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La Documentation française. Coll. Les Rapports du Sénat.
Novembre 2016. 355 p. @

Aménagement du territoire
 Bourgs-centres

et petites villes en France.

Valérie Jousseaume ; Magali Talandier.
Territoire en mouvement (Revue de géographie et
aménagement) [En ligne], mis en ligne le 18 novembre
2016. @

Alertée par des comportements qui menacent les droits et libertés des
femmes en France, la délégation aux droits des femmes du Sénat a
souhaité inscrire à son programme de travail une réflexion sur la laïcité
afin d'évaluer ses dimensions protectrices, voire émancipatrices pour
les femmes.

Collectivités territoriales

À partir de repères bibliographiques, cet article se propose de définir les
différents niveaux urbains, d’extraire les indicateurs fonctionnels
pertinents pour les identifier. Ce travail permet de présenter une carte
 Pour une grammaire de la décentralisation.
des petites villes et bourgs de France. Il caractérise la ligne de
Terra Nova ; L. Davezies ; Y. Morvan. Novembre 2016. 81 p. @
séparation rural/urbain actuelle et montre l’inversion de la dynamique
démographique de la hiérarchie urbaine française depuis 60 ans. Enfin,
A propos de ce document : « Il ne s’agit pas ici de proposer un nouveau
il met en évidence le manque d’outil pour analyser les pôles dans
scénario providentiel et idéal d’organisation territoriale de la
les espaces périurbains.
République qui serait alternatif au projet mis en œuvre
actuellement par le Gouvernement. Tout au plus, s’agit-il
Global Cities Initiative
de clarifier les termes et les dilemmes des arbitrages
qu’appellerait une amélioration de notre organisation
Paris Ile-de-France.
territoriale du pouvoir. »
 La crise et l’attractivité des villes.
Profil d’une région

Attractivité

Paris en recul.

métropolitaine globale.
IAU-Ile-de-France ;
Brookings ;
JPMorgan Chase.
Novembre 2016.

Jean-Marc Zaninetti.
Population & Avenir, n° 730, 2016/5.
pp. 4-8.
La crise économique de 2008 a eu des
conséquences sévères sur l’emploi ; son impact
territorial n’a pas été le même dans toutes les aires
urbaines. Dans ce contexte, comment a évolué
l’attractivité des villes françaises ? Pour répondre à
cette question, il faut distinguer la part de
l’accroissement de l’emploi imputable à une
spécialisation préexistante et la part qui relève d’un effet
propre à la ville.

 L’efficience des dépenses fiscales
relatives au développement durable.

La synthèse (en français) @
L’étude complète (en anglais) @

 Tableau de bord de l’attractivité de la France.

Business France. 2016.
La lecture de ce tableau de bord indique que la France renforce ses
atouts structurels et avance que la France renforce ses atouts
structurels et avance sur le secteur de l’innovation. Outre son ouverture
à l’investissement international, la France est classée au 2ème rang des
pays d’accueil en Europe des investissements étrangers créateurs
d’emploi, et elle est depuis 15 ans la première économie européenne
pour le nombre de projets d’investissements étrangers dans l’industrie
Rapport (96 p.) : @ Dossier de presse (11 p.) : @

Développement durable
Cour des comptes. 2016. 210 p. @

Pour les besoins d’une enquête demandée par la
Commission des finances du Sénat, la Cour a
recensé
l’ensemble
des
dispositifs
fiscaux
susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.
L’accumulation de dispositifs fiscaux, parfois mal suivis
et à l’efficience incertaine, s’est faite trop souvent sans
réelle cohérence. La Cour formule, à ce sujet, dix
recommandations.

Le développement durable
société" : les actes et vidéos.


est

affaire

de

18ème matinée du CGEDD.
Conférence-débat animée par Ariella Masboungi.
21 octobre 2016, Tour Séquoia – La Défense.
Les actes (31 p.) : @ Les vidéos : @

Développement économique
Economie circulaire, réconcilier croissance et
environnement.


Cohésion sociale
L’Etat de la pauvreté en France. Rapport
statistique 2016.


Secours catholique. Novembre 2016. 64 p. @
Près de 9 millions de personnes, dont 3 millions d’enfants, vivent dans
la pauvreté en France. Le document rappelle que la pauvreté ne faiblit
pas. Le nombre de familles en situation de précarité avec des enfants
continue d’augmenter. Enfin, la proportion d’étrangers en situation de
précarité croît fortement alors que leur nombre reste quasiment stable
en France.

Rapport d'information fait au nom de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes (Sénat)
sur la laïcité et l'égalité femmes-hommes.


Institut Montaigne. 2016.
L’Institut émet huit propositions pour un nouveau modèle de croissance
compatible avec les équilibres naturels de notre environnement, le
développement économique et la responsabilisation des citoyens et
consommateurs.
Rapport (114 p.) : @ Résumé (2 p.) : @

Indice entrepreneneurial
Première enquête.


française

2016.

Agence France entrepreneurs. Octobre 2016. 19 p. @
Objectifs du rapport : connaître l'intensité de la dynamique
entrepreneuriale et son évolution dans le temps ; élaborer des plans
destinés à favoriser la création d'entreprises ; à terme, mesurer l'impact
des politiques publiques en faveur de la création et de la reprise
d'entreprises.

Chantal Jouanneau.
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Développement territorial

Anru. Novembre 2016. 10 p. @

Quand les pouvoirs publics favorisent la
proximité pour stimuler la créativité du territoire.

Au sommaire : état d'avancement des dossiers ; répartition des
conventions signées ; liste des projets et avenants passés en comité
d'engagement.

Isabelle Horvath ; Gaëlle Dechamp.
Gestion et management public 2/2016 (Volume 4/n° 4).
pp. 139-157.

Numérique



En adoptant une approche compréhensive et explicative basée sur des
entretiens qualitatifs, l’objectif de cet article est de comprendre, à partir
de l’analyse d’activités dans un quartier créatif, si la proximité des
acteurs (comme levier de production d’idées) est un mythe ou une
réalité, s’il y a cohérence entre l’intention politique et l’opérationnel.

Education
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage
scolaire. Dossier de presse.


Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Novembre 2016. 15 p. @
Najat Vallaud-Belkacem a organisé le 14 novembre dernier un
séminaire "Décrochage, territoire et actions publiques". Pour réduire le
décrochage, chercheurs et équipes éducatives ont uni leurs forces lors
de l’élaboration du plan décrochage de 2014 et dans sa mise en œuvre.
Ce séminaire est l’occasion de présenter des travaux d’un projet
soutenu par l’Agence nationale de la Recherche et de contribuer à la
richesse des échanges entre communauté éducative, chercheurs et
tous les acteurs mobilisés pour vaincre le décrochage.

Enseignement supérieur - Recherche
Simplification des instruments de coordination
territoriale et articulation avec les initiatives
d’excellence. Rapport à madame la ministre de


l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
IGAENR ; Jean-Richard Cytermann. 10/2016. 29 p.
Comment concilier les objectifs de la loi Fioraso de 2013 et la politique
d'excellence du PIA ? Le rapporteur propose de simplifier les règles de
fonctionnement des COMUE, en particulier concernant les règles de
gouvernance et d’élection. Il propose également de rendre plus
cohérente la politique ministérielle de regroupement et celle qui résulte
des programmes d’investissement d’avenir (PIA) et notamment celle
relative aux initiatives d’excellence.

Foncier
des établissements publics fonciers en
matière de requalification de friches urbaines et
industrielles.

Inventer les nouveaux lieux de la ville créative :
les espaces de coworking.


Bruno Moriset
Territoire en mouvement (Revue de géographie et
aménagement) [En ligne], mis en ligne le 16 nov. 2016. @
Au milieu des années 2000 a émergé une forme nouvelle de lieux
dédiés à l'accueil des entrepreneurs individuels ou créateurs de
startups : les espaces de coworking (EC). Le phénomène est devenu
mondial. Quel avenir pour le coworking ? Elément novateur de la
géographie des lieux de travail ou simple rôle de vitrine dans les
opérations de renouvellement urbain ?

Politique de la ville
 Politique

Les moyens de l'État, malgré l'investissement dans le cadre du
programme Action logement, manquent à la politique de la ville et au
renouvellement des quartiers prioritaires. Ils manquent pour financer la
diversification et les équipements publics du ressort direct de l'Anru,
mais aussi pour les politiques régaliennes, qu'il s'agisse de la sécurité
ou de la formation. Les différentes contributions réunies dans ce
numéro soulignent les limites des politiques mises en œuvre par rapport
aux objectifs fixés.

Prévention - Sécurité
 L'après CER : créer les conditions d'une
véritable (ré)insertion.

Fédération des associations de protection de l'enfant
(CNAPE). Publication novembre 2016. 52 p. @
La CNAPE interpelle les pouvoirs publics pour repenser les conditions
de sortie des jeunes à l’issue d’un placement en centre éducatif
renforcé (CER). Un accompagnement doit être proposé pour prolonger
l’effet du placement et conforter la pertinence et l’efficacité de l’action
menée par les CER. A ce titre, la CNAPE formule
34
recommandations.

Santé

 Pratiques

CGEDD ; Philippe Grand ; Jérôme Peyrat.
Mai 2016 (Publication : novembre 2016). 60 p. @
Les établissements publics fonciers (EPF) de l’État consacrent une part
importante de leur activité à la requalification des friches urbaines et
industrielles en y affectant chaque année plus du quart de leur action
foncière, soit environ 160 millions d’euros. Leur intervention est pour les
trois-quarts destinée à créer de nouveaux quartiers d’habitat. Leur
efficacité pourrait être cependant renforcée, notamment en centrant
l’action publique sur le projet plutôt que sur les procédures.

France
 France,

Cet ouvrage transversal propose d’abord un éclairage sur les jeunes en
France. Trois dossiers analysent de manière approfondie différents
aspects de la société française. Une quarantaine de fiches
synthétiques, présentant les données essentielles et des comparaisons
européennes, complètent ce panorama social.

Habitat - Logement
Etat d’avancement du Programme national de
renouvellement urbain (PNRU).


Les inégalités sociales de santé et leurs
déterminants : résultats de la 7ème vague de
l'enquête sociale européenne.


T-A. Eikemo ; T. Huijts ; M. Balaj et al.
European Social Survey. Octobre 2016. 20 p. @
Bien que les inégalités sociales existent dans le domaine de la santé
dans toutes les sociétés du monde, l’ampleur de ces inégalités varie à
l’échelle spatiale. Il existe ainsi des différences significatives au sein de
l’Europe. Le présent rapport propose une analyse basée sur une vaste
gamme de déterminants sociaux liés à la santé, comme par exemple
les facteurs comportementaux et psychosociaux, l’accès aux soins et
les conditions professionnelles.

Services aux publics

portrait social 2016.

Insee. Novembre 2016, 256 p. (« Insee Références ») @

de la ville. Réussites et échecs.

F. Pupponi ; L. Maurin ; H. Soutra et al.
Constructif, n° 45, novembre 2016. @

Le commerce de centre-ville : une vitalité
souvent limitée aux grandes villes et aux zones
touristiques.


Insee ; Sabine Bessière ; Corentin Trevien.
In « Les entreprises en France ». Insee Références. 2016.
pp. 27-37. @
En 2014, les pôles commerçants de centre-ville regroupent un tiers des
magasins et un quart de l'emploi salarié du commerce dans les aires
urbaines de plus de 20 000 habitants bien qu'ils n'hébergent que 7 % de
la population de ces aires. Au cours des 10 dernières années, l'emploi y
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est resté globalement stable, malgré de fortes disparités entre les aires
urbaines. En moyenne, il progresse dans les grandes métropoles
régionales, tandis qu'il diminue dans les aires urbaines plus petites. Si
l'activité a tendance à se déplacer vers la périphérie, les centres-villes
conservent une place prépondérante pour le commerce de détail
d'équipements de la personne et les agences de voyage. Enfin, le
tourisme, l'intérêt patrimonial et la proximité du littoral contribuent au
dynamisme du commerce de centre-ville.

Le e-commerce, facteur d’atténuation des
iniquités
territoriales
en
termes
d’offre
commerciale ? Analyse de son appropriation par
les ménages urbains, périurbains ou ruraux


Lucie Sieys ; Marie Huyghe ; Hervé Baptiste.
Netcom, [En ligne], 1/2 | 2016, mis en ligne le 24 oct. 2016. @
Le e-commerce est un outil récent qui donne la possibilité de vendre et
d’acheter sur une plateforme virtuelle des biens et des services de
toutes sortes. Il possède donc, en théorie, le potentiel de pallier les
disparités spatiales d’accessibilité au commerce, qui peuvent être
observées entre urbain, périurbain et rural. L’article se propose
d’analyser la façon dont le e-commerce est utilisé dans les différents
types de territoires et met en évidence une similarité dans les pratiques
des ménages, quel que soit leur territoire de résidence.
˃ Lire également le dossier complet de la revue Netcom :
« Commerce connecté et territoires » @
 L’incertain

Outils
 Guide "Les collectivités territoriales face aux risques
littoraux. Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de
réduction du risque de submersion marine. @
Cepri, 14 novembre 2016, 96 p.
"Ce guide pratique pour l’accompagnement des décideurs et élus est un
recueil d’expérience des démarches menées localement en France et à
l’étranger."
 Abécédaire des finances publiques
communal. @
France Urbaine. 2016. 41 p.

locales

du

bloc

Autofinancement, exonération, FPIC, péréquation… Ce recueil de 70
termes et concepts entend “contribuer à forger un langage
commun”, estime Jean-Claude Boulard, président de la commission
“Finances et fiscalité” de France urbaine.
 Plate-forme numérique sur le logement social @
A l’occasion de la semaine de l’innovation publique, le ministère du
Logement et de l’Habitat durable vient de lancer une plateforme
numérique permettant de connaître de manière aisée et rapide le degré
de conformité d'une commune au regard de la loi Solidarité et
renouvellement urbain (SRU). Parmi les données également
disponibles : le taux de logements sociaux sur la commune et la
répartition de l'offre.

tournant serviciel des gares.

Puca ; Nacima Baron.
Le 4 pages, n° 34, novembre 2016. 4 p. @
Ce « Quatre pages » est issu des séminaires organisés dans le cadre
du programme associant le Puca et la Chaire Gares qui se sont
déroulés de janvier à juin 2016 pour explorer des thématiques
émergentes de recherche autour des gares en particulier sous l’angle
des dynamiques d’innovation.

Urbain
Forum : Demain, habiter en partage : quels
services imaginer pour un habitat mutualisé et
des quartiers agiles ? Paris, 10 novembre 2016.


Lab OuiShare ; Chronos. @
˃ Compte-rendu de l'évènement
˃ Dossier de prospective : Habiter + Mobilités. Tendances et
scénarios pour de nouvelles urbanités. 52 p.
Dans ce dossier, Chronos s'appuie sur l'analyse de tendances
émergentes dans le domaine de l'habiter pour proposer six scénarios
de services de proximité. Habitat groupé, serviciel, multifonctionnel,
connecté, économe et léger viennent ainsi nourrir des fictions autour de
packs de mobilité en partage, de navettes autonomes de quartier, de
régie de données ou encore de plateformes de services mobiles.
(A télécharger après avoir rempli le formulaire)

 2017-2020. La

ville que nous voulons. Manifeste.

France urbaine. 17 novembre 2016. 4 p. @
A l’occasion de la 16e Conférence des Villes, les élus urbains ont défini
les principes et les objectifs d’une République des territoires, dans
laquelle le monde urbain joue un rôle essentiel. Ils interpellent les
candidats à l’élection présidentielle à travers trois valeurs
fondamentales : la responsabilité, le dialogue et l’autonomie. Trois
préalables pour dessiner la ville durable, intelligente, vertueuse et
respectueuse des valeurs de la République.

Actualité législative et parlementaire
 Décret n° 2016-1514 du 8 novembre 2016 relatif aux associations
foncières urbaines. @
 Arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la délimitation des zones de
restructuration de la défense. @
 Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses
mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse. @
+ Rapport relatif à cette ordonnance. @
 Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et
précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à la collectivité de Corse @
+ Rapport relatif à cette ordonnance. @
 Instruction du Gouvernement du 7 novembre 2016 relative à la
labellisation et au suivi technique, administratif et financier des
territoires à énergie positive pour la croissance verte. @
 Note technique du 13 octobre 2016 relative à la mise en oeuvre
sur les territoires des transitions professionnelles des filières
industrielles pour la transition écologique et énergétique. @

Projet de loi de finances pour 2017
Documents de politique transversale (DPT)
 Aménagement du territoire @
 Ville @
Comptes-rendus des Commissions et auditions
 Audition (Sénat - Commission de l'aménagement du territoire et
du développement durable) de M. Jean-Michel Baylet, ministre de
l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités
territoriales, le 17 novembre 2016. @

 "Les

 Mission « Écologie, développement et mobilité durables » Crédits « Transports routiers » - Examen du rapport pour avis. 16
novembre 2016. @

Flaminia Paddeu ; Charlotte Ruggeri et al.
Urbanités, 9 novembre 2016. @

 Mission « Sport, jeunesse et vie associative » - Crédits « Sport »
et « Jeunesse et vie associative » - Examen du rapport pour avis.
16 novembre 2017. @

villes américaines : quels héritages de l’ère
Obama ?"

Ce dossier revient sur les processus politiques et sociaux qui animent
les villes américaines depuis la première mandature Obama. Travaux
de recherche récents de géographes, de sociologues et de
politistes, qui reviennent, entre autres, sur les politiques d'éducation, de
gestion de l'abandon immobilier et de la crise urbaine, de rénovation
urbaine, l'évolution de la ségrégation, le bien vieillir, les mouvements
sociaux anti-gentrification et le community organizing.

 Mission « Politique des territoires » - Communication sur le
contrôle budgétaire relatif au dispositif « adultes-relais » - Examen
du rapport. @
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Focus Territoires

˃ ˃ ˃ Arrivées d'emplois et de résidents.
Insee, novembre 2016.
L’Insee publie une étude nationale et des études régionales qui
apportent un éclairage sur le développement des zones
d’emplois françaises. Les arrivées d’emplois et de résidents
stimulent l’économie de ces territoires.
 Etude nationale (signalée dans notre précédent bulletin) @
 Parution des études régionales :
Auvergne-Rhône-Alpes @ Bourgogne-Franche-Comté @
Bretagne @ Centre-Val de Loire @ Grand Est @
Hauts-de-France @ Ile-de-France @ Normandie @
Nouvelle-Aquitaine @ Occitanie @ Paca @
Pays de la Loire @ Guadeloupe @ Guyane @
Martinique @ La Réunion @
˃ Auvergne-Rhône- Alpes
 La densification, entre enjeux de territoires et vécu des
habitants.
Urbalyon.
Point de repère, n° 3, 10/2016. 28 p. @
 Le pôle métropolitain en quelques chiffres.
Agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne.
Octobre 2016. 29 p. @
˃Bretagne
 Ille-et-Vilaine : dynamisme démographique et
économique.
Muriel Cazenave.
Insee-Analyses, n° 47, novembre 2016. 4 p. @
 Le poids économique des universités rennaises : 600 M€
de retombées sur le territoire et 9 400 emplois générés.
Audiar ; Université de Rennes.
Novembre 2016. 24 p. @
˃Centre-Val de Loire
 Nouveaux cars interurbains : quels impacts pour
l’agglomération tourangelle ?
Agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours.
Questions de mobilité, n° 12, novembre 2016. 16 p. @
˃Grand Est
 Portrait de territoires Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine (région et départements).
Direccte Grand-Est. Novembre 2016 (2ème édition) @

˃ Hauts-de-France

Forum
de lancement du
Schéma
Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires. Présentation des quatre enjeux du Sraddet
de la région Hauts de France. (Plaquette sur le « Grand
Dessein »). Région Hauts-de-France. Novembre 2016. 8 p. @
˃ Ile-de-France / Grand Paris
 Plaine Commune, un territoire qui confirme sa place de
pôle d’emploi dans la métropole du Grand Paris.
Insee ; Établissement Public Territorial Plaine Commune ;
Ville de Saint-Denis. Insee-Analyses, n° 45, nov. 2016. 4 p. @
 Favoriser les initiatives locales au service du lien social
en Ile-de-France à l’horizon 2030.
Ceser Ile-de-France ; Danièle Linhart. 2016.
Rapport (42 p.) @ Synthèse (2 p.) @
 Le boulevard périphérique parisien au cœur de la
métropole. Apur. Note, n° 110, octobre 2016. 16 p. @
˃ Nouvelle- Aquitaine
 La Nouvelle-Aquitaine à grands traits.
H. Decorme ; M-J. Kolpak ; C. Raffin
Insee-Analyses, n° 36, novembre 2016. 4 p. @
˃ Occitanie
 Agir contre la désertification médicale.
Ceser Occitanie. Octobre 2016. 16 p. @
 L’enjeu du numérique : vers la ville durable augmentée.
Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine de Toulouse (AUAT).
Novembre 2016. 5 p. @
˃ Pays de la Loire
 Le SRADDET. Contribution.
˃ Défis et principes prioritaires. 21 p. @
˃ Volet mobilités et infrastructures. 18 p. @
Ceser Pays de la Loire. Novembre 2016.
 Contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Avenant de
révision. Ceser Pays de la Loire. Novembre 2016. 6 p. @
 Les pratiques de déplacements des habitants de la
métropole nantaise # Comparaison avec d’autres
agglomérations. Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise
(Auran). Octobre 2016. 4 p. @
˃Outre-Mer
 Accès aux soins à La Réunion - 84 000 Réunionnais à
plus de 30 minutes des urgences. L. Besson (Insee) ;
F. Caliez (ARS OI). Insee - Analyses, n° 19, nov. 2016. 4 p. @
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