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Aménagement du territoire
Audition de M. Jean-Michel Baylet, ministre de
l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales, Sénat, 19 juillet 2016.


[Vidéo : 52.30] @ et compte-rendu. @
 Urbain/Rural

L’enjeu de ce dossier n’est pas de trancher sur la question
du rural mais plutôt de mettre en exergue la diversité des
approches et d’insister sur le fait que celles-ci sont
porteuses de visions différentes de l’action publique.

Cohésion et action sociale

Un rééquilibrage
extérieur.


Les bénéficiaires de l’aide sociale
départementale en 2014.

Les résultats présentés ont été établis pour
l’essentiel à partir des données fournies à la
Drees par les conseils départementaux dans le
cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de l’aide
sociale départementale.

Les discriminations dans l'accès à
l'emploi public.

Traits d’Agences a publié cet
été un dossier sur les
territoires : nouveaux
périmètres, enjeux des
coopérations et gouvernance.

du patrimoine.

P. Schmit ; A de Lajartre ; M. Bionsard.
Intercommunalités (in Focus), n° 210, juillet 2016. pp. 4-7.
Articles à signaler : Patrimoine et projet de territoire ou comment
définir le patrimoine d'un territoire dans toute sa diversité et
l'intégrer dans un projet de développement de façon efficace et
fédératrice ; Interview de Martin Malvy : "la revitalisation des centres
anciens est une priorité sociale et économique" ; La politique
française de protection du patrimoine culturel ; Le bassin minier au
cœur du projet de territoire.

Développement économique
 CICE :

le rendez-vous manqué de la compétitivité ?

Ce rapport dresse un état des lieux de la mise en oeuvre du crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le CICE se révèle un outil
complexe, à l'efficacité incertaine. Il semble aujourd'hui nécessaire de
remettre à plat cette dépense fiscale conséquente et d'engager une
politique publique portée par un vrai projet de prospective pour
l'industrie française.

économique : l'heure des réorganisations.

N. Portier ; A. Bossavit ; O. Crépin.
Intercommunalités (in Dossier), n° 210, juillet 2016.
pp. 8-15.
Articles à signaler : réorganisation des compétences économiques :
années zéro (élaboration des schémas régionaux et les nouvelles
missions des communautés) ; le dialogue régions-communautés
s'engage avec les rencontres de l'AdCF ; développement

Yannick L'Horty.
La Documentation française, juillet 2016.
103 p. @

La mission d'évaluation porte sur le risque de
discrimination pour les différentes voies de recrutement
dans les trois versants de la fonction publique. L'exploitation
des données des concours dans la fonction publique d'État
indique des inégalités fortes pour les candidats.

Discriminations ethniques dans l’accès au
logement : une expérimentation en NouvelleCalédonie.


M. Bunel ; S. Gorohouna ; Y. L'Horty ; C. Ris.
Cahiers du Laboratoire de recherches juridiques
économiques (Larje) - Working papers, n° 2016-2.
Université de Nouvelle-Calédonie. Juil. 2016. 34 p. @

et

Dans cette étude, les auteurs procèdent à une mesure expérimentale
de la discrimination dans l’accès au logement en Nouvelle-Calédonie
selon l’origine socio-ethnique. Au sommaire : le contexte calédonien, la
littérature sur les discriminations dans l’accès au logement, la
description de la collecte des données et les résultats du testing, les
liens entre discrimination et ségrégation urbaine.

Sénat ; Marie-France Beaufils.
Rapport d’information, n° 789, juillet 2016. 80 p. @

 Action

commerce

Discrimination

Culture - Patrimoine
 Protection

du

Le nouveau découpage régional, en application depuis le 1er janvier
2016, permet l’émergence de zones plus homogènes en termes de
commerce extérieur. Si l’Ile-de-France reste un poids lourd
dans les échanges, quatre nouvelles régions de taille
intermédiaire arrivent en pôle position (Grand-Est,
TERRITOIRES
Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et MidiNO(s) LIMIT(es)
Pyrénées-Languedoc-Roussillon). Il s’agit de zones
frontalières et aéroportuaires, plus naturellement
tournées vers l’extérieur.



E. Amar ; F. Borderies ; I. Leroux. - DREES
Document de travail - Série statistiques.
août 2016. 46 p. @

régional

Direction générale des douanes et droits indirects Département des statistiques et des études économiques
Etudes et éclairages, n° 67, juin 2016. 2 p. @

: un débat.

F. Bonnet ; J. Donzelot ; C. Ghorra-Gobin ; M. Lussault ;
P. Panerai ; J-M. Roux.
Tous urbains, n° 14, juin 2016. pp. 30-56.

économique : ce que change la loi NOTRe ; des régions
inégalement outillées ; dialogue région-communautés : les
directeurs généraux d'intercommunalité témoignent.

Economie sociale et solidaire
Les rôles des collectivités locales dans les
dynamiques de PTCE.



Avise.
Juillet 2016. 52 p. @
S'appuyant sur 70 entretiens réalisés auprès de PTCE et de
représentants de collectivités locales, les auteurs dressent un état des
lieux de la dynamique en cours. Une seconde partie présente les
différents rôles assumés par les collectivités locales dans le
développement des PTCE. Enfin, l'étude montre l'étendue et la diversité
des pistes d'action à la portée des collectivités locales pour faciliter le
développement des PTCE.
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Egalité - inégalité
Inégalités
territoriales :
changement de nature ?


aggravation

Finances locales
ou

 Les

finances des collectivités locales en 2016.
État des lieux.

Daniel Béhar.
The Conversation, 25 juillet 2016. 5 p. @

Observatoire des finances locales ; A. Laignel ; C. Guéné.
12 juillet 2016. 161 p. @

Selon l’auteur, "Il n’existe pas de handicap structurel lié à la faible taille
démographique, tout comme il n’y a pas d’exclusivité au développement
des métropoles. La globalisation ne s’arrête pas au périmètre des
métropoles, et nombre de territoires de taille plus modeste en
bénéficient. Les inégalités territoriales changent de nature : elles
n’opposent pas des strates de territoires, mais davantage ceux qui sont
en capacité de tirer parti de la globalisation et ceux qui le sont moins. De
part et d’autre, on trouve à la fois des territoires ruraux et
métropolitains."



 Disparité de revenus et ségrégation dans les
grands pôles urbains.

Insee ; Jean-Michel Le Floch.
In : « Les revenus et le patrimoine des ménages, édition
2016 », Insee Références. pp. 41-54. @
Les populations à bas revenus sont souvent très présentes dans les
villes-centres des grands pôles urbains, ce n’est pas toujours le cas
pour les populations à hauts revenus. La surreprésentation conjointe
des très hauts et très bas revenus ne se rencontre qu’à Paris, dans
quelques grandes métropoles, notamment Lyon, Toulouse, Nantes et
Bordeaux, et dans quelques pôles urbains comme Bayonne ou Annecy
qui ont une forte activité touristique. En dehors de l’agglomération
parisienne, l’analyse des disparités internes des revenus dans les villescentres fait apparaître trois grands profils qui diffèrent par la façon dont
hauts et bas revenus sont sur ou sous-représentés.
 Croissance

et répartition du revenu.

France Stratégie ; C. Gilles ; B. Le Hir ; D. Marguerit.
Note d’analyse - 2017-2027, août 2016. 8 p. @
La croissance a longtemps rassemblé les Français. Aujourd’hui elle
risque de les diviser. Certains continuent à voir en elle une condition
indispensable à la prospérité de notre société. D’autres considèrent
qu’elle est porteuse d’inégalités sociales et territoriales et qu’elle est
néfaste pour l’environnement. Pourtant, les ressources supplémentaires
dégagées par la croissance sont autant de moyens qui peuvent être
affectés aux dépenses d’avenir et au bien-être de la population. C’est
donc davantage le contenu de la croissance que la croissance ellemême qu’il convient de remettre en cause.

Emploi
 Territoire,

emploi et politiques publiques.

Y. L’Horty ; F. Gavrel ; N. Georges et al.
Economie et prévision, n° 206-207, 1-2/2015 (parution juin
2016). 216 p.
Au sommaire notamment : Inadéquation des qualifications et fracture
spatiale ; Comment réduire la fracture spatiale ? ; Discrimination
résidentielle et origine ethnique : étude expérimentale sur les serveurs
en Île-de-France ; Rôle de la proximité des services de garde d’enfants
et de leur coût ; L’impact des politiques d’exonérations territoriales :
méthodes d’évaluation et résultats…

Evaluation
 L’évaluation

des politiques publiques.

F. Langot ; P. Petit ; J. Albertini et al.
Revue française d’économie, n° 1/2016. 290 p. @
Ce numéro de la Revue française d’économie regroupe des
contributions dans le champ de l’évaluation des politiques publiques
visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Parmi les
problématiques abordées : Pourquoi la France, contrairement aux
Etats-Unis ou à l’Allemagne, n’a-t-elle pas transformé les opportunités
liées aux nouvelles technologies en gains d’emplois ? Quels impacts
sur les inégalités ? Pourquoi la France a-t-elle superposé un nombre
important de politiques d’aide aux bas revenus, négligeant le fait que
l’efficacité de l’impôt est en partie liée à sa compréhension ? Comment
réformer pour rendre cohérents et lisibles ces dispositifs ?

Rapport sur de la dotation globale
fonctionnement (DGF) du bloc communal.

de

Assemblée nationale ; C. Pirès Beaune ; V. Louwagie.
Rapport d’information, n° 3953, juillet 2016. 98 p. @

Rapport sur la réforme de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) du bloc communal.


Sénat ; Charles Guené ; Claude Raynal.
Rapport d’information, n° 731, juin 2016. 107 p. @

Innovation
L'innovation en France
positionnement international.


:

indicateurs

de

DGE, Coordination interministérielle de l’innovation et du
transfert (C2IT). Juillet 2016. 64 p. @
Ce rapport positionne la capacité d’innovation de la France dans le
contexte mondial à travers une trentaine d’indicateurs. Basé sur une
conception systémique de l'innovation, il permet donc de positionner la
France par rapport à un référentiel de neuf pays et de comprendre les
points forts et les points faibles de chacun.

L’État français et le soutien à l’innovation (ou le
mantra de l’innovation).


Michel Bouvet.
Géoéconomie, n° 80, 3/2016. pp. 203-214.
En France, de nombreux dispositifs et lois attestent d’une réelle volonté
politique de soutien à l’innovation. Face à la mondialisation, le très
spécifique système français nécessite cependant de nouvelles
réformes, sous peine de voir le monde économique et celui de la
recherche s’éloigner, au détriment de l’innovation et de la compétitivité.
Ceci passe avant tout par une nécessaire simplification des multiples
dispositifs existants.

Littoral
 Réinventer

les territoires littoraux.

J-M. Mestres ; S. Costa ; F. Hulliard et al
Urbanisme, n° 401, été 2016. pp. 33-69.
Ce dossier est consacré aux territoires littoraux, ces interfaces
urbanisés et fragilisés, mais aussi porteurs de développement. Des
géographes, des urbanistes et des journalistes présentent deux
problématiques complexes qui affectent ces territoires. Tout d’abord, la
gestion du trait de côte, menacé par l’érosion et objet d’une stratégie
nationale. Autre sujet : la transformation et la modernisation des
stations, notamment de leurs équipements et de leurs hébergements.

Métropole
 Les

ressources du pouvoir urbain.

Sébastien Lambelet ; Géraldine Pflieger
Métropoles, n° 18, 2016. [mis en ligne le 15 juin 2016]. @
Quelles sont les ressources que les gouvernements des villes et leurs
partenaires doivent mobiliser pour gouverner la ville du 21ème siècle ?
Cet article introductif propose de revisiter le concept de pouvoir urbain
en le considérant comme un enchevêtrement de jeux d’acteurs
s’articulant autour du contrôle et des échanges de ressources d’action. Il
élabore une typologie des ressources du pouvoir urbain puis applique
cette grille d’analyse aux quatre études empiriques qui composent ce
numéro.

"Métropoles
économique".


:

moteurs

de

croissance

Table ronde internationale en partenariat avec l'Institut CDC
pour la recherche, Paris, 8 avril 2016. @
Depuis 2011, l’Institut national de développement urbain (INTA) et
l’Association néerlandaise Deltametropool collaborent au travers un
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programme appelé « Metro in Progress » dans l’optique d’une
comparaison internationale des stratégies métropolitaines.
En ligne : résumé du programme de l'événement et téléchargement de
certaines présentations d'intervenants (en cliquant sur leurs noms).

Mobilité - Transport
Audit des comptes de l’activité intercités de
SNCF mobilités dans le cadre de la préparation de
la prochaine convention d’exploitation des trains
d’équilibre du territoire (TET).


CGEDD ; J.-F. Verdier ; C. Assailly ; D. Genet
Juillet 2016. 49 p. @
Au sommaire de ce rapport : Une activité « intercités » qui recouvre un
ensemble très disparate de services ; Une dégradation du résultat
opérationnel des TET sous l’effet d’une forte diminution des recettes ;
La nécessité de donner une nouvelle dynamique à l’exploitation des
trains d’équilibre du territoire.

Santé
Accessibilité aux professionnels de santé
libéraux : des disparités géographiques variables
selon les conditions tarifaires.


Noémie Vergier - DREES.
Etudes & Résultats, n° 970, juillet 2016. 6 p. @
Entre 2010 et 2013, les inégalités d’accessibilité géographique aux
médecins généralistes, chirurgiens-dentistes et psychiatres libéraux
perdurent. Elles augmentent légèrement pour les gynécologues, les
pédiatres et les ophtalmologues. Plus qu’entre régions, les disparités
sont fortes entre types de communes : ainsi, les habitants des grands
pôles urbains ont une meilleure accessibilité que ceux des communes
des périphéries.

Tourisme
 Vers

un tourisme de territoire.



F. Boucher.
Intercommunalités, n° 209, 2016. pp. 6-10.

Cour des Comptes. Référé publié le 29 août 2016. 5 p. @

Conscientes que le tourisme ne s’arrête pas aux frontières
administratives, de nombreuses communautés coordonnent déjà leurs
politiques touristiques à l’échelle intercommunale. La loi NOTRe
confirme ce changement d’échelle en faisant figurer au sein de la
compétence obligatoire développement économique, un volet tourisme.

L'Agence de financement des infrastructures de
transport de France.
Comme elle l’avait déjà exprimé dans son rapport public annuel de
2009, la Cour constate l'absence de plus-value apportée par
l'AFITF, opérateur de l'État sans feuille de route ni marge de
manœuvre. Elle insiste également sur la nécessité d'une maîtrise
de la trajectoire de financement des infrastructures de transport.

Planification


La

planification

territoriale

Urbain
Les villes intelligentes,
expérimentations.


stratégique.

C. Demazière ; O. Roy-Baillargeon ; P. Deboudt et al.
RIURBA - Revue internationale d’urbanisme, n° 2,
juin-novembre 2016. @
Au sommaire : Grand Montréal : la planification peut-elle être
stratégique ? ; La planification spatiale en France, entre vision
stratégique et dépendance aux formes du pouvoir local ; La fabrication
du grand territoire : résultat d’une vision stratégique planifiée ou action
publique pilotée par opportunités ? ; Le rôle de la planification territoriale
dans la coordination des politiques d’urbanisme et de transport
ferroviaire régional à l’échelle métropolitaine ; Planifier les projets
d’aménagement dans un contexte incertain ; La planification des
périphéries métropolitaines à la recherche d’éléments de cohésion…

La politique de la ville, un incubateur des
politiques territoriales.
F. Lerique.
Cahiers français, n° 394, septembre-oct. 2016. pp 86-90.
La politique de la ville a joué un rôle pionnier en matière d'action
publique locale, s'agissant par exemple de la politique de la santé
ou de celle du logement. Outre son approche territoriale, cela tient
également au fait qu'elle s'est inscrite pleinement dans la réforme
de la décentralisation initiée en 1982, instaurant un partenariat entre
l'État et les collectivités et incluant une dimension participative dont
elle est porteuse.

Prospective
 Les

entretiens de la prospective 2.

Sénat ; Roger Karoutchi.
Rapport d’information, n° 798, juillet 2016. 110 p. @
Ce second tome d'entretiens se propose de retracer les rencontres
organisées en 2016 sur les grandes thématiques abordées au cours de
la session écoulée. Qu'il s'agisse des questions démographiques,
économiques ou financières, des technologies numériques…, chacun
de ces volets constitue l'un des défis auxquels notre pays est déjà
confronté.

utopies

et

Jean-François Soupizet.
Futuribles, n° 414, sept.-oct. 2016. pp. 95-110. @
Après un rappel historique de l’origine de ce concept, l’auteur analyse
les multiples enjeux inhérents aux données brassées par les villes et à
leur
gestion
dite
« intelligente » :
enjeux
technologiques,
organisationnels, politiques, etc. Il présente ensuite diverses
expérimentations en cours en matière d’intelligence urbaine, avant
d’examiner une série de questions essentielles à la réflexion sur les
smart cities : sont-elles utiles, optimisent-elles les partenariats,
améliorent-elles la gouvernance locale ?

Outils

Politique de la ville


entre

 Lab

périurbain @

Lancé en juillet dernier, le Lab périurbain, porté par le CGET,
ambitionne de recenser, faire connaître et mettre en valeur les bonnes
pratiques, projets et initiatives innovants qui se développent dans les
territoires périurbains français.

 Nos territoires ont de l’avenir @
Une nouvelle plateforme internet a été lancée récemment, élaborée par
Coorace, un réseau d'entreprises qui innovent, développent de
nouveaux modèles économiques, créent de l’emploi et redynamisent
leurs territoires. Le site présente 40 de leurs solutions les plus originales
et réussies, portées par des entreprises militantes issues du champ de
l’insertion par l’activité économique (IAE).

 Lexique de la ville durable @
Gret-Groupe Initiatives. Juillet 2016. 44 p.
Conçu dans le cadre d’une réflexion conduite par les dix membres du
Groupe Initiatives, le lexique de la ville durable permet de mieux
appréhender les défis de demain en matière d’urbanisme.
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Actualité législative et parlementaire
Rappel des principaux textes parus pendant l’été
Cohésion sociale
 Circulaire (Premier Ministre) du 18 juillet 2016 relative au
renforcement de la mobilisation autour du plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux niveaux régional et
départemental. @
Collectivités territoriales
 Note technique du 7 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du
Nouveau conseil aux territoires (NCT). @
 Instruction du 26 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de la
nouvelle carte de l'intercommunalité en application de la loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République. @
Education
 Décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif
territorial et à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant
d'activités périscolaires dans ce cadre. @
Environnement
 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages. @
Planification
 Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET). @
 Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures
de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le
schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels
mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République. @ +
Rapport relatif à cette ordonnance. @
 Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. @

Focus Territoires
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

 Contribution au schéma régional de développement
économique, de l’innovation et de l’internationalisation
(SRDEII).
Ceser Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 7/2016. 60 p. @
 « Libourne 2025 : la Confluente ». Un projet urbain en
construction.
Ville de Libourne. 2016 @
Auvergne-Rhône-Alpes

 Contribution au schéma régional de développement
économique, de l’innovation et de l’internationalisation
(SRDEII). Une ambition régionale partagée : de l’effet
d’entraînement de l’action économique.
Ceser Auvergne-Rhône-Alpes. Juillet 2016. 29 p. @
Bretagne

 EuroRennes et l’attractivité rennaise post-2020.
Contribution prospective. Audiar. Juin 2016. 16 p. @
Corse

 Analyse des propositions formulées au sein du groupe
de travail « Lutter contre la pression foncière et la
spéculation immobilière » en Corse.
CGEDD ; B. Arnould ; P.Schmit ; A. Weber, 8/2016. 58 p. @
Hauts de France

 Avis préalable à la délibération-cadre du Conseil régional
portant sur l’élaboration du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET). Ceser Hauts de France ;
L. Gavory ; F. Calcoen. Juillet 2016. 23 p. @
 Vivre le manque en Picardie. Les campagnes de la
pauvreté. Claire-Sophie Roi.
Communications, n° 98, 1/2016. pp. 37- 51. @
 Séparation résidentielle marquée dans les
agglomérations de Lille, Creil et Amiens.
Insee - Analyses, n° 19, juillet 2016. 4 p. @

Santé
 Décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional de
santé. @

Île-de-France - Grand Paris

 Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de
démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et
aux conseils territoriaux de santé. @

 Une nouvelle stratégie européenne pour la première
région d’Europe.
Ceser Ile-de-France ; R. Bertail. Juillet 2016. 16 p. @

 Arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial
de santé. @

 Tourisme. Bienvenue en Ile-de-France : mythe ou
réalité ? Avis et rapport d’étape.
Ceser Ile-de-France ; P.Solignac. Juillet 2016. 18 p. @

Services publics
 Instruction (Premier ministre) n° 5881/SG du 3 août 2016 relative
à l’adaptation de l’implantation des services publics de l’Etat dans
les territoires du 5 novembre 2015 – Modalités de mise en œuvre Pouvoir d'alerte des préfets de département. @
Travail
 Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation
territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. @ +
Arrêté du 29 juillet 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges
« Appel à projets - Expérimentation territoriale contre le chômage
de longue durée » @
_____________________________________________

 Portrait des 12 territoires de la métropole du Grand Paris.
Journal du Grand Paris, 13 juillet 2016. @

Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées

 Montpellier Méditerranée Métropole - Diagnostic de
territoire. S. Audric ; B. Canonéro (Insee). O. Tasqué
(Montpellier Méditerranée Métropole)
Insee-Dossier, n° 1, juillet 2016. 22 p. @
 Panorama de la région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées. Insee-Analyses, n° 26, juillet 2016. 4 p. @
Normandie

 Atlas de Normandie. Dreal Normandie. 7/2016. 64 p. @

 Projet de loi n° 815 (Sénat) du 3 août 2016 relatif au statut de
Paris et à l’aménagement métropolitain. @

 Ports, pêche, tourisme, énergie ou activités navales :
46 500 emplois maritimes façonnent le littoral normand.
V. Bayardin ; J.-P. Caritg
Insee-Analyses, n° 12, juin 2016. 4 p. @

 Proposition de loi n° 3959 (Assemblée nationale) du 13 juillet
2016 portant adaptation des territoires littoraux au changement
climatique. @

 L’accessibilité au commerce… quand le réseau de
transport fait défaut ? Le cas du Havre. Mohamed Hani.
Espace populations sociétés [En ligne], 2016/2. @

 Projet de loi n° 4000 (Assemblée nationale) du 3 août 2016 de
programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique. @

Pays de la Loire
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