
des fonctions économiques indispensables à la vie des quartiers.
La déclaration de la RATP va dans ce sens d'une réflexion la plus large possible, n'oubliant ni
les transports en commun, ni les livraisons, bref, qui intègre la vie économique d'une
mégapole. On note tout de même des évolutions qui vont plutôt dans le bon sens, mais par
saccades pas toujours coordonnées. Par exemple, le couloir pour les autobus de la rue Auber,
dans le sens Haussmann - Opéra, a été élargi, ce qui offre un meilleur confort pour les autobus
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qui peuvent plus commodément dépasser les cyclistes (si ceux-ci roulent en file). En
revanche, sur la rue du Havre, la double piste cyclable a pris une voie de circulation et les
autobus sont encore un peu plus mêlés à la circulation générale, tandis qu'ils ont déserté la rue
d'Amsterdam entre la place de Clichy et la gare Saint Lazare (empruntant dans les 2 sens
l'itinéraire par la place de l'Europe).
La RATP aura aussi probablement quelques dossiers à prendre en charge : s'il est vrai que les
conducteurs d'autobus doivent parfois faire preuve d'un calme olympien dans la circulation, la
régulation de l'exploitation a bien régressé au cours des dernières années, principalement pour
des raisons d'économie.
Il n'est d'ailleurs pas tout à fait normal que ce soit l'opérateur de transports en commun qui, le
premier, appelle à un peu de cohérence : cet épisode prouve une nouvelle fois que
l'organisation territoriale de l'agglomération parisienne n'est pas efficiente, pour reprendre le
terme de la présidente de la RATP, car bien trop morcelée. C'est particulièrement le cas dans
le domaine des transports.
Plus que jamais, les transports en commun apparaissent comme un facteur de cohésion et le
facteur déclencheur d'une réorganisation de grande ampleur de l'espace public.
Il faudra donc aller au-delà de petites mesures, comme la réorganisation des lignes d'autobus
de Paris et de quelques communes limitrophes, qui n'a pas fondamentalement changé la
perception de l'offre de transport. La rupture peut avoir un nom : le tramway ! C'est autour de
nouvelles lignes que pourrait vraiment être réorganisé l'espace public, accordant une place de
choix aux transports en commun, les plus à même d'optimiser le ratio espace occupé /
voyageur transporté, au profit des piétons, puis des vélos, sans pour autant négliger le besoin
d'espaces de circulation et de stationnement commodes pour les entreprises, les commerces et
les véhicules d'intervention.
Ainsi, le tramway des Maréchaux incarne une autre conception de l'espace public en essayant
de concilier les différents usages et les différentes activités. Les transports en commun
assoient leur position centrale mais le vélo n'a pas été oublié avec la réalisation de pistes
cyclables, tout en dégageant de vastes trottoirs, une capacité suffisante de la chaussée et un
cadre de vie plus agréable que ce qu'il était auparavant.
Soyons ouverts : comme justement Paris (et surtout son ancien réseau de tramways) ne se (re)fera pas en un jour, on pourrait peut-être commencer par de vraies lignes de BHNS en site
propre ou avec un maximum de voies vraiment réservées, avec des autobus articulés ?
TransportsParis- le webmagazine des transports parisiens, 23 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques – Développement
territorial/Aménagement
147 – UNE ORDONNANCE REFOND ET SIMPLIFIE ENFIN LA POLICE DE
L'HABITAT
Une ordonnance du 16 septembre 2020 "relative à l'harmonisation et à la simplification des
polices des immeubles, locaux et installations" concrétise une réforme très attendue : la
refonte en profondeur de la police de l'habitat – et notamment de l'habitat indigne –, devenue
totalement illisible et peu efficace au fil de l'accumulation des textes et des procédures. Cette
ordonnance est prise en application de l'article 198 de la loi Elan du 23 novembre 2018, qui
prévoyait une simplification drastique des procédures en la matière.
L'ordonnance crée ainsi une police unique de l'habitat, qui remplace une dizaine de
procédures dispersées jusqu'alors entre le code de la construction et de l'habitation (CCH) et le
code de la santé publique.
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Les 22 articles introduits par l'article Ier de l'ordonnance précisent notamment que "la 'police
de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations' a pour objet de protéger
la sécurité et la santé des personnes en remédiant à quatre grandes situations : 1° / les risques
présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de
solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° / le
fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble
collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour
la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions
d'habitation ou d'utilisation ; 3° / l'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un
immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables,
lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des
risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° / l'insalubrité, telle qu'elle est
définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du Code de la santé publique."
La répartition des rôles est également clarifiée : le maire est compétent dans les trois premiers
cas ci-dessus (sous réserve, pour le 3°, de la compétence du préfet en matière d'installations
classées pour la protection de l'environnement) et le préfet du département dans le quatrième
cas.
Le maire, comme le préfet, peuvent faire procéder à toutes visites qui leur paraissent utiles,
entre 6h et 21h, afin d'évaluer les risques mentionnés, avec intervention du juge des libertés et
de la détention en cas d'opposition ou d'absence prolongée de l'occupant. Dans le quatrième
cas, la situation d'insalubrité est constatée par un rapport du directeur général de ARS ou du
directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au préfet. Dans tous les cas,
l'autorité compétente peut également demander à la juridiction administrative la désignation
d'un expert.
L'ordonnance détaille également la procédure – contradictoire – de prise et de notification
d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ainsi que les mesures
susceptibles d'être prescrites par l'arrêté : réparation, démolition, cessation de la mise à
disposition des locaux, interdiction d'habiter... Il est toutefois précisé que "l'arrêté ne peut
prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen
technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette
résorption seraient plus coûteux que la reconstruction".
L'ordonnance détaille aussi les sanctions et la procédure d’urgence (suppression de la
procédure contradictoire en cas de danger imminent ou manifeste).
L'article 15 contient des dispositions importantes, puisqu'il favorise le transfert de la
compétence à l'échelon intercommunal, sauf opposition majoritaire des maires.
De même, les maires qui se sont opposés initialement à ce transfert pourront plus facilement
revenir sur leur décision, sauf refus du président de l'EPCI.
Localtis 25 septembre 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Habitat, mode de vie – Développement territorial/Sécurité
146 – LES PISTES DU SÉNAT POUR RENFORCER L'INGENIÉRIE TERRITORIALE
Dans un rapport qu'elle vient de publier, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales
et à la décentralisation formule 25 propositions pour promouvoir l'ingénierie publique locale.
Acteur majeur dans ce domaine, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) doit
être en mesure de "faire émerger les projets locaux" et de "lutter contre les inégalités
territoriales", estiment les sénateurs.
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Les services apportés par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE), les agences d’urbanisme et les centres de gestion, ainsi que le développement de
l'offre des intercommunalités les plus grandes, et surtout celle des agences techniques portées
par les conseils départementaux (au nombre de 70), restent insuffisants. Cette ingénierie
publique locale "ne couvre pas tous les besoins, notamment en ingénierie stratégique et de
conception", insistent les sénateurs. Pour des domaines très spécialisés qui ne relèvent pas de
savoir-faire locaux (ingénierie des ouvrages d’art, problèmes complexes d’urbanisme,
inondations…), le rôle que joue l'Etat (via notamment le Cerema) reste irremplaçable, comme
l'a estimé l'Assemblée des départements de France lors de son audition par les sénateurs.
Autre problème : le développement d'une ingénierie publique portée par les collectivités – qui
est fonction notamment de la richesse de celles-ci – est source d'inégalités territoriales. Pour
autant, les sénateurs appellent à "conforter ou favoriser l’émergence d’une offre d’ingénierie
publique locale dans chaque département, en lien étroit avec le conseil départemental" et à ce
que cette offre soit "pleinement reconnue par les services déconcentrés de l’État et associée
aux actions de l’ANCT".
Localtis, 25 septembre 2020
Tags : Développement territorial/ Aménagement
145 – LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUS FORTE TENSION
Le réseau doit faire face à un effet ciseaux avec une baisse de la production imputable pour
l’essentiel à des conditions climatique et à une consommation mal contrôlée. Mi-septembre, la
baisse du niveau des cours d’eau qui servent au refroidissement des centrales nucléaires a
obligé à réduire la production tandis qu’une période avec peu de vent provoquait une baisse
de l’électricité d’origine éolienne. Ces phénomènes sont amenés à se reproduire alors que la
France est le pays européen le plus équipé en radiateurs électriques à l’efficacité énergétique
souvent faible et que les contrats passés avec les industriels pour des déconnexions ciblées et
les écogestes des citoyens ne peuvent représenter que des solutions partielles.
Le Monde 26 septembre 2020
Tags : Energie-Climat/ Energie
144 – LA CROISADE DU SARRASIN
Faux cousin du blé, celui que l’on appelle « blé noir », le sarrasin, est à la base de la galette
bretonne. Plante sans gluten, elle ne nécessite ni engrais, ni produits phytosanitaires. Mais
alors que sa demande croît, les surfaces ensemencées en France ne fournissent qu’un tiers des
besoins, le reste étant importé, principalement de Chine.
Le Monde, 27-28 septembre 2020
Tags : Environnement/Agriculture
143 – PARIS, C’EST DÉJÀ LA CALIFORNIE ?
Début septembre, alors que 120.000 kilomètres carrés de forêt se consumaient en Californie,
cinq hectares s’embrasaient dans la forêt de Grange, en Val-de-Marne. C’est peu, mais
inhabituel, mais beaucoup pour des forêts frappées par les canicules successives. A
Fontainebleau, le risque d’embrasement s’approche désormais de celui de la garrigue
méditerranéenne. Et c’est sans compter que pour 10 hectares brûlés, 100 hectares d’arbres ont
séché sur pied. « A quarante minutes de Paris, c’est comme si c’était déjà le Sud ».
Télérama, 23 septembre 2020
Tags : Energie-Climat/Climat
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142 – VOLTA ZÉRO : LE PLUS BIO DES CAMIONS
Conçu pour la distribution des marchandises dans les centres urbains, le Volta Zero de Volta
trucks, utilitaire de 16-tonnes n’émet pas un gramme de CO2. Une première !
Ce camion de livraison «nouvelle génération» jouit d’une autonomie maximale de 200
kilomètres, avec des pointes de vitesse à 90 km/h.
La production en série démarrera en 2022, avec un objectif de 5 000 unités/an d’ici à 2025.
L’objectif poursuivi est environnemental et… sécuritaire. Selon le cofondateur de l’entreprise,
«23% des décès de piétons et 58% des décès de cyclistes constatés à Londres impliquent un
poids lourd alors que ces véhicules ne représentent que 4% des kilomètres parcourus.» Bardé
de caméras, de capteurs et d’assistances, flanqué d’une cabine offrant une vision à 220 degrés,
l’engin entend préserver automobilistes, piétons et cyclistes. Même sa batterie lithium-ferphosphate, ininflammable et dépourvue de métaux précieux, est considérée comme la plus
sûre et la plus verte du moment.
Paris Match par internet, le 29 septembre 2020
Tags : Mobilités-voirie/livraisons – Développement territorial/ sécurité
141 – ZONES A FAIBLES ÉMISSIONS MOBILITÉ : LE DÉCRET EST PARU
Pris en application de la loi d'orientation des mobilités (LOM), le décret relatif au "nonrespect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation
d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité" (ZFE-m) a été publié au Journal
officiel ce 17 septembre. Dans les communes et intercommunalités concernées, ces zones
devront être instaurées avant le 31 décembre prochain.
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif au découpage des régions en zones administratives de
surveillance de la qualité de l'air ambiant (ZAS) - 1° Les « zones à risques - agglomération »
(ZAG) qui comportent une agglomération de plus de 250 000 habitants, telle que définie par
l'arrêté prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
Ndlr. : la ZAG « Paris » recouvre les villes de Brou, Chelles, Courtry, Vaires.
Localtis 18 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Généralités, politiques publiques – Environnement/Air
08 novembre 2020
attention, entre le 8 août et le 29 août, j’ai rajouté un (ou deux) sujet(s), mais je ne sais
plus le(s)quel(s)

140 – POLICES MUNICIPALES EN QUÊTE D’IDENTITÉ
On a coutume de l’appeler la « troisième force de sécurité du pays ». Mais quel est
exactement son rôle ? Plus de vingt ans après la loi « Chevènement » qui a défini les
fondements de la police municipale, la réponse se fait encore attendre.
Au plan national, les récentes escarmouches entre le ministre de l’Intérieur et le maire
écologiste de Grenoble sur les prétendues insuffisances de sa police ont encore démontré la
confusion qui règne sur les missions, édictées – il faut le rappeler – par le maire et lui seul, et
l’absence de « doctrine d’emploi » partagée.
Dans ce contexte, l’expérimentation lancée au creux de l’été par le Premier ministre afin de
déterminer les missions de la police municipale de demain marque un tournant majeur.
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Si l’enjeu affiché est d’alléger un certain nombre de procédures, comme accéder directement
à des fichiers de la police nationale ou verbaliser les fumeurs de cannabis, le risque est grand
de transformer un peu plus encore des polices municipales, de plus en plus présentes sur le
terrain judiciaire, en une « police nationale bis ». Pour parer à cette tentation d’un nouveau
transfert de compétences, il appartient donc aux élus, dans leur diversité, de réaffirmer leur
attachement à une « PM » qui soit au service de la collectivité plutôt qu’à celui de la chaîne
pénale.
Au moment où le débat sur la sécurité devient éruptif, l’établissement d’une doctrine d’emploi
de référence s’impose afin d’ancrer le cœur de métier des « PM » et leur spécificité dans des
notions consensuelles de proximité, de tranquillité et de l’indispensable partenariat avec
l’Etat. L’occasion, en somme, de clarifier, une bonne fois pour toutes, le rôle et la place des
polices locales dans le paysage de la sécurité.
La Gazette.fr/La Gazette des Communes, 18 septembre 2020
Tags : Développement territorial/Sécurité
139 – RÉCHAUFFEMENT : UN RAPPORT PRÉCONISE DE PLANTER UN ARBRE
PAR HABITANT PENDANT 30 ANS POUR ADAPTER LA FORÊT
Un rapport de la députée du Nord Anne-Laure Cattelot (LREM), destiné à proposer des
solutions au gouvernement pour protéger la forêt française des affres du réchauffement
climatique, préconise la création d'un "fonds pour l'avenir de la forêt, abondé par le public et
le privé, doté de 300 millions d'euros par an sur 30 ans".
Ce fonds aurait pour mission de "reconstituer massivement les forêts sinistrées, anticiper,
enrichir et adapter à l'aune de nos connaissances les peuplements vulnérables au changement
climatique et créer de nouvelles forêts", indique ce rapport.
"Si on se retrouve avec un accroissement des besoins de ressources en bois dans la
construction et d'un autre côté un dépérissement qui accélère la perte de la ressource bois et de
ce super puits de carbone, on se retrouve le bec dans l'eau, c'est pour ça qu'il faut investir dans
la forêt", a-t-elle déclaré.
Le Point par internet le 17 septembre 2020
Tags : Environnement/Agriculture – Energie-Climat/Climat – UrbanismePatrimoine/Architecture
138 – SÉCURITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES : L'ÉDITION 2020 DU GUIDE
DESTINÉ AUX DÉCIDEURS LOCAUX EST PARUE
L'édition 2020 du guide pour la sécurité des transports scolaires à l’usage des décideurs
locaux et de leurs partenaires vient d'être publiée. Fruit d'un travail collectif des associations
d'élus, des opérateurs de transport et des services de l'État, ce document apporte des éclairages
précieux sur la réglementation en vigueur ainsi que des conseils et des recommandations à
appliquer au quotidien.
Il rappelle d'abord le rôle des autorités organisatrices dans le domaine des transports scolaires
avant d'exposer tous les points touchant à la sécurité des véhicules et au rôle du conducteur. Il
consacre un chapitre entier à un moment crucial du transport scolaire, la montée et la descente
du véhicule et fournit ensuite toute une série de recommandations à appliquer pour la qualité
du trajet. Un dernier chapitre est dédié à la coordination avec l'Éducation nationale.
Localtis 11 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Bus
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137 – POUR UNE PRATIQUE DÉMOCRATIQUE DU VÉLO, IL FAUT UNE AUTRE
PHILOSOPHIE DU PARTAGE DE L’ESPACE
Avertissement : l’article est si dense qu’il est reproduit presqu’in extenso. Les sous-titres sont
du rédacteur.
Selon Sonia Lavadinho, anthropologue et géographe suisse, les politiques favorisant l’usage
du vélo renforcent l’attractivité des villes, notamment en ce qui concerne les jeunes, à
condition d’en faire un levier d’action pour tous.
Le vélo est un mode « porte-à-porte », qui permet de maîtriser sa vitesse et son amplitude
horaire, ce qui n’est pas le cas des modes collectifs, ni même de la voitures, régulée par des
contraintes extérieures. L’absence d’habitacle facilite les interactions et, dans le même temps,
le fait d’être perché sur une selle, à l’air libre, met à bonne distance des autres de façon
naturelle.
Voirie : spécialisation versus mixité
Mais ouvrir des pistes cyclables, en particulier si elles sont étroites, favorise les pratiquants
aguerris hyper-rapides, généralement plutôt jeunes, seuls et masculins et cette vitesse peut
décourager les autres, cyclistes occasionnels, familles ou seniors du fait des risques que
représentent les différentiels de vitesse des pratiquants.
La logique de couloir illustrée par les pistes est adaptée pour les connexion longues de
plusieurs kilomètres ou pour traverser les carrefours complexes, et à condition de pouvoir s’y
doubler et sans grignoter sur l’espace public existant réservé aux piétons. Les bandes
cyclables sont à proscrire.
Mais pour le reste, il faut développer une autre philosophie du partage de l’espace et aller
conquérir le maillage secondaire.
La meilleure solution pour assurer une cohabitation multimodale est de ralentir la ville et
l’auteure présente les avantages par exemple d’une limitation à 20km/h, qui permet à chacun
de gérer le différentiel de vitesse, facilite les traversées latérales, et, dans une ville ainsi
apaisée pour tout le monde, accorde une place au cycliste occasionnel – y compris au gamin
qui roule de travers à 8km/h – mais aussi et surtout au piéton. La fonction primaire de la rue
n’est plus seulement circulatoire, elle redevient un lieu de vie.
Vélos et voitures.
Pour appuyer son propos, l’auteure appelle l’expérience des « vélorues » (ndlr : il s’agit de
rues sur lesquelles, outre la vitesse réduite à 20km/h, les vélos sont incités à circuler au milieu
de la chaussée, les voitures étant ainsi obligée de les suivre ; mais si la desserte des
habitations reste donc normale, le trafic de transit automobile est dissuadé).
Vélos et piétons.
La logique des marcheurs qui traversent la rue, passant d’un magasin à l’autre, n’est pas la
même que celle du cycliste qui file sur sa voie, convaincu qu’il a la priorité. En revanche,
elles peuvent se rejoindre à l’occasion d’espaces partagés, soit des portions de voie nettement
délimitées où la vitesse est strictement réduite, soit des zones strictement piétonnières où les
cyclistes mettent pied à terre.
Attractivité
Les villes qui attirent sont celles où l’on peut se déplacer confortablement à pied et à vélo, où
l’on a fermé les rues pour laisser de la place aux terrasses des cafés, etc. Une étude comparant
les trente plus grandes métropoles aux Etats-Unis montre que les six villes les plus
« marchables » ont jusqu’à 41% de plus de PIB que les autres.
En France, le développement des pistes cyclables ne peut pas résumer une politique de « ville
cyclable » et encore moins de « ville marchable ». A côté des politiques de réduction de la
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vitesse, il existe néanmoins des cas de feux de circulation remplacés par des zones de
rencontre (Grenoble) ou les feux tricolores ont été supprimés dans des rues secondaires
(Bordeaux). On passe d’une logique de couloirs prioritaires, où l’on a tendance à ignorer son
environnement, à une logique d’auto-organisation, où l’on ralentit et communique.
Usage
Il semble paradoxal que le vélo, transport accessible à tous, dont les dépenses sont marginales
par rapport au coût d’entretien d’une voiture, reste d’un usage souvent limité aux centresvilles et à un public aisé, alors que les centres-villes sont plutôt apaisés et les périphéries
aménagées en faveur de l’automobile mais qu’on y pratique de plus en plus le vélo ou la
trottinette.
Pour éviter de ne pouvoir sortir de certains quartiers qu’en voiture ou en transports en
commun, il est nécessaire de réaliser un grand programme de voies « marchables » et
cyclables pour les relier aux centralités – centres-villes, mais aussi centres commerciaux,
équipement publics, piscines, parcs … Cette politique contribue à lutter contre les inégalités
en rendant les quartiers plus accessibles, où qu’ils se trouvent en ville.
Le Monde, 10 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/piétons/vélos/voirie
136 – NOUVEAUX LOGEMENTS : Y A-T-IL ASSEZ DE SERVICES DE
PROXIMITÉ ?
Des centaines de logements sont en cours de construction à Chelles. Au manque de médecins
pourrait s'ajouter un manque de transports et de classes à l'école.
(…)
PARC SAINT-HUBERT : UNE ASSO DÉNONCE LA « BÉTONNISATION »
« Le permis de construire est déposé depuis deux ans, mais le chantier n'a pas commencé. Le
parc de la résidence Saint-Hubert doit être réaménagé avec, notamment, des places de parking
qui remplaceront une partie de la pelouse. L'association Adequa dénonce la « bétonnisation »
et déplore que le projet prévoie de couper la circulation piétonne d'Est en Ouest (il sera
toujours possible de traverser le parc dans le sens Nord-Sud) ».
La Marne 9 septembre 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Espaces publics – Mobilité-Voirie/Stationnement
135 – LA SILPHIE, UNE RESSOURCE POUR L’EAU ET LE MONDE AGRICOLE
La silphie présente l’avantage de repousser tous les ans pendant une quinzaine d’années et on
ne désherbe que la première année et ne nécessite plus de produits ensuite ; elle résiste aux
terrains secs et supporte aussi les très humides et son système racinaire capte le nitrate. En
utilisation, elle présente l’avantage de préserver les ressources en eau et de se poser en
alternative au maïs pour la méthanisation. En outre, ses fleurs sont appréciées des abeilles.
L’Est républicain, 07 septembre 2020
Tags : Environnement/agriculture/eau
134 – RETRAIT-GONFLEMENT ARGILEUX : LA RÉGLEMENTATION SE
PRÉCISE
Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones
exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
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On y trouve les dispositions à respecter : constructives, relatives aux eaux pluviales et de
ruissellement ainsi qu’à la végétation.
Localtis, 04 septembre 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Architecture – Environnement/Eau
133 – LA STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
OFFICIALISÉE LE 9 SEPTEMBRE
Mise en ligne au printemps sur le site du Comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation (CIPDR), la stratégie 2020-2024 nationale de prévention de
la délinquance prévoit notamment de renforcer le rôle de pivot du maire inscrit dans la loi du
5 mars 2007. Elle annonce une démarche à la fois préventive et répressive et s’appuie à cet
égard sur les GPO (groupes de partenariats opérationnels), dans un esprit de "coproduction"
des forces de sécurité. Ces GPO ont commencé à être déployés à partir de 2019 dans le cadre
de la police de sécurité du quotidien. "La police intervient majoritairement en matière de
réappropriation de l’espace public et d’action judiciaire alors que l’action des partenaires
s’inscrit, elle, dans le suivi social et éducatif, la vigilance de proximité et le rehaussement de
dispositifs techniques de sécurité", a développé le directeur général de la Police nationale,
Frédéric Veaux. Ces GPO ont donné lieu à plus de 8.000 réunions mais tous ne fonctionnent
pas de manière idéale. Frédéric Veaux pointe la réticence "de certains élus à participer à ces
groupes de partenariats opérationnels dont l’assise territoriale dépasse parfois très largement
le niveau de la commune, et la vigilance dont doivent faire preuve les services de police pour
ne pas déplacer les problèmes d’une rue à une autre". Dès l’origine, les élus avaient dénoncé
la mise en place de ces structures sans la moindre concertation.
Localtis, 04 septembre 2020
Tags : Développement territorial/Sécurité
132 – LES NOUVELLES TENDANCES DE LA MOBILITÉ
La crise sanitaire a incité les Français à modifier leurs comportements lors de leurs
déplacements. Fin juin, le niveau de fréquentation des réseaux urbains de province, comparé à
juillet 2019, atteignait en moyenne 50 % ; en juillet, il oscillait autour de 70 à 85 %. Et les
perspectives ne semblaient pas permettre d’espérer avant longtemps un retour à un trafic
normal.
Selon une enquête réalisée par l’institut d’études MV2, 17 % des personnes interrogées
n’envisageraient pas de reprendre les transports en commun à court ou moyen terme.
Les craintes exprimées sont toujours les mêmes : peur d’être contaminés et crainte de nonrespect des distances physiques. A ces craintes s’ajoutent les nouveaux comportements liés au
télétravail qui s’est développé et au chômage qui devrait bondir. Le risque de perdre pendant
un bon moment entre 10 et 20 % du trafic selon les réseaux est réel. Ce qui pourrait inciter les
autorités organisatrices de la mobilité, dont les finances publiques sont déjà exsangues, à
revoir leurs plans de transport, ou, pis, abaisser l’offre de transport.
Pour reprendre l’initiative et proposer du sur-mesure, les opérateurs cherchent à mesurer de
façon la plus fine possible la fréquentation des transports publics. Parmi les options, ils
peuvent réaliser des sondages ou bien installer des capteurs aux portes des véhicules pour
compter le nombre de passagers à bord. Une solution de comptage par capteurs, baptisée
QuantaBus, sera appliquée pour 154 cars d’Ile-de-France Mobilités
Ville, Rail et Transports, septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Bus
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131 – IMMOBILIER : UNE TRENTAINE D'ACTEURS LANCENT UNE GRANDE
INITIATIVE EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le monde de l’immobilier veut "taper fort" pour montrer qu’il n’est pas sourd aux
préoccupations environnementales grandissantes. A l’occasion du MIPIM Urban Forum, une
trentaine de grands noms du secteur, promoteurs ou maîtres d’ouvrage, entendent lancer "la
plus grande initiative en faveur de l’économie circulaire sur les chantiers de construction".
Tous vont s’engager à réutiliser massivement les matériaux de bâtiments démolis ne
nécessitant pas de transformation : parquets, fenêtres, portes, etc.
Avec ce projet, ils se démarquent de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie
circulaire promulguée en février 2020 qui s’intéressait principalement au recyclage de déblais,
en ce qui concerne la construction ; assez peu au réemploi.
Le JDD via Internet le 16 septembre 2020
Tags : Environnement/Déchets
130 – EMPLOI, ÉCOLOGIE, COMPÉTITIVITÉ : LE PLAN DE RELANCE DE 100
MILLIARDS D’EUROS DÉVOILÉ
Pour sortir la France de la crise, réindustrialiser le pays, créer des emplois et accélérer la
transition écologique, le plan de relance de 100 milliards d’euros sur deux ans, présenté le 3
septembre comporte plusieurs volets. En voici les principaux.
Transition écologique : 30 milliards d’euros
- Les transports bénéficieront de 11 milliards d’euros, dont 4,7 milliards affectés au
redéveloppement du fret ferroviaire (…). Le reste ira à un plan vélo et aux transports publics.
- Près de 7 milliards d’euros sont mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments : 4
milliards pour les bâtiments publics (…) et 2 milliards pour les ménages via la prime
Maprimerénov’qui sera accessible à tous les ménages, sans plafond de revenus.
- 9 milliards seront affectés à l’accompagnement des entreprises dans leur transition
énergétique, notamment via la recherche et l’innovation, dont 2 milliards pour développer
l’hydrogène « vert », c’est-à-dire non issu des hydrocarbures.
- Le développement d’une agriculture plus durable et d’une alimentation plus saine
bénéficiera d’aides de 1,2 milliard d’euros.
- 300 millions d’euros iront à l’accélération de la rénovation des réseaux d’eau, en particulier
outremer.
Cohésion sociale et territoriale : 35 milliards d’euros
Outre les dotations en faveur de l’emploi ou pour lutter contre le chômage et la pauvreté, le
plan prévoit
- 5,2 milliards d’euros iront soutenir l’investissement des collectivités
- Environ 6 milliards d’euros pour le soutien à l’investissement des hôpitaux
- 350 millions iront financer la rénovation de ponts en danger sur les territoires.
Compétitivité : 35 milliards d’euros
A côté des aides ciblées aux entreprises, le plan annonce que
- L’Etat subventionnera à hauteur d’1 milliard d’euros le développement industriel sur les
territoires, soit 400 millions d’euros pour le dispositif existant des territoires d’industrie et 600
millions pour un appel à projet sur la relocalisation de productions en France.
L’OBS par Internet, jeudi 03 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Rail/Vélos/Voirie– Energie-Climat/Energie –
Environnement/Agriculture/Eau – Développement territorial/Aménagement/Economie/Santé
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129 – LA PEUR DU VOL FREINE L'ESSOR DU VÉLO
En plein essor et encouragé par les politiques publiques, l'usage du vélo reste freiné dans les
grandes agglomérations françaises par la peur du vol et l'absence de solutions de
stationnement sécurisé, selon une étude du bureau de recherche 6t* ("Le développement du
vélo et de la trottinette dans les grandes villes françaises : une tendance confrontée au
stationnement dans l'espace public") réalisée auprès d'adultes résidant au sein d'une
agglomération de plus de 200.000 habitants.
Plus d'un tiers des cyclistes équipés se sont déjà fait voler leur bicyclette au moins une fois,
selon cette étude. Pour 8% des victimes, l'incident a provoqué l'abandon de la pratique du
vélo. En outre, 46% des cyclistes déclarent qu'il leur arrive de renoncer à utiliser ce mode de
transport par crainte du vol, une proportion qui atteint 60% chez ceux en ayant déjà été
victimes.
Parmi les personnes qui renoncent à utiliser le vélo pour un déplacement, 81% citent le fait de
devoir le laisser stationné dehors la nuit, même pour quelques heures en soirée, souligne le
cabinet de recherche.
Quelque 77% des personnes non équipées indiquent ne pas avoir l'intention d'acquérir un
vélo. Parmi elles, plus d'une sur cinq cite l'absence de stationnement à domicile comme un
motif important, et 14% la crainte du vol.
Néanmoins, si elles disposaient d'un espace de stationnement sécurisé dans l'espace public,
10% des personnes ne possédant pas de vélo affirment qu'elles en achèteraient un et 4%
qu'elles en répareraient un. Selon 6t, "rapporté à la population des grandes agglomérations
françaises, cela représente près d'un million de vélos supplémentaires".
BFM TV Via Internet, jeudi 03 septembre 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos
128 – LES MAUVAISES HERBES, NÉCESSAIRES A LA BONNE SANTÉ DES
CULTURES
Les recherches en agroécologie portant sur plusieurs champs de blé et maïs et prairies
démontrent, graine par graine, les rôles essentiels que jouent les coquelicots, bleuets,
géraniums et autres indésirables : ils abritent des insectes auxiliaires et pollinisateurs ainsi que
des micro-organismes essentiels à la fertilité du sol.
L’objectif final de l’agroécologie est de se passer de l’utilisation des pesticides et l’étude a
montré l’intérêt de maintenir cette flore sauvage peut être maintenue sans y perdre en termes
de rendement, à condition de doser l’équilibre entre leur apport à la survie des cultures et la
concurrence qu’elle exercent à leur encontre.
Le Monde, 30-31 août 2020
Tags : Environnement/Sols
29 août 2020
127 – VERBALISATION PAR LECTURE AUTOMATIQUE DES PLAQUES
D'IMMATRICULATION : 4 COMMUNES MISES EN DEMEURE PAR LA CNIL
Dans son communiqué du 25 août, la Cnil rappelle que le recours à des dispositifs de lecture
automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) n'est autorisé que dans le cadre du contrôle
du forfait de post-stationnement, qui remplace l'amende en cas de stationnement non payé.
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"En revanche, la collecte et le traitement de photographies des véhicules, notamment en vue
rapprochée de la plaque d'immatriculation, pour l'exercice du pouvoir de police par les
communes (en lien avec la tranquillité publique ou la salubrité publique) ne sont pas autorisés
en l'état actuel de la règlementation", souligne-t-elle.
L'arrêté du 14 avril 2009, qui permet la mise en œuvre par les communes de traitements
automatisés ayant pour objet la constatation et la poursuite d'infractions pénales ne prévoit
pas, en effet, la collecte de fichiers photographiques. "Le recours au dispositif LAPI, qui
collecte une photographie du véhicule, n'est donc pas possible pour la recherche d'infractions
par les communes en l'absence d'une modification de cet arrêté", conclut la Cnil.
Localtis, 28 août 2020
Tags : Sécurité – Mobilités\Stationnement
126 – MEAUX CONTINUE DE BÂTIR DES LOGEMENTS
Plus de mille logements neufs vont être livrés à Meaux cette année et l’année prochaine. Pour
leur conception, les promoteurs ont anticipé une demande très forte à présent : des balcons ou
terrasses privatives. Mais également la végétalisation des nouvelles résidences : un jardin
privatif de bonne dimension, propre à l’ensemble immobilier, clos, dans lequel les enfants
pourront jouer en sécurité.
La Marne, 26 août 2020
Tags : Urbanisme-patrimoine\Habitat, mode de vie

125 – UNE NOUVELLE ROUTE VERTE EXPÉRIMENTÉE SUR LA D96
A l’initiative du département de Seine-et-Marne, un nouveau type de revêtement de chaussée
est à l’essai sur un tronçon de deux kilomètres entre Villeneuve-le-Comte et Coutevroult.
Utilisant un matériau à base d’enrobé récupéré, d’eau et de résine, elle-même fabriquée à
partir de déchets, la technique du « bitume végétal » est plus rapide mais pas plus onéreuse
qu’une chaussée classique et permet de réduire les nuisances sonores ainsi que 50% de la
consommation d’énergie et 70% des émissions de gaz à effet de serre.
La Marne 26 août 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Divers – Environnement/Déchets – Energie-Climat/Généralités
124 – LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT QUI AVANCENT … CEUX QUI RECULENT
Par un petit retour en arrière, l’article publié à l’époque (2010) notait que le projet de
reconversion du site du CEA de Courtry bute sur le coût d’acquisition des terrains du Fort par
la Communauté d’agglomération qu’elle juge trop élevé et du coup, bloque le rachat des
autres terrains par Placoplatre. L’écoquartier Castermant à Chelles prévoyait 600 logements
sur 5ha, dont la moitié en locatif et un hectare consacré aux commerces, services, école,
crèche et « divers équipements publics », et six hectares aménagés en espaces verts. Et
l’article aborde les projets de zones d’activités économiques du Gué de Launay à Vaires et du
Sud Triage en affirmant qu’elles sont « en bonne voie ».
La Marne, 07 juillet 2010
Tags : Développement territorial/Activités – Urbanisme/Ecoquartier
123 – NUISANCES SONORES LE 9 AOÛT : ON VOUS EXPLIQUE TOUT
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Dimanche 9 août, des avions ont inhabituellement survolé Chelles et Villeparisis. Ils faisaient
partie des 70 aéronefs autorisés par le DGAC (direction générale de l’aviation civile) à dévier
de leur trajectoire afin d’éviter les orages.
La Marne, 19 août 2020
Tags : Environnement/Bruit
122 – LES AGRICULTEURS ONT DÛ S’ADAPTER AUX HAUSSES DES
TEMPÉRATURES
Fabrice Maurice, maraîcher à Poincy, explique comment les agriculteurs font face au
changement climatique. Cela passe par un changement de façon de cultiver, en consommant
moins d’eau grâce aux arbres qui créent un microclimat, une évolution des espèces cultivées,
les unes abandonnées comme par exemple les choux-fleurs gros consommateurs d’eau, les
autres promues tels le sorgho pour le fourrage, mais aussi une adaptation permanente avec la
modification des dates de plantation, la peinture en blanc des toitures des serres pour un
moindre rayonnement. Reste la question des insectes ravageurs qui ne craignent pas la chaleur
et de la variété des arbres qui doivent pouvoir y résister.
La Marne, 19 août 2020
Tags : Développement territorial\Agriculture – Energie-Climat – Environnement\Eau
121 – DE QUOI LA SEINE-ET-MARNE A BESOIN POUR RAYONNER PLUS ?
Le département de Seine-et-Marne a créé un fond d’aménagement pouvant subventionner
jusqu’à 50% d’un projet qui améliore l’attractivité du territoire. Si le besoin d’hébergement
sous toutes ses formes se fait ressentir, les activités susceptibles d’être développées portent
sur des itinéraires pédestres, cyclable, équestres, la valorisation des produits du terroir et la
navigation sur la Marne. Les grands espaces offrant paysages et tranquillité sont accessibles à
faible coût, développer la navigation demanderait d’investir dans des haltes et ports.
La Marne, 19 août 2020
Tags : Développement territorial
120 – LES QUATRE VOIES A L’ÉTUDE POUR LA RELANCE DU RAIL
Alors que l’orientation était d’améliorer l’existant, on assite à une inflexion en faveur de
projets de développement. Ceux-ci concerneront le Fret, avec une amélioration du réseau, des
terminaux, des wagons et des horaires, mais aussi la réalisation de lignes nouvelles, par
exemple avec l’accélération du projet de ligne mixte grande vitesse-fret entre Montpellier et
Perpignan, ou bien encore la relance des trains de nuit et un partage des charges avec les
régions pour maintenir les petites lignes. Mais les coûts importants font craindre à certains
que l’on réalise ce programme a minima.
Le Monde, 19 août 2020
Tags : Mobilités/Rail
119 – LE BRUIT DU TRAFIC ROUTIER EST LIÉ AUX RISQUES D’OBESITÉ
Une étude menée par des chercheurs des universités d’Oxford et de Leicester, et publiée dans
Environmental Research, portant sur 500.000 individus tend à montrer qu’une exposition à
long terme au bruit du trafic routier peut être liée à l’augmentation de l’indice de masse
corporel (IMC). Ils ont observé 2% de risques d’obésité tous les 10 décibels de bruit. Cette
association est restée probante même lorsque les chercheurs ont pris en compte d’autres
facteurs comme la cigarette, la consommation d’alcool, l’activité physique et l’alimentation
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« Il est bien connu que le bruit parasite peut affecter la qualité de vie et déranger le sommeil,
note la professeure Anna Hansell. Des études récentes ont également soulevé des inquiétudes
concernant l’influence du bruit sur la santé en général, et certaines font le lien avec les
attaques cardiaques et le diabète. Le bruit du trafic routier augmente le niveau de stress, qui
lui-même entraîne une prise de poids, et tout spécialement au niveau de la taille. »
Cover Media sur internet, 18 août 2020
Tags : Santé – Environnement/Bruit

08 août 2020

118 – DES JEUX SUR LA PLACE MARCEL RIVIÈRE
A Lagny-sur-Marne, l’association Conviction renouvelle sa journée d’animation en installant
structures gonflables et babyfoot sur la place Marcel Rivière, au cœur d’Orly-Parc. Les jeux
sont gratuits et tout le monde pourra venir goûter.
La Marne, 05 août 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/habitat
117 – DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES BIENTOT INSTALLÉS
Des panneaux photovoltaïques vont être installés sur les toits des bâtiments communaux de
Mareuil-Les Meaux pour autant qu’ils sont orientés plein sud. L’entreprise BriEnergie, en
charge du projet est une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts répartissent le
capital entre des personnes physiques, morales et associatives. Elle fonctionne selon le
principe coopératif : quelle que soit la mise de fonds, le souscripteur a droit à une voix à
l’assemblée générale.
La Marne, 05 août 2020
Tags : Energie-Climat – Démocratie participative
116 – LA RUE DES PELLETIERS RÉSERVÉE AUX PIÉTONS LE WEEK-END
A La Ferté-sous-Jouarre, la rue des Pelletiers, en centre-ville, sera interdite à la circulation et
au stationnement des véhicules tous les week-ends jusqu’au 27 décembre, en guise de test.
L’objectif est de redynamiser le cœur de ville et ses commerces et d’en faire un espace de
convivialité, de rencontre et de lien social pour inciter les Fertois à y passer plus de temps.
Pour ce faire, les espaces de vie seront élargis grâce au développement des terrasses, du
nouveau mobilier urbains et une végétalisation des lieux.
La Marne, 05 août 2020
Tags : Urbanisme/Habitat – Mobilités/piétons – Développement territorial/économie
115 – L’HYDROÉLECTRICITÉE : POUR UN RENOUVEAU D’UNE INDUSTRIE
ÉLECTRIQUE PROPRE
Deux universitaires et un industriel plaident en faveur de l’hydroélectricité, d’une empreinte
environnementale limitée, n’émettant pas de gaz à effet de serre et source renouvelable et
pilotable qui sécurise le réseau alimenté par une part croissante de productions intermittentes
(éolien, solaire, …). A côté des grands ouvrages qui produisent et stockent de l’électricité (via
les stations de transfert d’énergie par pompage, ils mettent également en avant le
Page 73 sur 110

développement de la petite hydraulique, forme d’énergie décentralisée, mais selon eux,
« l’approvisionnement en électricité [étant] un service public, [il] doit être maîtrisé par la
puissance publique ».
Le Monde, 31 juillet 2020
Tags : Energie-Climat – Développement territorial

114 – LES COLLECTIVITES TERRITORIALES APPELÉES A ACCÉLÉRER LA
MISE EN PLACE DU COMPOSTAGE
Aujourd’hui, les déchets alimentaires (épluchures, aliments non consommés, …) représentent
30% de la poubelle des ménages. A compter du 31 décembre 2023, toutes les villes
européennes devront proposer une solution de tri des biodéchets à leurs habitants. L’Italie est
en avance en collectant 70 à 80% des biodéchets de ses habitants, et la France est en retard
avec seulement 30% et seulement 6% par le bais d’une collecte en apport volontaire à des
bornes publiques. Ces déchets sont destinés à être compostés et transformés en terreau.
Certains prônent des solutions de compostage partagées, plus faciles à mettre en œuvre et
moins coûteuses pour la collectivité. Une des conditions de la réussite repose sur l’implication
forte de la collectivité sur l’information, l’installation, la gestion, et le suivi.
Le Monde, 04 août 2020
Tags : Environnement/Déchets
113 – LE GHANA, ENTRE ADDICTION AU PLASTIQUE ET RECYCLAGE INNOVANT
En mixant des sachets en plastique avec 20% de sable, une entreprise Ghanéenne est capable
de produire des pavés plus résistants que le béton, et pour un coût inférieur de 36% à celui
d’un pavé classique. Une autre société transforme les pneus en carburant en les chauffant à
400 degrés pendant 7 heures.
Le Monde 05 août 2020
Tags : Environnement/Déchets – Développement territorial
112 – UN MEILLEUR MODE DE VIE POUR SE PRÉMUNIR CONTRE
ALZHEIMER
Selon une étude publiée le 30 juillet 2020 dans la revue The Lancet, on pourrait prévenir ou
retarder de 40% les cas d’Alzheimer en agissant sur certains facteurs de risques, soit a) en
élevant le niveau d’éducation (qui retarderait 7,1% des cas) ; b) en corrigeant les pertes
auditives (8,2%) ; 3) en évitant les traumatismes crâniens (3,4%) ; 4) en maintenant la
pression artérielle à 13 mmHg au plus (1,%) ; 5) en limitant la consommation d’alcool
(0,8%) ; 6) en luttant contre l’obésité (0,7%) ; 7) en arrêtant le tabac (5,2%) ; 8) en traitant la
dépression (3,9%) ; 9) en luttant contre l’isolement social (3,4%) ; 10) en maintenant une
activité physique (1,6%) ; 11) en traitant le diabète (1,1%) ; 12) en limitant la pollution de
l’air (2,3%). L’article ne reprend cependant pas en compte d’autres facteurs de risques comme
l’alimentation.
Le Monde, 05 août 2020
Tags : Santé/Prévention
111 – AU COEUR DE LA PLUS GRANDE FERME URBAINE D'EUROPE SUR LE
TOIT DU PARC EXPO DE PARIS
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Nichée au fin fond du gigantesque parc expo, "Nature Urbaine", la plus grande ferme urbaine
d’Europe, fraîchement installée au début de l'été 2020, n’est visible qu’après un bon quart
d’heure de marche, un ascenseur et la traversée d’un restaurant…
Sur l’exploitation, pas de terre. “Il faut être le plus léger possible”, nous explique Pascal
Hardy, fondateur d'Agripolis. Sur ce “rooftop” maraîcher qui devrait atteindre les 14.000 m2
d'ici 2022 (contre 4.500 mètres carrés aujourd'hui), on cultive grâce à deux méthodes : à
l’horizontale, dans des gouttières qui servent à produire des plantes grimpantes (tomates,
courgettes ou encore aubergines…): l’hydroponie, ou à la verticale dans des tubes creux,
l’aéroponie (ici, chacune des colonnes en plastique abrite une cinquantaine de fraisiers logés
dans les alvéoles). Toutes les 12 minutes les racines sont arrosées par un mélange d’eau et de
nutriments. Un système totalement clos, imperméable à la pollution : les nutriments et l’eau
ne sont jamais en contact avec l’air ambiant, or, c’est par les racines que s'infiltre la pollution,
y compris les métaux lourds”.
Si faire pousser des cultures dans des colonnes et des gouttières peut avoir un côté
indéniablement futuriste, certaines techniques utilisées sont plus proches du bon sens paysan
que de la Silicon Valley. “Nous avons installé des fleurs sur les colonnes pour faire venir les
abeilles (qui se chargent de la pollinisation des plantes) et ont aussi pour but d'attirer les
pucerons qui devraient ainsi laisser les cultures tranquilles sans qu'on ait à ajouter quoi que ce
soit ". Ici, pas de néons de lumières artificielles ni de chauffage pour tromper l’hiver : “Nos
cultures suivent les saisons, nous n’avons pas pour objectif de proposer des tomates ou des
fraises toute l’année. La saison de production va de mars à octobre-novembre. Dans l’année,
on diversifie les cultures, en début de saison nous avions des salades, maintenant des fraises…
En fin de saison, on s’attaquera aux légumes d’hiver.”
Au total, avec les herbes et les condiments, une trentaine d’espèces différentes pourront être
récoltées chaque jour par les quatre maraîchers. Si l’ambition n’est pas de nourrir Paris
demain, les prévisions de Nature Urbaine sont tout de même conséquentes : ” Pour l’instant
nous occupons seulement un tiers de ce qui sera installé à terme, rien que sur ces installations
nous prévoyons pour la saison, 40.000 unités de production, c’est-à-dire une barquette fraises,
un bouquet de basilic, un kilo de tomates…. “. Quelques centaines de kilos par jour sont
récoltés. Une partie de cette production est destinée au restaurant voisin de l’exploitation, le
reste à de la restauration collective et de la vente aux paniers via des systèmes de distribution
de type AMAP.
Côté finances, Agripolis attend près de 350.000 euros de chiffres d’affaires rien que sur ce site
, mais avec le Covid-19, les attentes ont été revues à la baisse d’autant que 42% de ce montant
devaient être faits avec des prestations sur l’exploitation (ateliers, visites, animations…).
“Nous espérons être à l’équilibre l’an prochain, au global, on sait que notre modèle
économique fonctionne. »
Challenges, via internet, 02 août 2020
Tags : Environnement\Agriculture urbaine
110 – MOBILITÉ FERROVIAIRE HYDROGÈNE : QUATRE RÉGIONS ENGAGÉES
Quatre régions se sont engagées dans le projet "véhicules et transports du futur", visant à
soutenir l’émergence de la mobilité ferroviaire hydrogène (Bourgogne-Franche-Comté, Grand
Est, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes), avec un soutien de l’État à hauteur de 22 millions
d'euros. "Il est aujourd’hui important que chaque acteur conforte ses engagements, pour que
cette filière devienne un véritable fleuron français, a souligné le ministère. Cet engagement
Page 75 sur 110

constitue une première étape de construction d’une filière industrielle 'hydrogène ferroviaire'
robuste, compétitive et adaptée à la diversité des territoires."
Localtis, 31 juillet 2020
Tags : Mobilités/Train – Climat-Energie
109 – PORTÉE PAR LA PANDÉMIE, LA TÉLÉCONSULTATION VA-T-ELLE
DEVENIR LA SOLUTION POUR LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX ?
La Cnam publie les chiffres de la "croissance spectaculaire" des téléconsultations : 5,5
millions de consultations et jusqu'à 27% des consultations réalisées au mois d'avril. La crise
sanitaire a démythifié la téléconsultation, qui devrait continuer de progresser. L'étude montre
aussi une évolution dans le profil des téléconsultants.
La principale modification concerne l'acceptation sociale de la télémédecine et
l'accoutumance à ses spécificités et à ses modes de fonctionnement, tant de la part des
malades que des médecins. Cette tient aussi beaucoup à l'assouplissement des règles de prise
en charge des téléconsultations, qui a levé les réticences financières des patients comme des
médecins. La télémédecine a ainsi gagné ses titres de noblesse avec la pandémie et apparaît
désormais comme une solution crédible – mais pas unique – dans la lutte contre les déserts
médicaux.
Localtis, 31 juillet 2020
Tags : Santé
108 – RESIDENCE NÉO, UNE CONSTRUCTION EXEMPLAIRE ET PIONNIÈRE
Jeudi 23 juillet 2020, Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du Développement
Économique pour la Région, visitait les premiers bâtis de la future résidence Néo, à
Chanteloup-en-Brie.
En Ile-de-France, où la dynamique de la construction en bois est moins avancée qu’ailleurs, la
Seine-et-Marne fait figure d'exception, souligne l'aménageur EpaMarne : « L'an dernier on a
franchi le cap des 5 000 logements avec du bois en structure, c'est le volume le plus
significatif en France pour un aménageur. La Silicon Valley du bois biosourcé qui passe au
concret, c'est ici ! ».
Tout a été fait pour que ce chantier soit un modèle du genre : une construction bois, peu
d'excavations de terre, des habitats passifs (très faible consommation énergétique au m2 ), des
toitures en tuiles blanches qui réfléchissent la lumière, des panneaux solaires… l'ensemble
bénéficie du label E3C2, une étiquette encore rare et qui « préfigure les futures
réglementations environnementales de demain », selon les maîtres d'œuvre.
Son seul défaut ? Le chauffage au gaz. Mais le constructeur estimer qu’on « peut faire du
biogaz avec de la méthanisation, et le digestat peut alimenter les champs ».
La Marne 29 juillet 2020
Tags : Environnement – Urbanisme – Climat-Energie
107 – CENTRES DE SANTÉ : UN REMÈDE A LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Confrontés au manque d’accès aux soins de proximité, les collectivités territoriales, les
mutuelles, voire certains investisseurs privés n’hésitent plus à impulser la création de centres
de santé sous forme associative.
Largement décriés par le système de soins classiques libéral, les centres de santé associatifs
offrent pourtant une alternative crédible puisque soumis à un double contrôle : par les agences
régionales de santé (ARS) pour ce qui concerne le fonctionnement interne de la structure –
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hygiène et sécurité – et par les ordres professionnels pour ce qui concerne le personnel
soignant – compétence et déontologie.
Le législateur a encouragé dès 2018 la création de centres de santé, soit mono, soit
pluriprofessionnels. Depuis lors, on recense en France plus de 2 000 créations de centres de
soins dentaires, ophtalmologiques ou encore de centres dits « polyvalents » car regroupant
différentes professions médicales (médecins, pédiatres, etc.) et paramédicales (infirmières,
masseurs- kinésithérapeutes, etc.).
Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif
(associations, fondations), soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), soit par des établissements publics de santé,
voire par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but lucratif
ou non. Un centre de santé peut également être créé et géré par une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) régie par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération.
En application de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, les centres de santé sont
des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours et, le cas
échéant, de second recours, tout en pratiquant des activités de prévention, de diagnostic et de
soins, au sein du centre ou au domicile du patient. En outre, les centres de santé peuvent
notamment mener des actions de santé publique, d’éducation thérapeutique du patient ainsi
que des actions sociales, notamment en vue de favoriser l’accès aux droits et aux soins des
personnes les plus vulnérables ou à celles qui ne bénéficient pas de droits ouverts en matière
de protection sociale ; contribuer à la permanence des soins ambulatoires; constituer des lieux
de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des professions médicales et
paramédicales.
En vertu des dispositions du décret du 30 juillet 2010, les centres de santé peuvent fournir des
consultations ou prodiguer des actes de prévention, d’investigation, ainsi que des actes
médicaux, paramédicaux, dentaires ou ophtalmologiques. À l’inverse, ils ne peuvent pas
pratiquer l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et les soins dispensés doivent permettre un
retour immédiat du patient à son domicile, sans qu’il soit nécessaire d’assurer une
surveillance au centre ou après le retour au domicile. Par conséquent, ces organismes de santé
doivent assurer des activités de soins sans hébergement.
En application du dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, « les
centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou
paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. »
« L’ordonnance du 12 janvier 2018 […] garantit […] le caractère non lucratif de la gestion
des centres en interdisant, à tout gestionnaire, quel que soit son statut, de partager entre les
associés les bénéfices de l’exploitation de leurs centres ». Les bénéfices doivent donc être mis
en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d’un ou plusieurs autres
centres de santé ou d’une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme
gestionnaire.
Les honoraires pratiqués par un centre de santé sont normalement identiques à ceux du secteur
libéral puisque, et au moins pour ce qui concerne les actes de premier recours, leur paiement
est subordonné au tarif homologué par le gouvernement et imposé par la nomenclature de la
Sécurité sociale gérée par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Concernant ces
actes principaux, les centres de santé sont tenus de pratiquer le mécanisme du tiers payant et
de ne pas facturer de dépassements des tarifs.
ISBL Magazine, juillet 2020 (ISBL : Institutions Sans But Lucratif)
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Tags : Santé – Développement territorial

27 juillet 2020
106 – L'OPESCT DONNE LE CHAMP LIBRE A LA PRODUCTION D'ÉNERGIE
ISSUE DE L'AGRICULTURE
Dans un rapport rendu public, ce 21 juillet, l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques (Opecst) formule une vingtaine de propositions pour
développer la production d'énergie dans le secteur agricole.
Selon le rapport, le secteur agricole, avec au moins 50.000 exploitations concernées, assure
déjà 20% de la production d'énergies renouvelables (soit 3,5% de la production nationale
d'énergie), dont 96% de la production nationale de biocarburants, 26% du biogaz, et via son
foncier 83% de l'éolien, 13% du solaire photovoltaïque. Une proportion amenée à s'accroître
d'après les scénarios prospectifs de l'Ademe, de NégaWatt ou encore de Solagro puisque, à
l'horizon de la neutralité carbone en 2050, cette production devrait être multipliée par trois.
Le rapport, qui étrille notamment les ambitions trop modestes de la programmation
pluriannuelle de l'énergie (PPE) sur le biogaz, fait de la méthanisation une des priorités. Ce
mode de production d'énergie "vertueux", qui permet de valoriser la partie fermentescible de
la biomasse et des déchets, "va devenir un sujet de premier plan avec l'obligation de la
collecte des biodéchets dans les villes au plus tard le 31 décembre 2023".
Sur le photovoltaïque, il recommande de soutenir l'agrivoltaïsme - des panneaux solaires
mobiles installés au-dessus des plantations - "car il permet d'éviter l'artificialisation des sols".
Les avis sont divergents pour l’éolien, l’un soutenant qu’il n'est "pas sûr qu'il soit pertinent
d'accroître les soutiens à la filière de l'éolien terrestre", pointant la "forte intermittence", des
problèmes de stockage comme autant d'inconvénients ajoutés à l'occupation des terres, l’autre
se montre plus tempéré, même s'il partage la préoccupation de "veiller à ce que toutes les
opérations de démantèlement des éoliennes s'accompagnent bien de la remise en état des
terres agricoles".
Dans une logique "d'économie circulaire territoriale", le rapport recommande de faciliter la
consommation locale, au niveau des exploitations (autoconsommation "à la ferme") ou dans
les territoires à proximité, le cas échéant dans des "communautés énergétiques". Différentes
formes de partenariat peuvent être envisagées, comme une chaufferie collective, la
récupération de boues d'épuration pour le méthaniseur, un contrat de vente d'huiles végétales
pour des flottes captives municipales, etc.
Le rapport préconise ainsi de "mieux protéger le foncier agricole", entre autres "en donnant
des moyens de lutter contre les contournements actuels et l'artificialisation des terres",
identifiée comme un des freins au développement des énergies renouvelables, dont certaines,
à l'exemple des biocarburants ou de l'électricité photovoltaïque au sol sont, largement
consommatrices de terres et peuvent induire des conflits d'usage, préjudiciables aux cultures
alimentaires.
Localtis, 24 juillet 2020
Tags : Environnement/Sols – Climat-Energie
105 – UN PROJET DE RATIFICATION BOUCLE LA REÉCRITURE DU CODE DE
LA CONSTRUCTION
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Le projet de ratification (articles 11, 17, 19 et 20) introduit ainsi dans l’annexe certaines
dispositions de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et de la loi du
10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (LEC), à
l’exemple de celle qui impose la réalisation d’un diagnostic relatif à la gestion des produits,
matériaux et déchets issus des travaux de construction et de rénovation des bâtiments. Autre
précision de calendrier, la mise en place d’un indicateur sur la ressource en eau (systèmes de
réduction de la consommation d’eau et de récupération des eaux de pluies) n’interviendra qu’
à partir de 2023".
Localtis24 juillet 2020
Tags : Architecture – Environnement/Eau/Déchets
104 – ANCRAGE TERRITORIAL DE LA SÉCURITE : ÉLUS LOCAUX ET
POLICES MUNICIPALES INCONTOURNABLES
Dans le rapport d'étape qu'elle a publié ce 20 juillet dans le cadre de ses travaux sur "l'ancrage
territorial de la sécurité intérieure", au terme d'une première série d'auditions
La nouvelle Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 va elle-aussi "dans
le bon sens" – bien que la délégation s'étonne que le volet relatif à la lutte contre les violences
faites aux femmes n'ait pas été retenue comme une priorité. Trouve notamment grâce aux
yeux des rapporteurs le fait qu'elle identifie la prévention de la délinquance comme un
"domaine privilégié pour l'intercommunalité", ce qui favoriserait une certaine "prise de
distance" à l'égard de problèmes qui peuvent être localement très sensibles. Et qui permettrait
aussi "de mutualiser les moyens disponibles [mutualisation qui "inquiète" toutefois par
ailleurs, car pouvant "se traduire par une diminution de la présence territoriale], de prendre en
compte le fait que la radicalisation déborde souvent le cadre communal et, surtout, de
répondre à la difficulté à laquelle se heurtent les préfets pour associer un nombre parfois
excessif de communes à la cellule de suivi".
Une fois de plus, les polices municipales sont mises à l'honneur. Désormais
"institutionnalisées, professionnalisées et banalisées", selon Corinne Féret, co-rapporteur,
l'heure n'est plus à la "rivalité" mais à l'amélioration de leur articulation avec les autres forces
régaliennes, vue plus que jamais comme une condition de l'ancrage territorial de la sécurité.
Plaident en ce sens deux caractéristiques de la police municipale : de véritables forces de
proximité, assurant des fonctions de médiation auprès des populations, et des fins
connaisseurs de leur territoire (atout renforcé par l'investissement des maires dans des
brigades spécialisées : cynophiles, VTT, équestres…), élément d'autant plus appréciable que
le renseignement territorial, pourtant "fondamental", est jugé par ailleurs défaillant.
La délégation entend ainsi étudier "dans quelle mesure des missions dévolues aujourd'hui à la
police nationale pourraient être utilement transférées aux polices municipales", désormais
reconnues comme une "véritable troisième force de sécurité" et dont certaines s'appuient sur
des équipements matériels de très haute qualité, parfois supérieure à celle des équipements de
la police ou de la gendarmerie", même si elles restent "hétérogènes aussi bien dans les
fonctions qu'elles assurent au quotidien que dans leurs formats ou même dans leurs statuts".
Relevant en outre que "certains territoires accusent une coordination encore insuffisante entre
police municipale et forces de sécurité de l'État", la délégation réfléchit à de nouvelles pistes :
création d'une école nationale de police municipale, organisation de patrouilles communes,
nouveaux réseaux radio permettant la connexion des différentes polices…
Localtis, 24 juillet 2020
Tags : Sécurité
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103 – LA FAUCILLE ET LE RATEAU
Un collectif de jardiniers basé à Tours réinvestit les parcelles délaissées de la ville pour y faire
du maraîchage sauvage et solidaire. Amorcée par le mouvement mondial Les Incroyables
Comestibles, lancé en 2008 pendant la crise économique dans une petite ville d’Angleterre, la
pratique gagne du terrain, notamment en Touraine. A côté de ces actions, une pétition en ligne
milite pour réserver 50% des espaces verts urbains à des plantations alimentaires (légumes et
arbres fruitiers), tandis qu’à Nantes, la municipalité va transformer une partie de ses espaces
verts en potagers pour approvisionner les habitants fragilisés par la crise économique et
sociale.
Le Monde 26-27 juillet 2020
Tags : Développement territorial – Environnement/NatureEnVille
102 – NOS VILLES METTRONT EN ŒUVRE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA
CONVENTION POUR LE CLIMAT
Un collectif d’élus locaux de tous bords dont Anne Hidalgo, Eric Piolle ou François
Grosdidier signent une tribune dans laquelle ils s’engagent à fixer des critères
environnementaux dans leurs appels d’offre, à favoriser encore davantage les transports en
commun et le vélo, à rénover les bâtiments municipaux pour économiser l’énergie, à limiter
l’étalement urbain qui pourrait grignoter les terres agricoles ou les champs nécessaires à la
biodiversité, à relocaliser les emplois, à favoriser les circuits courts, à bannir les plastiques à
usage unique, à proposer une journée de télétravail aux employés municipaux afin de limiter
les déplacement, à favoriser les projets d’énergie renouvelables et les projets
d’autoconsommation.
Enfin, certains iront plus loin sur le plan démocratique en organisant à leur tour des
conventions citoyennes à l’échelle du territoire.
Le Monde 24 juillet 2020
Tags : Développement territorial – Démocratie participative – Climat-Energie
101 – CES FRANÇAIS ONT INVENTÉ UN CIMENT ÉCOLO
Le ciment est le produit manufacturé le plus consommé au monde et les cimenteries sont l’une
des industries les plus polluantes pour la planète (de 5 à 7% des émissions de gaz à effet de
serre), du fait de l’importante quantité d’énergie de chauffage utilisée pour le produire. La
société Hoffmann Green a inventé un procédé d’activation à froid qui non seulement permet
de se dispenser de chauffage, mais aussi de réutiliser des déchets de l’industrie, comme le
laitier de haut-fourneau au lieu de calcaire. Avec l’entrée en vigueur à l’été 2020 de la
réglementation RE2020, qui obligera à réduire l’empreinte carbone des constructions neuves,
il entre en concurrence avec le bois, mais aussi les évolutions en cours des autres catégories
de ciment.
Le Point, 25 juin 2020
Tags : Architecture – Environnement – Climat-Energie

100 – « DIALOGUER POUR AGIR : PARTAGER LA COMPLEXITÉ, CONSTRUIRE
DES PRIORITÉS »
Sur son site, la Coordination nationale rapporte les travaux de la journée de travail du 14 juin
organisée à l’initiative du président de l’Assemblée nationale avec la participation de
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représentants des collectivités locales, du monde associatif, des partenaires sociaux et de la
Convention citoyenne pour le climat et donc de membres de Conseils de Développement. En
sont ressortis cinq objectifs et leurs actions associées.
Objectif 1 : zéro artificialisation nette – Actions : « Faire une ville intense avec des espaces
verts publics généreux (plutôt que des espaces verts à l’intérieur des résidences souvent peu
utilisés et invisibles) ; (…)
Objectif 2 : une politique globale santé, environnement, alimentation – Actions : « Mettre la
préservation de la ressource et de la qualité de l’eau au centre de cette politique » ; (…)
Objectif 3 : sensibiliser et former – Actions : « Renforcer les dispositifs territoriaux de
sensibilisation et de mobilisation des citoyens sur les enjeux climatiques et les PCAET, en
s’appuyant sur les instances locales de démocratie participative (…) et les acteurs
associatifs » ; (…)
Objectif 4 : un Etat exemplaire – Actions : « Introduire une comptabilité triple des entreprises
privées et publiques incluant les coûts liés aux émissions carbone et au développement
durable et accompagner sa prise en main » ; (…)
Objectif 5 : un parc immobilier passif – « Faire prendre en charge à 100% le rénovation
thermique par les pouvoirs publics, avec un remboursement par un prêt à taux 0% à long
terme adossé à l’immeuble, sauf pour les plus modestes (prise en charge à 100%) ; (…)
Site de la Coordination nationale des Conseils de Développement
Tags : Développement territorial – Démocratie participative
19 juillet 2020
99 – UN PLAN DE 20 MILLIARD D’EUROS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Dans sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale le 15 juillet 2020, le
premier ministre a annoncé que d’ici la fin 2021, tous les territoires devront être dotés e
« contrats de relance et de développement écologiques ».
Le Monde 17 juillet 2021
Développement territorial – Environnement
98 – LE RETOUR DU « JUGE DE PROXIMITÉ » EN 2021
Reprenant une partie de l’activité des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels, le
nouveau « juge de proximité » aura la charge de s’attaque « à la petite délinquance, les petites
incivilités, le tag, l’insulte, le petit trafic, les troubles à ce que le code communal appelle la
"tranquillité publique", qui se sont développés au point de gâcher la vie quotidienne des
gens ».
Le Monde 17 juillet 2021
Tags : Développement territorial/Sécurité
97 – LA BATAILLE DU GARAGE À VÉLOS
La multiplication des achats de vélos pose le problème de leur stationnement dans les
immeubles collectifs. Sauf à les monter dans son appartement pour les remiser sur le balcon
ou les ranger dans son garage si l’on en dispose, les locaux communs ne sont pas
dimensionnés à ces nouveaux usages. La loi d’orientation des mobilités facilite la décision, en
AG de copro, pour les aménager. A défaut, la solution se trouve à l’extérieur, en louant un
1emplacement chez un particulier, comme une voiture, ou dans les trop rares parcs de
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stationnement publics dédiés, à installer de préférence sur un emplacement réservé à la
voiture plutôt que d’empiéter sur le trottoir.
Le Monde, 14-15 juillet 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo – Urbanisme/Architecture
96 – POUR UNE POLITIQUE PATRIMONJIALE COHÉRENTE AVEC LE
CONTEXTE CLIMATIQUE
Après plusieurs mois de confinement en appartement, la population aspire à plus d’espaces
verts tandis que nos logements, qui n’ont pas été conçus pour des températures caniculaires,
seront invivables d’ici à 2050.
La création d’ombre devient impérative, avec une végétation bien choisie. Les sols devront
être moins imperméabilisés tant pour la régulation de l’eau que pour servir de sources de
fraîcheur, tandis que les revêtements des voiries seront moins foncés pour capter moins de
chaleur. La place de la voiture sera restreinte pour redonner la priorité aux piétons.
L’isolation des bâtiments anciens sera faite en fonction du type de bâti et de son mode de
construction, tandis qu’on s’inspirera des principes constructifs des pays chauds : inertie des
matériaux, ventilation traversante, captage d’air frais depuis les caves, etc.
Le Monde, 14-15 juillet 2020
Tags : Urbanisme/Architecture – Mobilités-Voirie/autos – Energie-Climat/Climat –
Environnement/Eau/sols
95 – VALÉRIE PÉCRESSE DEMANDE À SNCF RÉSEAU DE REVOIR SON
CALENDRIER SUR NEXTEO
La présidente d’Ile-de-France Mobilités, également présidente de la région Ile-de-France,
n’accepte pas le report d’un an de l’appel d’offres du marché Nexteo, initialement prévu début
2020.
Selon elle, ce projet, « doit passer avant les autres, notamment avant CDG Express » car il est
essentiel pour les RER NG qui vont circuler sur les RER D (2021) et E (2022) et dont les
premiers trains sont actuellement en phase d’essais, ainsi que les futurs MING qui circuleront
sur le RER B à partir de 2025 (appel d’offres en cours) seront dotés de ce système ».
Ville, Rail & Transports – La lettre confidentielle 15 juillet 2020
Tags : Mobilités/Train
10 juillet 2020
94 – LA POLLUTION AUX MICROPLASTIQUES AFFECTE AUSSI LES TERRES
Alors que les effets du plastique sur les océans sont désormais assez bien connus, ceux sur les
sols n’ont été découverts que récemment et ils sont aussi néfastes. Ils peuvent aussi bien
modifier la consistance du sol et favoriser des plantes invasives que réduire la résistance
d’autres aux maladies. Digérés par des bactéries, celle-ci vont consommer de l’oxygène et
rejeter du dioxyde de carbone. Ils peuvent également altérer l’écoulement de l’eau dans les
sols et l’évapotranspiration des plantes.
Le Monde 8 juillet 2020
Tags : Environnement/Sols
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93 – TRANSDEV PRESSENTI POUR LES DEUX PREMIERS RÉSEAUX DE BUS
FRANCILIENS MIS EN CONCURRENCE
En grande couronne parisienne où il exploite aujourd’hui la plus grande part du marché des
bus, Transdev vient de se voir confier, à l’issue du conseil d’Ile-de-France Mobilités
programmé le 8 juillet, deux des premiers lots (sur 38) de bus en grande couronne ouverts à la
concurrence. Les deux contrats commenceront le 1er janvier 2021
Le premier lot couvre les territoires de Val d’Europe – Marne et Gondoire (Marne-la-Vallée)
et représente l’exploitation de 29 lignes de bus et un service de transport de la demande, soit
environ 5 500 000 kilomètres commerciaux réalisés en 2020*. Le marché sera attribué pour
cinq ans.
Les communes desservies sont : Lagny-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, Montévrain,
Thorigny-sur-Marne, Magny-le-Hongre, Serris, Saint-Thibault-des-Vignes, Chanteloup-enBrie, Conches-sur-Gondoire, Bailly-Romainvilliers, Chessy.
Le second lot concerne Grand Paris Sud (Sénart)
Ville, Rail et Transports, La Lettre confidentielle, 7 juillet 2020
Tags : Mobilités/Politiques publiques
92 – NOUVEAUX ÉLUS MUNICIPAUX : UNE "BOÎTE A OUTILS" POUR METTRE
EN ŒUVRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL
Transports et mobilité, prévention des risques naturels, préservation de la biodiversité,
rénovation énergétique, énergies renouvelables, gestion des déchets, aménagement du
territoire … : le ministère de la Transition écologique a mis en ligne ce 30 juin une "boîte à
outils" destinée aux nouveaux élus municipaux visant à les aider à mettre en œuvre
rapidement des mesures concrètes sur leur territoire.
Cette boîte à outils veut répondre à des questions concrètes : comment rénover son centreville, lutter contre l’étalement urbain, prévenir les risques naturels, concevoir des circuits
courts avec les agriculteurs, faciliter l’usage du vélo, améliorer l’isolation des bâtiments,
anticiper le changement climatique, valoriser la biodiversité, innover dans l’économie
circulaire, bref, comment créer les communes durables de demain."
On y trouve par exemple une note pour comprendre le Plan national d’adaptation aux
changements climatiques (PNACC 2), un guide de la gestion de crise des inondations, un
guide sur les certificats d’économie d’énergie, le lien vers la plateforme "Biodiversité, tous
vivants !", etc.. La thématique transports et mobilité est aussi largement développée, avec un
décryptage très utile de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et naturellement, le vélo.
Localtis 04 juillet 2020
Tags : Développement territorial/Généralités, politiques publiques
91 – DES URINOIRS FÉMININS POUR UTILISER LE PIPI EN AGRICULTURE
Louise Raguet est l’inventeur des pissotières Marcelle, destinées à collecter l'urine des
femmes (*) dans l'espace public, avec pour objectif d’en réutiliser les nutriments comme
fertilisant.
« L’urine est un engrais formidable !» lance-t-elle à l’occasion d’une balade conférence
organisée lors des «48 heures de l’agriculture urbaine »: les plantes prélèvent de l’azote, du
phosphore et du potassium dans le sol. Ces nutriments transitent par le corps de l’être humain
quand il mange et ils sont rejetés lors de l’excrétion. On les retrouve essentiellement dans
l’urine. Le liquide blond que l’on produit tous les jours est donc bourré de nutriments.
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Seulement, quand on fait pipi dans l’eau, les stations d’épuration éliminent ces nutriments qui
ne reviennent donc pas à la terre.
Que peut devenir le liquide fourni par les femmes, « A l’échelle d’un potager, la façon la plus
low-tech d’utiliser l’urine en agriculture est de faire pipi dans un arrosoir. On utilise l’urine
pure pour préparer les sols, et diluée vingt fois dans de l’eau pour arroser les plantes au
printemps et l’été ».
Mais quand on récupère de très gros volumes, les agriculteurs ont recours à un processus
d’hygiénisation : ils la stockent pendant trois mois dans une cuve fermée ; le pH élevé et
l’ammoniaque détruisent les molécules indésirables telles que les résidus médicamenteux ou
les germes. Pas de risque d’obtenir des tomates qui regorgent de substances illicites.
Le pipi des urbains pourrait aussi être transformée en Aurin, de l’urine distillée pour ne garder
presque que les nutriments. Ce produit, fabriqué par l’entreprise Eawag, est vendu comme
engrais naturel en Suisse pour l’utilisation en potager. Le liquide est filtré au charbon actif, ce
qui nettoie les restes de médicaments.
(*) Dans les lieux publics, il existe déjà des urinoirs secs masculins qui permettent de
collecter l’urine sans chasse d’eau
Libération, mardi 30 juin 2020 (via internet)
Tags : Environnement/Sol
29 juin 2020
90 – MUNICIPALES 2020 : LES ESPACES VERTS PUBLICS PLÉBISCITÉS PAR
LES FRANÇAIS
À l'approche du second tour des municipales, 8 Français sur 10 estiment qu’accorder plus
d’importance aux espaces verts en ville doit être une priorité pour les futurs élus, selon un
sondage réalisé pour l'Observatoire des villes vertes. 7 Français sur 10 déclarent aussi que les
espaces verts publics leur ont manqué durant le confinement.
Parmi les bénéfices liés aux espaces verts qui ont le plus manqué aux Français durant le
confinement, ce sont ceux d’ordre esthétique, psychologique et social qui l'emportent, avant
les usages sportifs ou familiaux. Les parcs et jardins permettent de profiter d’un "cadre
agréable" pour un gros tiers des répondants (38 %) et de s’y relaxer (36 %) alors que le sport
et le besoin de faire jouer ses enfants ferment le classement (16% et 15%). "Les espaces verts
semblent donc répondre à un besoin de respiration et d’évasion, plus qu’à une exigence
fonctionnelle, soulignent les auteurs de l'étude dans un communiqué. Les Français souhaitent
améliorer leur bien-être et leur cadre de vie avec les espaces verts, et ne les réduisent pas à des
infrastructures monofonctionnelles." Enfin, si les plus jeunes auraient aimer retrouver leurs
amis au parc (pour 43 % des 18-24 ans), ils auraient surtout préféré y trouver une respiration
(46 %) et s’y relaxer (46 % également).
L’Hebdo Localtis 27 juin 2020
Tags :Environnement/Agriculture – Urbanisme-patrimoine/Espaces publics
89 – LES POLITIQUES TEMPORELLES VONT-ELLES CONNAITRE UNE
RENAISSANCE AVEC LA CRISE ?
Après l'expérience du confinement et ses impacts sur notre rapport au temps, 150 personnes,
dont de nombreux élus, ont appelé les futures équipes municipales à "inscrire la dimension
temporelle dans l’ensemble des politiques publiques locales". Télétravail, mobilité,
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aménagement urbain, ouverture des services publics. Pour l'association Tempo territorial qui
regroupe une dizaine de collectivités, l'enjeu est également social et écologique.
Ainsi, la prise en compte du temps dans l'aménagement du territoire et les investissements
pourrait être amenée à se renforcer. "Aujourd'hui, on revient à des formules de villes
compactes, où l'on rapproche les fonctions, avec de la mixité sociale", analyse le chercheur
Guy Baudelle. Et dans le cadre de la transition écologique, une meilleure prise en compte des
rythmes de vie et des besoins des citoyens en la matière peut aider à "repenser la localisation
de nos activités (production, travail, consommation…) dans un périmètre de distance-temps
sur le modèle de la 'ville du quart d’heure'", Des collectivités urbaines comme la métropole de
Rennes s'efforcent de rendre accessibles à pied des espaces et des services : un parc à moins
de cinq minutes à pied de chaque habitation, des équipements, des transports à cinq, dix ou
quinze minutes. Accompagnées par Territoires conseils (Banque des Territoires) et Tempo
territorial (ndlr : en région parisienne, Saint-Denis et Pantin sont adhérentes), les villes
s'approprient ces questions temporelles, avec à la fois des questions très concrètes (mobilité
en dehors de la voiture et desserte des services, des marchés, animation des centres-villes au
moment des pauses méridiennes…) et des réflexions de plus long terme sur l'avenir de ces
territoires, l'arrivée d'habitants désireux de changer de cadre de vie, l'implantation de
nouvelles activités, de tiers-lieux, etc.
L’Hebdo Localtis 27 juin 2020
Tags : Développement territorial/Généralités, politiques publiques
88 – LES NOUVELLES PRATIQUES AGRICOLES EN SEINE-ET-MARNE
La culture du chanvre et du miscanthus se développe en Seine-et-Marne. Autour de
Coulommier, 110 agriculteurs cultivent 1200 ha de chanvre, utilisé pour l’isolation, mais aussi
en papeterie, textile, plasturgie, ou sous forme d’huile ou de farine pour entrer dans la
composition de barres de céréales ou de cosmétiques. Et c’est au sein de la communauté de
communes Moret-Seine-et-Loing que 25 agriculteurs exploitent 250 ha de miscanthus qui,
après traitement, est transformé en résine, colle ou enduit, mais surtout en bioplastique. Plus
prosaïquement, chanvre et miscanthus servent également de paillage et litière. Et tous deux
présentent l’avantage de demander peu d’eau et peu de produits phytosanitaires
Seine&MarneMag129, juillet-août 2020
Développement territorial/Agriculture
87 – STRASBOURG INSTALLE DES STATIONS-SERVICE SUR SES PISTES
CYCLABLES
La ville de Strasbourg a inauguré le 16 juin ses trois premières stations-service dédiées aux
vélos. Ces bornes d’entretien en libre-service proposent une dizaine d’outils sécurisés
(tournevis, clés, démonte-pneus) et une pompe adaptée aux deux formats de valves les plus
courants. Installées sur les itinéraires cyclables les plus fréquentés de l’agglomération, elles
seront entretenues par l’association locale d’insertion VéloStation, suite à une convention
passée avec la collectivité.
Ville, rail & Transports, 23 juin 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo
86 – AVEC LA CRISE, LA MENACE D’UNE DIMINUTION DE L’OFFRE DES
TRANSPORTS PUBLICS
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La baisse de fréquentation des transports publics, conséquence de la pandémie du Coronavirus
crée une situation financière très déficitaire qui amène la présidente de la région Ile-de-France
à alerter les pouvoirs publics sur l’impossibilité qu’elle sera de rémunérer la SNCF et la
RATP pour leurs services à partir du début juillet 2020. Elle est suivie sur ce terrain par
l’Union des transports publics qui réclame « un plan de soutien massif, immédiat et durable »,
à inscrire dans la loi de finances rectificative 2020 et à poursuivre en 2021. Le risque que
sinon, « de très nombreux réseaux seront contraints, dès la rentrée, de réduire massivement,
voire de supprimer, leur offre de service » est écartée pour l’instant par l’Etat.
Ville, rail & Transports, 23 juin 2020
Tags : Mobilités/Généralités, politiques publiques
85 – LES ORDONNANCES SUR LES SCOT ET LA HIÉRARCHIE DES NORMES
SONT PUBLIÉES
Au lendemain de leur présentation en conseil des ministres, l'ordonnance sur la modernisation
des schémas de cohérence territoriales (Scot) et celle sur la rationalisation de la hiérarchie des
normes applicable aux documents d'urbanisme ont été publiées au Journal officiel ce 18 juin.
Pour rappel, le Scot, créé par la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) en 2000 et
élaboré à l'initiative des élus des collectivités territoriales, est un document de planification
stratégique à long terme, destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques
sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d'organisation de l'espace et
d'urbanisme, d'habitat, de mobilités, d'aménagement commercial, d'environnement, etc., et le
PLU ne devra plus seulement être compatible, mais désormais conforme au Scot.
Egalement, la collectivité en charge du Scot pourra associer à son élaboration ou à sa mise en
oeuvre les représentants de tout organisme public ou privé dont la participation sera jugée
opportune comme, par exemple, les associations d’usagers ou celles de défense de
l’environnement.
L’Hebdo Localtis 19 juin 2020
Tags : Développement territorial/Généralités, politiques publiques
84 – LA VILLE DENSE, SEULE RÉPONSE AU GRIGNOTAGE DES CAMPAGNES
L’architecte Corinne Vezzoni, lauréate du prix Femme architecte en 2015, propose d’inverser
la règle actuelle, ce qui aurait pour conséquence que tout terrain deviendrait a priori
inconstructible, sauf à donner la preuve qu’il n’y a pas d’autre solution. Elle vise
particulièrement les zones commerciales qu’elle voit muter en espaces où seraient associés et
superposés aux commerces des bureaux, des logements et des hôtels. Ceci préservera les
espaces naturels, sans pour autant que la nature soit chassée de la ville pour cause de
densification, qu’elle voit se déployer par les « immeubles jardins » et la multiplication des
terrasses et loggias.
Le Monde 23 mai 2020
Tags : Développement territorial/Aménagements – Urbanisme-Patrimoine/Espaces publics
83 – L’UE FIXE UN NOUVEAU CAP POUR LA BIODIVERSITÉ
L’Union Européenne a adopté le 20 mai 2020 les stratégies « Biodiversité 2030 » et « De la
ferme à la fourchette ». La Commission propose de planter 3 milliards d’arbres d’ici à 2030 et
recommande de restituer l’écoulement naturel des rivières sur 25000km ou encore que chaque
ville de plus de 20.000 habitants mette en place, d’ici à fin 2021, « d’ambitieux plans de
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verdissement urbains », le tout appuyé par une dotation de 20 milliards d’euros par an dévolus
à la protection de la nature.
Le Monde 23 mai 2020
Tags : Environnement/Généralité,Politiques publiques
82 – LA TERRE CRUE, UNE TECHNIQUE ANCIENNE BIENTÔT UTILISÉE DANS
56 LOGEMENTS NEUFS
L’aménageur EpaMarne pilote une opération de construction bâtiments utilisant de la terre
crue Lagny-sur-Marne. La fabrication des briques a dû être adaptée à nos climats humides par
l’adjonction d’une proportion variable de béton en fonction des caractéristiques initiales de la
terre préalablement analysée. Les avantages concernent aussi bien la phase de construction, la
proximité et l’abondance du matériau réduisant les transports, que le confort d’habitation,
grâce aux qualités d’isolation phonique et thermique de la terre.
La Marne, 10 juin 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Architecture – Energie-Climat/Climat
81 – RÉGULATION DES CONFLITS D'USAGE : UN RAPPORT APPELLE A
OUVRIR LA VANNE FINANCIÈRE AUX AGENCES DE L'EAU
Alors que des mesures de restriction de l'usage de l'eau ont déjà été prises en raison des
risques de sécheresse dès ce mois de mai dans plusieurs départements, un rapport
d’information présenté ce 4 juin devant la commission du développement durable de
l'Assemblée nationale formule une vingtaine de recommandations pour une régulation des
conflits d’usage plus efficace.
Aux côtés de dispositions applicables aux entreprises et aux administrations, on note pour les
particuliers l’instaurations d’une « déclaration obligatoire » des captages d’alimentation
domestique (puits, …), un durcissement des sanctions en cas de récidive de non-respect des
mesures de restriction en période de sécheresse, et une tarification incitative à la réduction de
la consommation d’eau potable.
L’Hebdo Localtis 12 juin 2020
Tags : Environnement/Eau
08 juin 2020
80 – PLAN VÉLO : É. BORNE CONFIRME LE CHANGEMENT DE BRAQUET
La ministre de la Transition écologique a confirmé le 29 mai le triplement du budget alloué au
plan vélo post-confinement qui va donc être doté de 60 millions d'euros.
Le plan prévoit en outre une aide pour la remise en état d’un vélo (50€) chez des réparateurs
affiliés à la FUB, la formation via le réseau des vélo-écoles et la prise en charge de 60% des
coûts d'installation de places de stationnement temporaires vélo pour les collectivités. Enfin,
l'État accompagnera les collectivités pour pérenniser les pistes cyclables temporaires créées
en vue du déconfinement et annoncé qu'il doublera toute aide d'une collectivité pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (VAE), dans la limite de 200 euros supplémentaires.
"Un appel à projets du 'Fonds de mobilité active' sera lancé en juin 2020 pour aider les
collectivités qui en auraient besoin à transformer les pistes temporaires en pistes définitives".
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Le président de l'Agence de financement des infrastructures de transport (Afitf) va travailler
en collaboration avec les collectivités et fédérations d’usagers pour accélérer les
aménagements pour des mobilités douces,
Enfin, une nouvelle fête nationale, Mai à vélo, se tiendra dès l'an prochain.
L’Hebdo Localtis 05 juin 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélos
79 – LA COMPÉTITION POUR LES TRAINS DE BANLIEUE COMMENCE
S’appuyant sur la législation qui prévoit, à partir du 1er janvier 2023, la possibilité d’ouvrir à
la concurrence huit lignes ferroviaires actuellement exploitées par SNCF Transilien, la
présidente de la région, également présidente d’IDFM, avait indiqué souhaiter lancer un appel
à manifestation d’intérêt dès 2021.
Sont plus particulièrement visées les lignes J (qui dessert l’ouest de l’Ile-de-France, allant de
Saint-Lazare à Ermont-Eaubonne, Gisors, Mantes-la-Jolie et Vernon-Giverny), P (qui relie
l’est de la région, allant de la gare de l’Est à Château-Thierry et la Ferté-Milon via
Meaux, ainsi qu’à Provins et Coulommiers) et R (desservant le sud-est régional, reliant la
gare de Lyon à Montereau et Montargis).
Ville, Rail & Transports, 05 juin 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Train
78 – L’ÎLE-DE-FRANCE EN SELLE POUR LE DÉCONFINEMENT !
L’Etat, le conseil régional, les conseils départementaux et la ville de Paris, ont élaboré un
réseau continu et sécurisé de voies provisoires sur l’ensemble du territoire francilien. Près de
150 kilomètres de voies cyclables seront ainsi déployés courant juin, dont une partie est
opérationnelle depuis le 11 mai. Cette démarche a le triple objectif de proposer une
alternative à l’usage massif des transports collectifs et du véhicule personnel, et pose
également les jalons d’un développement plus important et pérenne de l’usage du vélo.
Le collectif Vélo Île-de-France a élaboré une première carte interactive mise à jour
régulièrement pour permettre aux usagers de suivre l’ouverture des voies
temporairement cyclables : http://velo-ildedefrance.fr.
Le 15 mai dernier, la région a également ouvert une plate-forme collaborative « A vélo en Îlede-France » qui permet à ceux qui veulent basculer au vélo de disposer de l’ensemble des
informations sur une interface unique : itinéraires, stationnement et services. Les informations
sont ouvertes en open data et réutilisables.
Elle est accessible à l’adresse : http://velo.smartidf.services
Préfecture d’Ile-de-France : Lettre d’Information « L'Essentiel de l'État en Île-de-France
n°72, mai 2020 »
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos/Voirie
77 – VÉLO ET DÉCONFINEMENT : LE GUIDE EXPRESS DES AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES PROVISOIRES EST EN LIGNE
Le Cerema a réalisé un document de recommandations techniques pour les
collectivités qui souhaitent tester des solutions d’aménagement simples (création de
nouvelles voies de circulation pour les vélos ou élargissement des pistes cyclables existantes)
pour permettre aux cyclistes de se déplacer à vélo de manière efficace et en sécurité.
Il revient sur les 7 leviers à mettre en oeuvre:
• Réduire le nombre de voies affectées au trafic motorisé,
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•
•
•
•
•
•

Elargir les aménagements cyclables existants,
Agir sur les emplacements de stationnement motorisé,
Garantir un faible trafic motorisé en modifiant le plan de circulation,
Modérer la vitesse,
Autoriser les cyclistes dans les couloirs de bus,
Mettre en place le stationnement vélo.
Le Cerema finalise une offre de service pour accompagner les collectivités dans cette
démarche de renforcer la pratique du vélo en milieu urbain.
L’Hebdo Localtis 07 mai 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélos/Voirie
08 mai 2020
76 - STATIONNEMENT HORS VOIRIE : UNE BASE DE DONNÉES EST LANCÉE
Le parc de stationnements hors-voirie des collectivités est constitué d’ouvrages en souterrain,
en étage et de parcs de surface enclos ou barriérés. Une obligation européenne, précisée en
droit français par la loi d’orientation des mobilités (LOM), exige la mise à disposition des
voyageurs des données concernant la localisation des lieux permettant le stationnement, qu’il
soit sur ou hors voirie. Une première version d’une cette base des lieux de stationnement vient
d’être lancée le 30 avril à partir des contributions de deux villes (Digne-les-Bains, Limoges)
et six métropoles (Angers, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Nantes, Grand Chambéry) et sera
mise à jour en continu par transport.beta.gouv.
L’Hebdo Localtis 07 mai 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Stationnement
75 - PLAN DE RELANCE : LE SÉNAT MISE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Lors d'une audition, ce 28 avril, de Julien Blanchet, rapporteur général de la Convention
citoyenne pour le climat, consacrée aux répercussions de la crise du coronavirus sur la
politique énergétique, les sénateurs de la commission des affaires économiques ont affirmé
que la transition énergétique devait être le "levier" du plan de relance de l'économie.
L’Hebdo Localtis 07 mai 2020
Energie-Climat – Développement territorial
74 – UN VITICULTEUR BIO OBTIENT LE LABEL « Vin d’Ile-de-France »
Les vins du Domaine des Coteaux du Mont Guichet de Pierrick Petit, viticulteur bio à Chelles,
ont obtenu le label IGP, Indication Géographique Protégée, délivré par l’INAO, Institut
National de l’Origine et de la Qualité. Pierrick Petit promeut les circuits courts et souhaite
mettre en place des visites de ses vignes, donner des formations et faire de l’insertion sociale.
La Marne, 6 mai 2020
Tags : Environnement/Agriculture – Développement territorial/Economie
73 – LE CONSEIL D’ÉTAT VALIDE L’UTILISATION DU VÉLO PENDANT LE
CONFINEMENT
Répondant à la requête de la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub), le Conseil d’Etat
lui a donné raison en estimant que « l’utilisation du vélo relève de la liberté d’aller et venir et
du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle » et en ordonnant au gouvernement
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« d’indiquer publiquement et largement que le vélo peut être utilisé pour les déplacements
autorisés durant le confinement ».
Mais le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur les fermetures de pistes cyclables dans une
dizaine de régions, bien que la Fub signale que cette situation obligeait les cyclistes à
emprunter des itinéraires non sécurisés et à faire de longs détours tandis qu’« à l’inverse,
aucune voie ouverte aux véhicules terrestres à moteur n’a été fermée »..
Ville, Rail et Transports (site), 4 mai 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo
72 - LE VÉLO A LE VENT EN POUPE
La présidente de l’Ile-de-France, avait décidé en février dernier de financer à hauteur de 50 %
un projet de RER vélo, imaginé par le Collectif vélo Île-de-France regroupant 34 associations.
Il s’agit d’un réseau de neuf itinéraires représentant 650 km de pistes cyclables protégées,
dont la réalisation coûterait environ « 500 millions d’euros », selon le collectif. La région
indique désormais qu’elle va « mobiliser 300 millions d’euros pour financer, à hauteur de
60 %, ce réseau régional de voies cyclables continues, sécuritaires et confortables (…).

Capture d’écran
Ville, Rail & Transports, 28 avril 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo/Voirie
71 - CURE D’HYGIÉNISME EN VUE POUR PARIS
« Trottoirs élargis, pistes cyclables … L’épidémie (de Covid-19) pourrait refaçonner la
capitale en profondeur » sous-titre l’article, qui pointe sans la relancer la discussion du choix
entre ville dense et ville plus étalée, mais aussi la question des déplacements et du
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rééquilibrage territorial. Pour réduire l’usage de la voiture mais aussi des transports en
commun propices à la propagation de la maladie, il est proposé de « rapprocher emplois et
habitat dans la ville des courtes distances », Ce qui, pour Paris, pourrait se traduire par la
transformation en logements des tours de la Défense et en installant, symétriquement, des
bureaux dans les quartiers de l’est.
Le Monde, 30 avril 2020
Tags : Développement territorial/Santé – Urbanisme-patrimoine/Architecture
30 avril 2020
70 - 8 PISTES POUR UNE RELANCE VERTE
Faisant référence à plusieurs sources, l’article propose huit pistes :
- Un plan pour la rénovation globale des bâtiments (globale et pas partie par partie)
- Développer le fret ferroviaire (acteurs privés et public avancent les avantages sur la
congestion, les accidents et les pollutions)
- Une filière batteries made in Europe (« un marché de 250Md d’euros et un potentiel
de 2 à 3 Mn d’emplois »)
- Soutenir l’électrification des véhicules (l’électricité produite en France étant
faiblement carbonée, la voiture électrique émet deux fois moins de CO2 sur son cycle
de vie)
- Accélérer le développement du vélo (bénéfique pour le climat et la santé)
- Relocaliser la production d’énergies renouvelables (développer les industries
concernées)
- Améliorer l’autonomie du Pays en protéines (réduire la dépendance pour
l’alimentation animale et augmenter la production de légumineuses)
- Encourager le développement de la filière hydrogène (et particulièrement d’hydrogène
« vert »)
Un point commun à tous ces projets est de garantir leurs débouchés afin que puissent être
amortis les investissements nécessaires dont certains du fait de désinvestissements antérieurs.
Le Monde, 28 avril 2020
Tags : Développement territorial/Santé – Mobilités-Voirie/Généralités, politiques publiques –
Energie-Climat/Généralités, politiques publiques
19avril 2020
69 - LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE SÉCURISE UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE
POUR LES CYCLISTES DU QUOTIDIEN
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©Le Havre Seine Métropole

Bénéficiant du cofinancement obtenu grâce à
sa sélection pour le premier appel à projet
« Continuité cyclables », la communauté
urbaine a créé une voie verte de 3 km le long
de la route départementale reliant la
commune du Havre à Octeville-sur-Mer
située au nord de l’agglomération, jusque-là
accessible principalement et que la
discontinuité due au manque
d’aménagements cyclables rendait
dangereuse aux vélos.
Cet aménagement s’insère d’ailleurs dans le
Plan vélo 2015-2020 dont l’un des objectifs
est de relier à vélo les principales communes
de la communauté urbaine et contribue au
développement de l’intermodalité vélo +
transports collectifs puisqu’elle permettra
d’accéder à vélo à la station du tramway
depuis Octeville-sur-Mer

.Vélo & Territoires, actualités, 6 avril 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo/Voirie
68 - DES ENZIMES VIENNENT À BOUT DU PLASTIQUE
A partir d’une enzyme extraite de micro-organismes de compost végétal, une équipe française
a créé une molécule qui décompose le plastique dit PET, qui sert par exemple à fabriquer nos
bouteilles d’eau. Les produits obtenus peuvent resservir à fabriquer de nouvelles bouteilles.
L’industrialisation du procédé est envisagée
Tournier et al., Nature du 8 avril 2020, cité dans Le Monde du 15avril 2020
Tags : Environnement/Déchets
67 - POLLUTION LUMINEUSE
L’alternance jour/nuit régule les mécanismes essentiels du corps humain tels que le rythme de
production d’hormones, l’appétit, la digestion, la température corporelle ou l’équilibre
veille/sommeil. La pollution lumineuse, en estompant cette alternance, perturbe la production
d’hormones d’où s’ensuivent : troubles du sommeil, stress, fatigue, dépression, prise de poids,
risque accru de développement de cancer, etc.
Le législateur a pris en compte ces conséquences néfastes et posé le « principe d’une
régulation des émissions de lumière artificielle par le biais de prescriptions » dans l’article
L.583-1 du Code de l’Environnement, précisé par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
Liaison 190 février-mars 2020
Tags : Environnement/Air
66 - LE MAIRE COUPE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC JUSQU’À LA FIN DU CONFINEMENT
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Le maire d’Armentières-en-Brie a coupé l’éclairage public afin d’inciter à respecter le
confinement imposé pour lutter contre la pandémie du covid-19. Il rassure sa population
inquiète que cette mesure entraine une hausse de l’insécurité en observant « qu’un
cambrioleur aura beaucoup plus de mal à se repérer dans l’obscurité qu’avec l’aide de
l’éclairage public ».
La Marne, 8 avril 2020
Tags : Développement territorial/Sécurité
65 - PARIS REPENSE SA STRATÉGIE FACE AUX CRISES
Première ville française à se doter d’une « stratégie de résilience » et à nommer un « haut
responsable de la résilience », la Capitale tire les leçons de la crise du covid-19 qui font
ressortir l’importance de certaines mesures, applicables également aux autres types de crise :
Relocaliser une partie de la production alimentaire et d’énergie - Rapprocher les logements
des emplois – Anticiper les crues et leurs conséquences sur les réseaux d’électricité, de
chaleur, de transport et de gestion des déchets.
Le Monde, 7 avril 2020
Tags : Développement territorial/Généralités, politiques publiques
64 - LA CHAÎNE DE L’IMMOBILIER BLOQUÉE DE BOUT EN BOUT
L’article cite les propos de l’architecte Denis Dessus : « Un plan de relance à l’issue de la
crise (de confinement suite à la pandémie de Covid-19), pourquoi pas, mais à condition de
privilégier la rénovation et le logement, de faire la ville sur la ville, dans les friches
industrielles ou les zones commerciales en entrées de ville, de densifier les lotissements mais
de ne surtout pas artificialiser les sols ».
Le Monde, 3 avril 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Architecture – Environnement/Sol
63 - SORTIE DE CRISE : DES ÉCONOMISTES PROPOSENT UN PLAN
D'INVESTISSEMENT PUBLIC EN FAVEUR DU CLIMAT
Dans sa note "Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise", l'Institut de
l'économie pour le climat (I4CE) préconise d’investir dans sept secteurs couverts par la
Stratégie nationale bas carbone (SNBC) : la rénovation des logements privés, la rénovation
des bâtiments tertiaires (publics et privés), le déploiement des voitures bas-carbone, les
infrastructures de transports en commun, les infrastructures ferroviaires, les aménagements
cyclables et la production d'électricité renouvelable.
Pour les infrastructures de transports en commun urbains, les auteurs préconisent d’augmenter
la vitesse commerciale en dédiant des voies aux transports en commun, pour concurrencer
efficacement les transports routiers, de mettre en œuvre une politique active de gestion du
stationnement, en implantant par exemple des parcs relais combinés à une tarification
dissuasive sur le stationnement en ville, …
Pour les infrastructures cyclables, la note d'I4CE appelle à doter les collectivités des moyens
humains, financiers et techniques nécessaires pour leur permettre de définir leur politique
cyclable, de leur attribuer davantage de ressources financières pour la construction
d'infrastructures cyclables, notamment via la dotation de soutien à l'investissement local
(DSIL) et le fonds Vélo, d'établir une obligation de déploiement des linéaires cyclables en
proportion de la voirie pour les villes de moyenne et grande taille, sur le modèle du logement
social et d'assortir de sanctions les dispositions de la loi Laure de 1996 sur l’obligation de
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créer des itinéraires cyclables en milieu urbain.
Pour "tenir le cap" des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone, le think tank appelle à
mobiliser "cinq leviers d'action publique " : investissements publics directs dans la rénovation
des bâtiments de l'Etat et des collectivités, l'électrification des flottes de véhicules publics ou
les infrastructures de transport en commun ; cofinancements publics sous forme de
subventions de travaux pour la rénovation des logements privés, l'achat de véhicules
électriques par les ménages et les entreprises, les travaux de rénovation des bâtiments
tertiaires ; obligations de travaux, prêts et accompagnement technique.
Les investissements revenant aux collectivités pourraient être financés par des instruments
spécifiques aux projets, comme des subventions, des certificats d’économies d’énergie (CEE)
ou des emprunts auprès des banques publiques et commerciales, détaille la note. À moyen
terme, une augmentation supplémentaire des investissements des collectivités se ferait à partir
de leur budget général ou des ressources liées aux appels à projets transverses comme celui
des Territoires à énergies positives (Tepos)".
L’Hebdo Localtis 03 avril 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Politiques publiques – Energie-Climat/Politiques publiques

01 avril 2020

62 - « VÉLOTAFER » : S’Y METTRE
S’appuyant sur l’expérience de l’usage du vélo pour se rendre à son travail, développée lors
des mouvements de grève des transports publics, le journal présente « cinq commandements
pour s’accrocher au guidon » : Ta distance tu évalueras – Ton biclou tu choisiras – En
pragmatisme tu gagneras – Les éléments tu contreras – La sécurité tu privilégieras. Chaque
« commandement » s’enrichit d’observations ou recommandations : le vélo permet de circuler
rapidement en ville (de 10 à 16km/h, autour de 20km/h avec un vélo à assistance électrique),
adapter le vélo à sa taille et soigner les éléments de confort, assurer la transition entre le vélo
et le bureau, penser aux accessoires pour se protéger de la pluie, du froid … ou du soleil,
respecter le code de la route et rester visible et … prévisible.
Le Monde 23-24 février 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo
61 - LE PROJET DES CANTINES BIO S’ACCÉLÈRE
La ville de La Ferté-sous-Jouarre s’engage dans la mise en place d’une cantine bio. Autour de
ce projet, s’agglomèrent plusieurs actions comme réduire le gaspillage alimentaire dans les
cantines, travailler sur des circuits ultra-courts avec les producteurs bio du secteur, sensibiliser
les enfants en les faisant par exemple participer à la culture de légumes. Appuyée dans sa
démarche par le réseau « Cantines Durables-Territoires Engagés », la ville souhaite en devenir
l’ambassadeur pour étendre le dispositif en l’Ile-de-France.
La Marne, 19 février 2020
Tags : Environnement/Agriculture – Développement territorial/Santé
60 - LE VIN DE GUÉRARD ET DE L’ILE-DE-FRANCE RECONNU POUR SA
QUALITÉ
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L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a validé l’indication géographique
protégée (IGP) pour les vins franciliens. Les viticulteurs devront respecter un cahier des
charges comportant entre autres de ne pas produire de vins effervescents, d’utiliser des pieds
de vigne spécifiques peu sensibles aux maladies cryptogamiques.
La Marne 26 février 2020
Tags : Environnement/Agriculture
59 - ABRIS VÉLOS : « Les financements sont disponibles mais peu d’autorités
organisatrices de la mobilité le savent »
Le programme national Alvéole permet de financer la création de places de stationnement
vélo (à hauteur de 60%) à proximité des pôles d'intermodalité (obligatoire et sécurisé au 1er
janvier 2024), des établissements scolaires et universitaires, dans le logement social ainsi que
sur l'espace public. Il permet également d'accompagner au changement de comportement
grâce à des actions de sensibilisation à l'écomobilité (financées à 100%).
Le programme est financé par le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Plus
d’information sur le site : https://programme-alveole.com/
Ville, Rail et Transports –février 2020
Tags : Mobilité-Voirie/Vélo
58 - STATIONNEMENT : SIX ERREURS À ÉVITER
Sareco, société de conseil en mobilité auprès des collectivités établie à Paris et à Lyon, livre
un catalogue de bonnes pratiques à mettre en œuvre dans la réforme du stationnement. Et
relève six erreurs à ne pas commettre.
1 - Créer de nouveaux parkings pour répondre à la saturation des voies sur voirie. Les
villes regorgent souvent de parkings vises à proximité des voies saturées. Les causes d’une
saturation de la voirie sont plus fréquemment liées à une réglementation inadaptée ou à un
mauvais contrôle qu’à un manque de places.
2 - Ne pas communiquer sur la politique de stationnement. Sujet sensible, il est trop
souvent évité par les élus. Les politiques de stationnement les plus efficaces sont celles qui
ont donné lieu à une concertation et une communication assumée.
3 - Répondre au coup par coup. Cela se traduit par des plans de stationnement illisibles. La
démarche doit être globale et cohérente.
4 - Se désintéresser du contrôle du respect de la réglementation. Pour que la
réglementation joue pleinement son rôle de régulation de l’usage de la voiture en ville, le
contrôle doit être effectif et donner lieu à un soutien assumé de la part des élus.
5 - Ne pas récolter/exploiter de données sur l’usage du stationnement. L’absence
d’informations précises et facilement accessibles peut conduire les collectivités à prendre des
décisions insuffisamment éclairées et en conséquence maladroites, voire contre-productives.
6 - Négliger les mobilités actives. La marche, le vélo sont des enjeux majeurs pour les
déplacements urbains. Le stationnement des voitures ne doit pas prendre toute la place. On
l’oublie souvent : une fois qu’il est descendu de voiture, l’automobiliste redevient un piéton !
Ville, Rail et Transports – mars 2020 – article reproduit intégralement avec l’aimable
autorisation de la rédaction générale de La Vie du Rail.
Tags : Mobilités-Voirie/Stationnement
57 - SEINE-SAINT-DENIS, TERRITOIRE 100% CYCLABLE D’ICI 2024 !
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Trois axes pour la Stratégie vélo 2024
Premier axe : 100 % de voirie départementale cyclable et selon le contexte, optimiser les
conditions de confort, de sécurité et de « cyclabilité » (pistes sécurisées, bandes cyclables en
marquage, aménagement de zones 30…)
Deuxième axe : encourager la culture vélo par le soutien aux associations (réparation, véloécole), par la mise en place de services (maison du vélo, station de gonflage) ainsi que des
actions ciblées auprès des collégiens, du grand public ou des agents des administrations (mise
à disposition de vélos à assistance électrique de service…).
Troisième axe : concerter l’action avec les villes, les établissements publics et les associations
via des comités techniques mixtes réunis avant réalisation.
Vélo&territoire (site https://www.velo-territoire.org – Actualités, 29 août 2019)
Mobilités-Voirie/Vélo
56 - LES PARKINGS PARTAGÉS SE DÉVELOPPENT
« La start-up ZenPark propose des places de stationnement à partir du partage des parkings
vides des administrations, entreprises et collectivités ».
Ville, Rail et Transports – mars 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Stationnement
55 - PROJET D’ORDONNANCE SUR LA PREVENTION ET LA GESTION DES
DECHETS (2)
Dans son article 4, le projet renforce l’exigence de prise en compte du principe de proximité
par les producteurs et détenteurs de déchets. On trouvera une analyse de ce principe dans la
revue DECHETS Sciences et Techniques (n°71 – 2016 – Vers une économie circulaire… de
proximité ? Une spatialité à géométrie variable), consultable sur internet.
L’Hebdo Localtis 24 mars 2020
Tags : Environnement/Déchets
55 - PROJET D’ORDONNANCE SUR LA PREVENTION ET LA GESTION DES
DECHETS (1)
Prolongeant l’article L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel
"un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut définir
des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif permettant de récompenser
les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus
significatifs", le projet permettrait que les collectivités en charge du traitement des déchets
récompensent celles qui sont les plus performantes en termes de prévention et de tri via un
système de facturation incitatif.
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L’Hebdo Localtis 24 mars 2020
Tags : Environnement/Déchets
54 - 10 IDÉES POUR CHANGER LA MOBILITÉ
Créer des RER métropolitains – Lancer des réseaux express vélos – Cadencer les bus – Faire
rouler les métros la nuit – Lancer des navettes à la demande – Prêter des véhicules pour
assurer des lignes régulières – Développer les cars express sur voies dédiées – Implanter des
hubs multimodaux à l’entrée des villes – Choisir des bassins de densification – Piétonniser les
centres-villes.
Parmi les développements, on relève que la pratique du vélo est dépendante de sa sécurité,
tant dans la circulation que dans le stationnement, qu’un cadencement des bus favorise les
correspondances entre eux et que si la marche est le meilleur moyen de s’approprier la ville,
les piétons ont besoin de bancs, de fontaines à eau, d’abris contre la pluie et autres.
Ville, Rail et Transports – mars 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Politiques publiques
53 - STRASBOURG LANCE SA LIGNE BHNS
La Compagnie des transports strasbourgeois exploite une ligne en BHNS (bus à haut niveau
de service). Parcourue avec des véhicules tout-électrique, elle est en site propre sur 30% de sa
longueur ou sinon roule sur voies réservées partagées avec d’autres lignes de bus et profite de
la priorité aux carrefours.
Ville, Rail et Transports – mars 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Bus
52 - QUELLE SURFACE DE POTAGER FAUT-IL POUR ATTEINDRE
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ?
Deux sites font valoir, qu’une famille de quatre personnes peut se fournir en légumes avec un
jardin « nourricier » d’une surface de 300m2, et qu’avec 500 à 600m2 et au prix d’un effort
d’environ 300 heures de travail annuel, peuvent s’ajouter des légumes plus variés et des fruits
permettant une totale autonomie alimentaire.
VivreDemain by Newxly – 2016 – Vivredemain.fr\développement durable\Culture\...
Rustica.fr/legumes-et-potager/premier-potager-bonne surface-pour- debuter - 2010
Tags : Environnement/Agriculture
51 - IL FAUT REVOIR LA « FICHE DE POSTE » DES MAIRES
Après avoir souligné les difficultés attachées à l’exercice du mandat de maire dans et proposé
quelques pistes, l’article relève l’intérêt de la démocratie participative en notant par exemple
que l’on « n’attend pas de nos élus qu’ils apportent une solution à tout, mais qu’ils facilitent
les initiatives portées par les citoyens » et que « les maires ne sont pas seuls détenteurs de
l’intérêt général au niveau local, ils le partagent avec d’autres élus, les citoyens et les
services ».
Le Monde, 13 mars 2020
Tags : Démocratie participative
50 - LE COMMERCE EN LIGNE, ANGLE MORT DU DÉBAT POLITIQUE LOCAL
L’article pointe les conséquences du développement de l’e-commerce qui semble aux auteurs
en contradiction avec les promesses de verdissement et promotion des modes actifs de
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déplacements. Après avoir souligné sa participation à la congestion en citant l’exemple du
Grand Paris pour lequel « le transport de marchandises représente 10% du trafic, (mais) 30%
d’occupation de la voirie, 30% de la pollution au CO2 et 50% de la congestion », ils
dénoncent les risques augmentés d’accidents dans les centres-villes.
Le Monde, 13 mars 2020
Tags : Développement territorial/Commerce – Mobilités-Voirie/Voirie
02 mars 2020
49 - QUAND LE TROISIÈME ÂGE S’IMPOSE DANS LA VILLE
Le réseau francophone des ville amies des aînés ( RFVAA – www.villesamiesdesaines-rf.fr)
incite à mettre en pratique le programme de l’OMS « pour l’adaptation des villes au
vieillissement ». Une des dispositions allègue que les retraités « attendent de leur ville de
trouver une place et pas seulement que les élus s’occupent d’eux ». Deux structures sont
citées par l’article : un « observatoire de l’âge », structure municipale qui réunit des seniors
tirés au sort dans les comités de quartier, et un conseil consultatif des seniors, composé
d’habitants, de médecins et de militants associatifs. Au Cours de « balades exploratoires », les
seniors repèrent les points à améliorer pour l’adaptation de la ville à leurs besoins qui tournent
beaucoup autour de la multiplication et l’adaptation des places assises dans les lieux publics
ou accueillant du public, la mise à hauteur des aménagements publics ou dans les logements,
l’obligation faite aux promoteurs de proposer des logements près des commerces, etc.
Un ouvrage est cité : « Construire la société de la longévité » (Nicolas Menet, Eyrolles, 2019)
Le Monde, 7 mars 2020
Tags : Développement territorial/Santé – Démocratie participative
48 - FERME CONVICTION
Sous ce titre, l’article décrit les possibilités que l’on peut obtenir d’une micro-ferme, par
exemple, sur un hectare et grâce à des méthodes « bio-intensives » reposant sur une
production dense et des rotations de cultures, fournir à près de 200 personnes par semaine et
générer un chiffre d’affaires de 100.000 dollars (canadiens) l’an par moins d’un demi-hectare.
Il rappelle que ces méthodes sont inspirées du maraîchage parisien du XIXème siècle, « une
agriculture diversifiée, avec une productivité étonnante et des techniques naturelles. » Sont
cités les ouvrages suivants : « Le jardinier-maraîcher, manuel d’agriculture biologique sur
petite surface », Jean-Martin Fortier, Ecosociété, 2012 – « L’avenir est dans le champ, un
projet de société en 12 fruits et légumes », Jean-Martin Fortier et Marie-Claude Lortie, Les
éditions La Presse, 2019 – « Vivre avec la terre », Actes Sud/ferme du Bec Hellouin, 2019 –
« La microferme agroécologique circulaire où tout est valorisé grâce à la permaculture »,
Laurane et Charles Durant, éditions De Terran, 2019 – « Des légumes en hiver. Produire en
abondance, même sous la neige », Actes Sud, 2013 – « La révolution d’un seul brin de
paille », Masanobu Fukuoka, Editions Tredaniel, 2005.
Le Monde, 6 mars 2020
Tags : Environnement/Agriculture
47 - 28%
« C’est la proportion moyenne des conducteurs qui s’arrêtent pour laisser passer les piétons
sur les passages qui leur sont réservés, selon une étude publiée dans le Journal of Transport
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& Health du mois de mars, qui montre par ailleurs que plus une voiture est chère, moins son
chauffeur est respectueux des bipèdes »
Le Monde, 4-5 mars 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Politiques publiques
46 - De moins en moins de bus électriques dans la future flotte de la RATP
IDFM (Ile-de-France Mobilités) souhaite désormais une flotte constituée pour moitié de bus
électriques et pour l’autre moitié de bus au gaz. Toutefois, (…), comme on ne peut exploiter
des bus au gaz partout, ceux-ci rouleront surtout en banlieue, tout particulièrement en grande
couronne.
Ville, rail et Transports, La Lettre confidentielle, 03 mars 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Bus – Energie-Climat/Energie
45 - Déontologie et transparence de la vie publique locale : en finir avec les zones grises
L’Observatoire de l’éthique publique publie ce 26 février 2020 un « Livre blanc pour une
démocratie locale rénovée » dont l’axe « dynamiser la démocratie municipale par
l’implication citoyenne » propose de donner aux citoyens la possibilité de déclencher un
référendum local – s’ils recueillent le soutien de 10% du corps électoral – et d’interpeller leurs
élus pour « demander des explications sur les politiques menées ». Le habitants pourraient
être aussi mobilisés à l’occasion d’« audits citoyens » pour évaluer les politiques publiques ou
de jurys citoyens pour participer au processus d’attribution de subventions aux associations.
L’Hebdo Localtis 28 février 2020
Tags : Démocratie participative
44 - ABRIS VÉLOS : « Les financements sont disponibles mais peu d’autorités
organisatrices de la mobilité le savent ».
Le programme national alvéole, financé par le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie
(CEE), finance la création de places de stationnement vélos à hauteur de 60% et
l’accompagnement à l’écomobilité des usagers à 100%. L’article rappelle que la loi
d’orientation des Mobilités (LOM) rend obligatoire le stationnement vélo sécurisé dans les
pôles d’échanges multimodaux et les gares au 1er janvier 2024.
Ville, Rail & Transports, février 2020 (publi-communiqué)
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo
43 - CHELLES AURA SON 5e COLLÈGE
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Un nouveau collège d’une capacité de 800 places est prévu dans le quartier de la Noue
Brossard. Dénommé Simone-Veil, il comprendra un bâtiment dédié à l’enseignement et un
autre à la restauration, quatre logements de fonction et un parking. Cette opération certifiée
HQE (Haute Qualité Environnementale). Le démarrage des travaux est prévu au 1 er trimestre
2021 pour une durée de 18 mois.
SEINE & MARNEMAG128 , mars-avril 2020
Tags : Développement territorial/Aménagement
12 février 2020
42 - CLICHY-BATIGNOLLES, ARCHI DURABLE
Pour les occupants des immeubles récents de bureaux de ce quartier construit le long de la
voie ferrée, « vitrage high-tech, isolation optimale, structure mixte bois-béton » font qu’ils
« entendent à peine le roulis des trains » tandis que les vibrations ferroviaires sont
« considérablement atténuées par un système de boîtes à ressorts » sur laquelle repose
l’immeuble. Les entreprises occupantes ont déménagé malgré l’absence quasi-totale de
parkings, comptant sur les accès au train, à la ligne 14 prolongée et à la ligne de bus qui
traverse le quartier, et les salariés s’adaptent lentement.
Le Point, 5 décembre 2019
Tags : Urbanisme-patrimoine/Architecture – Environnement/Bruit
41 - TOURS EN VUE : plus écolos et ouvert sur la ville, les gratte-ciel mixtes dernier cri
fleurissent dans l’hexagone
Si l’on ne s’en tient qu’à la manière d’habiter ces ensembles, l’article montre plusieurs modes
de mixité d’usage dans la structure d’un même immeuble et cite des exemples : bureaux +
hôtel + auditorium + commerces + jardins ; bureaux + tiers-lieu + équipements culturels +
hôtel ; logements + commerces + bureaux ; bureaux + restaurant + crèche + centre d’affaires
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+ commerces ; bureaux + hôtel + logements + restaurant + jardin ; bureaux + appartements
+restaurant + espaces arborés.
Le Point, 5 décembre 2019
Tags : Urbanisme-patrimoine/Architecture/Ecoquartier
40 - CES VILLES OÙ L’ON VIT HEUREUX EN FAMILLE
Palmarès 2020 des villes moyennes où s’installer en famille, par ordre décroissant : Bayonne,
Quimper, Vannes, Niort, La Roche-sur-Yon, Colmar, Montauban, Béziers, Narbonne, Cholet,
Cherbourg-en-Cotentin, Pau, Valence, Beauvais, Ajaccio, La Rochelle, Lorient, SaintNazaire, Poitiers, Meaux, Arles, Chambéry, Avignon, Dunkerque, Bourges, Calais, Troyes,
Saint-Quentin, Fréjus.
Le Figaro Magazine, 7 février 2020
Tags : Développement territorial/Généralités, politiques publiques
39 - SOPHIE DELHAY, L’HABITAT CONTRE LE LOGEMENT
A Dijon, l’architecte, Equerre d’Argent 2019, a conçu un immeuble qui mise sur les espaces
collectifs et transformables. A l’encontre de la « dynamique de cloisonnement à l’œuvre
partout dans la société, que la promotion immobilière intensifie », dans son bâtiment, les
pièces d’habitation sont conçues pour changer de fonction au cours du temps, tout le monde
emprunte la même entrée, traverse le même jardin. Pour gagner de l’espace, elle réalise une
pièce commune à la place de l’escalier du parking qu’elle sort de l’immeuble et elle réalise en
même temps des économies avec une vaste terrasse sur le toit qui libère de l’obligation
(locale, ndlr) de la toiture en pente.
Le Monde, 24 janvier 2020
Tags : Urbanisme-patrimoine/Architecture
38 - MUNICIPALES : LES PARENTS D’ÉLÈVES ALERTENT SUR L’AIR POLLUÉ
A Paris, profitant de la période précédant les élections municipales, des parents ont bloqué
une rue longeant un établissement scolaire pour appuyer leur revendication plus générale de
piétonniser les abords des écoles. Ils approuvent les expériences de fermeture à la circulation
aux heures d’entrée d’école, mais voudraient l’étendre à la sortie, voire toute la journée pour
les établissements les plus exposés. Né en Belgique, où il est inscrit dans le code de la route,
le concept de « rue scolaire » est repris partiellement à Nantes, Grenoble et un collectif de
parents souhaite le faire appliquer à Marseille.
Le Monde, 22 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Piétons

37 - DES CORDONS SANITAIRES AUTOUR DES ÉCOLES POUR INTERPELLER
LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES SUR LA MOBILITÉ
À Paris, Besançon, Mulhouse …, en pleine campagne des élections municipales, des
citoyennes et citoyens ont réalisé des cordons sanitaires autour des écoles créant ainsi un
espace sans voiture, où élèves, parents et passants ont pu être sensibilisés à la mobilité douce.
Site Alternatiba, 21 janvier, 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Généralités, politiques publiques
36 - QUI VEUT ENCORE BÂTIR LE GRAND PARIS ?
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Après la description de la résistance des villes de la Petite Couronne dans la crainte qu’elles
ont d’être « prises dans le rouleau compresseur de l’agglomération » et de l’urbanisation du
Grand Paris, l’article cite une étude de l’Atelier parisien d’Urbanisme (APUR) qui note que
« les projets urbains prévoyant la création de nouveaux espaces verts sont rares », que « les
espaces publics n’apparaissent pas à la hauteur des enjeux énoncés » et que « les
aménagements cyclables sont loin de faire la part belle au vélo ».
L’article relève également que « la construction du Grand Paris montre déjà des signes
d’aggravation des déséquilibres entre l’est et l’ouest, qu’elle est pourtant censée corriger » et
que « autour des futures gares du super-métro, les nouveaux quartiers situés à l’ouest se
développent beaucoup plus vite que ceux du nord et de l’est, dont certains semblent même en
panne ».
Le Monde, 19 février 2020
Tags : Développement territorial/Aménagements – Environnement/Espaces publics –
Mobilités-Voirie/Vélo
35 - UNE SERRE POUR FAIRE POUSSER DES LÉGUMES DANS LA COUR DU
COLLÈGE
Les élèves du collège Prouvé de Laxou installe une serre à légumes dans la cour de
l’établissement. L’ossature est à base de barres métalliques de récupération et les murs en
bouteilles d’eau en plastique. Pour pallier la coupure des vacances estivales, il n’est pas
récolté de légumes, mais des plantules remises à une ferme proche, ainsi qu’au réseau des
jardins partagés, partenaires de l’opération.
L’Est républicain, 18 février 2020-02-19
Tags : Développement territorial/ Agriculture
34 - LE COMPOST SE RÉCOLTE A VÉLO
Cycl’ompost à Besançon collecte à vélo les biodéchets des restaurateurs du centre-ville et les
transforme en compost qui est revendu aux jardiniers de la ville. A Metz, Epluchures et
Bicyclette fonctionne sur le même principe,
L‘Est républicain – Le Mag, 02 février 2020
Tags : Environnement/Déchets – Mobilités-Voirie/Vélos
33 - UN ÂNE VA COLLECTER LES DÉCHETS
Une journée par mois, c’est un âne qui transportera les déchets collectés autour des plans
d’eau de la ville de Lognes. Les avantages sont nombreux, au titre d’un moindre impact sur
l’environnement mais aussi d’une amélioration du lien social.
La Marne, 12 février 2020
Environnement/Déchets
32 - POLLUTION PAR LES PARTICULES FINES ISSUES DE L’ABRASION DES
FREINS
Des entreprises mettent au point des dispositifs destinés à éviter la propagation des particules
fines métalliques émises par les freins des véhicules. Tous les véhicules sont concernés,
motos, voiture, camions, métros, trains et avions. Il est cependant remarquable que ces
émissions ne font pas l’objet d’une réglementation, au contraire des émissions de gaz
d’échappement et autres, alors qu’elles peuvent représenter 21% des émissions des particules
du trafic routier et atteindre 5 à 10 fois le seuil tolérable dans certaines stations de métro.
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Le Monde, 11 février 2020 (titre de l’article : Tallanos s’attaque à la pollution du freinage)
Tags : Environnement/Air
01 février 2020

31 - LA CONCURRENCE DANS LES TRANSPORTS FRANCILIENS
Dates d’ouverture à la concurrence des transports en Ile-de-France : BUS de grande couronne
(réseau Optile) : 2020 ; TER : 2023 ; BUS RATP : fin 2024 ; RER-E : 2025 ; RER C et D :
entre 2033 et 2039 ; Métro : 2039 ; RER A et B : 2040.
Le Monde, 07 février 2020 (Titre de l’article : Valérie Pécresse veut hâter la concurrence …)
Mobilités-Voirie/Politiques publiques
30 - UN PORTAIL MET LES DONNÉES FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS A
LA PORTÉE DU PLUS GRAND NOMBRE
L'Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a lancé officiellement,
le 4 février, sa plateforme de partage de données sur les finances et la gestion des collectivités
locales. L'objectif de cet outil, libre d'accès, est de faciliter l'utilisation, la compréhension et
l’analyse des données sur les budgets locaux et les dotations aux collectivités territoriales.
Baptisé "data.ofgl.fr", le portail permet à tous de réaliser des analyses sur-mesure, en
seulement quelques clics.
Il reste qu'à ce jour, les données des budgets principaux et celles des budgets annexes ne sont
pas consolidées (les flux croisés ne sont pas "retraités"). Mais l'OFGL travaille sur la
question. Parmi les autres projets en cours, le secrétaire général a cité, notamment, la
poursuite des travaux d'analyse sur l'investissement local et de nouvelles études sur les impôts
économiques locaux, ainsi que sur les dépenses des communes et de leurs groupements en
matière de restauration scolaire. Et bien sûr, l'élaboration de l'édition 2020 du rapport sur les
finances locales – dont la publication est annoncée pour fin juin ou début juillet.
L’Hebdo Localtis, 07 février 2020
Développement territorial/Généralités, politiques publiques – Démocratie participative
29 - QUARTIERS A ÉNERGIE POSITIVE ET A FAIBLE IMPACT CARBONE
l'Ademe va lancer cette année pour le compte de l'Etat un appel à projets pour mener une
expérimentation de quartiers à énergie positive et à faible impact carbone. Pendant deux ans,
22 quartiers volontaires pourront recevoir des aides à l'ingénierie pour s'engager dans cette
démarche.
Par ailleurs, l'Etat s'engage à ce qu’au moins la moitié des opérations les établissements
publics d'aménagement (EPA, dont EPA Marne) intégreront des bâtiments bas carbone,
construits avec des matériaux biosourcés ou géosourcés (bois, chanvre, terre crue…) et 20%
de la surface de chaque opération menée par un EPA devra contribuer à la reconquête de la
biodiversité et au retour de la nature en ville. Dans ces mêmes opérations, les espaces de
parking devront être transformés ou limités au profit de zones végétalisées.
L’Hebdo Localtis, 07 février 2020
Tags : Energie-Climat/Energie – Urbanisme-patrimoine\Habitat, mode de vie
28 - DES ARBRES DU SQUARE LOUIS XIII ABATTUS : L’INCOMPRÉHENSION
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Les travaux de réaménagement et de réorganisation du parc du pavillon Louis XIII à Vaires,
qui durerons jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, suscitent des réactions diverses.
La Marne, 05 février 2020
Tags : Environnement/espaces publics
27 - DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA PRATIQUE DU VÉLO EN SEINE-ET-MARNE
« Pour avancer sur (son) plan vélo » et jusqu’au 23 février, la communauté d’agglomération
de Marne-et-Gondoire met à disposition sur son site, un questionnaire pour recueillir avis,
expériences et propositions des usagers du vélo sur son territoire.
La Marne, 05 février 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélos – Démocratie participative
26 - L’OMS RECONNU MAISON SPORT-SANTÉ
L’Office médical des Sports de Meaux vient d’être reconnu comme « Maison Sport-Santé »
par le Ministère des Solidarités, suite à appel à candidature national.
La Marne, 05 février 2020
Tags : Développement territorial/Santé
25 - LA MAJORITÉ DES ENFANTS D’EUROPE OCCIDENTALE NE VERRONT
SANS DOUTE JAMAIS UNE LUCIOLE
Développant à partir de cette réflexion, le journaliste nous fait part de ses craintes sur la mise
en place d’un nouveau cadre réglementaire de protection de l’environnement, introduisant la
notion d’« objectifs spécifiques de protection » et fondée sur la protection des services rendus
par la nature et non pas sur la protection de la nature elle-même. Selon lui, « de tels principes
pourraient permettre la destruction de certaines espèces si d’autres, remplissant peu ou prou
le même rôle dans l’écosystème, sont susceptibles de survivre » aux pesticides/insecticides. Il
dénonce que « sachant que les abeilles domestiques résistent bien mieux aux pesticides que
les abeilles sauvages, l’homologation d’un produit épargnant plus ou moins les premières,
mais décimant les secondes pourrait paraître acceptable d’un point de vue réglementaire. »
Le Monde, 2-3 février 2020 (titre de l’article : Fonctionnaliser la nature ?)
Tags : Environnement/Généralités, politiques publiques
24 - POUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, L’ENVIRONNEMENT PRIME
L’ÉCONOMIQUE
Saisi d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), le Conseil constitutionnel a
décidé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains,
constitue un objectif de valeur constitutionnelle (qui peut justifier) des atteintes à la liberté
d’entreprendre ».
Le Monde, 2-3 février 2020
Environnement/Généralités, politiques publiques
23 - FINANCEMENT DES PROJETS DE MOBILITÉ
La Banque des Territoire, du groupe Caisse des Dépôts, propose une offre de financement des
études amont pour accompagner les collectivités « dans la définition de leur projet (de
transformation des mobilités) et leur mise en place opérationnelle » pouvant atteindre 80%
dans certains cas.
L’Hebdo Localtis, 31 janvier 2020
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Tags : Mobilités-Voirie/Généralités, Politiques publiques

14 janvier 2020
22 - TRANSPORTS : LES PROPOSITIONS DES CANDIDATS CHELLOIS AUX
MUNICIPALES
A partir d’une enquête mettant en exergue une forte demande des habitants des Coudreaux
d’être mieux reliés au centre-ville par les transports, le journal a interrogé les candidats aux
élections municipales de Chelles sur leurs propositions. Parmi les points abordés, on peut
noter l’intérêt de bonnes liaisons avec les transports lourds récents (T4 à Montfermeil et
future gare du Grand Paris Express), un maillage plus serré des lignes de bus et des liaisons
avec les villes voisines, des points d’arrêt plus nombreux, une fréquence adaptée. La question
des lignes directes revient dans l’exposé de plusieurs candidats, ainsi que le développement
des investissements favorables à l’usage du vélo.
La Marne 29 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Généralités, politiques publiques
21 - LES PARKINGS DE LA GARE ENFIN GRATUITS, MAIS PAS POUR TOUS
Les parkings de la gare de La Ferté-sous-Jouarre sont désormais gratuits pour les détenteurs
d’un pass Navigo annuel. Il faut cependant justifier d’au moins dix mouvements, entrées et
sorties par mois, afin d’éviter l’abus qui consisterait à utiliser le parking comme un
« emplacement gratuit à l’année pour des extérieurs ».
La Marne, 15 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Stationnement
20 - LA BANQUE DES TERRITOIRES ACCOMPAGNE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
La banque des territoires, créée par la Caisse des Dépôts, accompagne ses clients souhaitant
investir dans des flottes de matériels roulant non diesel, au gaz, électrique ou à l’hydrogène,
ainsi que dans des infrastructures de recharge et d’avitaillement. Elle permet des solutions de
financement allant jusqu’à l’apport de 100% des fonds.
Ville, Rail & Transports, janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Généralités, politiques publiques – Energie/Climat/Energie
19 - PAU ÉTRENNE SON BUS A HYDROGÈNE
Le 17 décembre 2019 a été inauguré à Pau un BHNS (bus à haut niveau de services) roulant à
l’hydrogène. Trois parkings-relais sont disposés le long de son parcours. L’hydrogène est
fourni par une centrale installée dans le dépôt des bus.
Ville, Rail & Transports, janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Généralités, politiques publiques – Energie/Climat/Energie
18 - LES MAISONS SPORT-SANTÉ À L’ÉCHAUFFEMENT
Les maisons sport-santé (MSS) inscrites dans la stratégie nationale sport-santé 2019-2024 ont
pour missions « d’apporter des informations sur les bienfaits de l’activité sportive, d’orienter
sur les offres disponibles localement et d’orienter les personnes vers des professionnels
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qualifiés et une activité adaptée à leurs besoins ». Sont visées « les personnes ayant des
maladies chroniques (…) qui nécessitent une activité physique adaptée prescrite par un
médecin (ou) des individus sans problème de santé particulier » mais qui voudraient se
remettre au sport après une longue interruption. Il existe actuellement 139 MSS labellisées et
leur nombre devrait être porté à 500 à l’horizon 2022.
Le Monde, 22 janvier 2020
Tags : Développement territorial/Santé
17 - VÉLIGO, VÉLO CARGO, STATIONNEMENT … LES MESURES POUR
« TRIPLER LA PRATIQUE DU VÉLO »
La président de la région Ile-de-France annonce une série de mesures dans le but de « tripler
la pratique du vélo d’ici 2021 ». Pêle-mêle, on retient la création d’un service de location de
vélos électriques et une augmentation de leur nombre, et parmi eux, des vélos-cargos ; une
prime de 500€ pour aider à l’achat d’un vélo électrique (600 si vélo-cargo), une augmentation
notable des places de stationnement sécurisées qui passeraient de 19.000 actuellement à
50.000 en 2025 et 100.000 en 2030 ; des stationnements gratuits pour les détenteurs d’un
pass’Navigo annuel ou Imagine R ou tarification senior. Si on note une augmentation du
kilométrage des pistes cyclables, leur extension fait encore l’objet d’études.
La Marne, 22 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo
16 - IL FAUT CONSIDÉRER L’URINE COMME UNE RESSOURCE ET NON UN
DÉCHET
Fabien Esculier, ingénieur du laboratoire eau, environnement et systèmes urbains (LEESU) à
l’école des Ponts ParisTech propose d’utiliser un mélange de « 50cl d’urine dilués dans 10l
d’eau, 1 fois toutes les 2 semaines » en remplacement des engrais azotés.
Communeagglo, le magazine de l’agglo.de Paris Vallée-de-la-Marne, jan/fév/mar/avr2020
Tags : Environnement/Sols
15 - CHARGE D’OPERATIONS VELO – Offre d'emploi
La CAPI - Communauté d'agglomération Porte de l'Isère recrute actuellement un chargé
d’opération vélo. Sous l’autorité de la chef de service Transports, (le/la chargé(e) d’opération
Vélo aura) pour mission principale d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du Schéma
Directeur Vélo. Parmi ses autres missions il devra s’assurer de l’entretien des aménagements
cyclables en lien avec le service voirie de la CAPI, les communes et le Département, évaluer
la politique cyclable, gérer les compteurs vélos.
La lettre du Club des Villes et Territoires Cyclables, 8 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo
14 - LE VÉLO, RÉVOLUTION URBAINE
Sur deux pages entières, le journal Le Monde annonce quelques chiffres et évidences en lien
avec l’usage du vélo. Il rappelle par exemple que « la promotion de la bicyclette constitue une
politique publique depuis le lancement du Plan Vélo par (le premier ministre) Edouard
Philippe, en septembre 2018 » et que « une politique en faveur du vélo révélera un paysage
urbain plus apaisé, assez différent de celui que l’on connaît aujourd’hui ». Pour y parvenir, il
faut des infrastructures qui assurent la sécurité de la circulation, sans négliger l’importance de
pouvoir stationner facilement et si possible, à l’abri des vols. Mais alors que les Pays-Bas
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consacrent 30 euros par an et par habitant aux infrastructures cyclables, une étude du cabinet
Inddigo démontre que la France ne dépense que 8 euros. Le même cabinet avance qu’il est
plus pertinent de mener une politique en faveur du vélo que de réaliser la gratuité des
transports en commun, d’abord pour une question de coût rapporté au nombre de personnes
transportées et ensuite pour la structure de ces dépenses : « 80% des coûts des infrastructures
cyclables sont dépensées en investissement, contre 20% en fonctionnement, une proportion
exactement inverse de celle qui prévaut pour les transports publics, bien plus coûteux à
entretenir ».
Le Monde, 14 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo
08 janvier 2020

13 - ÉCOLOGIQUES, LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES ?
Sur trois pages, le journal Le Monde rapporte des avis divers sur l’usage de la trottinette
électrique. Outre les incivilités et véritables infractions, quelques éléments montrent un aspect
peu écologique des ces engins de transport individuels : « l’importation depuis la Chine est
polluante, leur durée de vie est extrêmement courte à cause de l’incivilité, les matériaux
utilisés ne sont pas recyclés », dont le lithium pour les batteries dont l’extraction nécessite
énormément d’eau. Si encore, elle encourageait une diminution de l’usage individuel de
l’automobile, mais une étude montre que « cet engin [qui] émet plus de 105g d’équivalent
CO2 au kilomètre par passager et se révèle donc beaucoup plus polluant que les transports
publics et presqu’autant que la voiture individuelle en covoiturage », remplace surtout les
déambulations piétonnes ». Lorsqu’on leur demande comment ils auraient effectué leur
déplacement en l’absence trottinette électriques partagées, les utilisateurs répondent « à pied »
à 47%, « en transports en commun » à 29% et « en voiture » à seulement 3%.
Le Monde 12-13 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Vélo – Environnement/Air
12 - « QUELS PROJETS POUR LE NOUVEAU BUDGET PARTICIPATIF ? »
Dans son journal municipal, la Ville de Courbevoie nous donne quelques indications sur le
fonctionnement de son budget participatif : les citoyens ont proposé quarante suggestions qui
sont soumises à un vote du public pour sélectionner celles qui seront financées par le budget
participatif. La Ville dispose de deux ans pour les réaliser. Parmi les projets proposés, on
relève des bacs à compost, la plantation d’arbres fruitiers et de végétaux comestibles, la
création d’une ludothèque, l’installation de bornes de réparation vélo en libre-service, …
Courbevoie Mag, n° 157, décembre 2019
Tags : Démocratie participative
11 - L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans un article d’une page, titré « L’impact économique du choc climatique inquiète », le
journal Le Monde pointe les risques économiques liés au « choc climatique ». Il s’agit de
limiter les pertes en investissant massivement dans des infrastructures résilientes
(aménagement des ports, renforcement des bâtiments, …) et en repérant les secteurs
dépendants de l’eau et de l’énergie (plus vulnérables aux sécheresses). Mais aussi, réduire la
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pollution de l’air qui entraîne une baisse de la productivité du travail (baisse de la
performance), une augmentation des dépenses de santé et des pertes de rendement agricole
(en particulier du fait de la concentration en ozone).
Le Monde, 28 décembre 2019
Tags : Energie-Climat/Généralités, politiques publiques – Développement
territorial/Economie
10 - LOUER NÉCESSITE UN PERMIS DE LA MAIRIE
L’agglomération Roissy-pays-de-France a mis en place le permis de louer sous deux formes :
autorisation préalable ou simple déclaration. L’objectif est de « mettre fin à la multiplication
des logements insalubres et des marchands de sommeil ».
La Marne, 8 janvier 2020
Tags : Urbanisme-Patrimoine/Habitat, manière d’habiter
9 - UN TRAMWAY ÉLECTRIQUE ENTRE LAGNY ET VAL D’EUROPE ?
Un candidat pour les élections 2020 à la mairie de Montévrain « se dit favorable à la création
d’un tramway électrique sur le secteur ».
La marne, 8 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Bus
8 - QUELLE ORGANISATION EN CAS DE CRUE DE LA MARNE ?
Le journal La Marne consacre une page à décrire les dispositifs prévus par la ville de Lagnysur-Marne régulièrement affectée par les crues de la Marne. L’anticipation est importante,
avec plusieurs niveaux d’alerte, la vérification des stocks de matériels de secours, la
disponibilité des locaux d’accueil, la formation des personnels. Si la crise survient,
l’information du public commencera sur les réseaux sociaux pour se compléter
progressivement par des alertes SMS et du porte-à-porte. Parmi les mesures auxquelles on ne
pense pas spontanément, les plaques d’égout seront lestées pour ne pas se soulever.
La Marne, 8 janvier 2020
Tags : Environnement/Eau – Développement territorial/Sécurité
7 - SE GARER FACILEMENT ET MOINS CHER EN VILLE
Répondant à la question d’un lecteur, le magazine Auto-Plus signale la solution de parkings
en autopartage développée par Zenpark qui « propose d’utiliser des places inoccupées
d’hôtels, de bureaux, de bailleurs immobiliers, etc. » et concerne à l’heure actuelle plus de
1000 parkings.
Auto-Plus n° 1636, 10 janvier 2020
Tags : Mobilités-Voirie/Stationnement
6 - UN MOYEN POUR LUTTER CONTRE LES « PARCOURS MALINS » ?
La ville de Chelles intègre le programme international « Citoyens connectés : Waze pour les
villes » mis en place par WAZE. Waze est une application mobile d'assistance de navigation
basée sur un système de positionnement par satellites couplée à un cartographie modifiable
par ses utilisateurs, sur le principe de la production participative. L'itinéraire calculé peut se
mettre à jour en temps réel grâce à certaines informations liées à l'état du trafic.
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Le contrat permet à la Ville d’accéder aux données statistiques du site et en attend une plus
forte réactivité du programme dans la signalisation des événements modifiant l’usage des
voies (travaux, modification de sens, …)
Conseil municipal de Chelles 10 décembre 2019
Tags : Mobilités-Voirie/Généralités, politiques publiques
27 décembre 2019
5 - A LA CITÉ GAGARINE, DÉCONSTRUIRE SANS DÉMOLIR – Les responsables
du chantier de la barre d’Ivry-sur-Seine s’efforcent de revaloriser un maximum de
rebuts
L’article porte sur le principe de trier les déchets de chantier en cours de démolition pour en
faire des ressources. Il note que « les gravats obtenus seront envoyés en carrière à Chelles
(Seine-et-Marne) et Wissous (Essonne) où ils seront concassés » pour être transformés en
béton ou granulats.
Une telle pratique fait économiser de l’énergie, du transport, et évite la mise en décharge ainsi
que l’exploitation des ressources naturelles, ce qui équilibre le surcoût du chantier. Elle
devrait même devenir bénéficiaire, le journal précisant que « le gouvernement a promis la
reprise gratuite des gravats de chantier d’ici à 2022, à condition qu’ils soient préalablement
triés ».
Le Monde, 27 décembre 2019
Tags : Environnement/Déchets

21 décembre 2019
4 - CE N’ETAIT PAS PREVU – A

Chelles, le Grand Paris ressuscite le

quartier Castermant
L’article aborde « le projet de réhabilitation de cette friche de 12,5ha située le long de
l’avenue du gendarme Castermant » en rappelant ses caractéristiques : 750 logements privés
et sociaux plus une résidence intergénérationnelle, des artisans et commerces de proximité,
une crèche, une salle polyvalente et le Musée des Transports Urbains, mais aussi la possibilité
de chais destinés au traitement de la récolte du vigneron du Montguichet.
Dans les réactions suscitées par le journaliste, l’article note le bon accueil des commerces
proches, dont le centre commercial Terre-Ciel, et rappelle l’origine du projet par l’ancienne
municipalité, sous forme d’écoquartier avec 650 logements, commerces et l’école LiseLondon et conçu en concertation avec le Conseil participatif et les habitants.
Le Parisien, mercredi 18 décembre 2019
Tags : Urbanisme-patrimoine/Ecoquartier
3 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE : ET SI ON PAYAIT SON STATIONNEMENT AU
POIDS ?
L’auteur note l’impact négatif du poids des véhicules dans divers domaines : la consommation
de carburant (y compris électrique) et particulièrement en phase de démarrage, l’énergie
dépensée à sa construction, le recyclage des batteries nécessairement plus grosses, la place
occupée dans les parkings, le coût d’acquisition. Il note l’opposition des constructeurs qui ont
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basé leurs arguments de vente sur des véhicules de plus en plus lourds mais l’intérêt suscité
dans certaines villes et propose des solutions
Simon Guiot, consultant chez SARECO, auprès des collectivités locales sur la mobilité
urbaine et le stationnement automobile, dans Ville Rail & Transports n° 630, décembre 2019
Tags : Mobilités-Voirie/Stationnement – Energie-Climat/Généralités, politiques publiques
2 - « NOUS AVONS DOUZE ANS POUR SAUVER NOTRE CIVILISATION »
Au journaliste qui lui pose la question « Faut-il devenir végétarien ? », l’auteur répond
« Nous avons 1,3 milliards de vaches sur terre. Elles utilisent 27% des terres cultivables et
produisent des gaz à effet de serre beaucoup plus puissants que le dioxyde de carbone ! Il va
falloir replanter des légumes. Nous n’avons pas le choix ».
Jeremy Rifkin, économiste américain, auteur de Le New Deal vert mondial (Editions Les
Liens qui Libèrent) dans Challenges n°628 du 31 octobre 2019
Tags : Energie-Climat/Climet – Développement territorial/Agriculture
1 - SECOURS D’URGENCE : DES AMÉNAGEMENTS QUI RETARDENT
Une bénévole de l’association UFC-Que Choisir attire l’attention sur les difficultés que
peuvent rencontrer les véhicules de secours dans le cas de chaussées rétrécies, lorsqu’il n’est
pas prévu la possibilité de dépasser vélos, bus à l’arrêt, camions en cours de livraison.
Que Choisir n° 587 janvier 2020
Tags : Mobilités–Voirie/Voirie
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