TERRITOIRES
NO(S) LIMIT(ES)

37è rencontre nationale
des agences d´urbanisme
Bibliographie

version du 7 octobre 2016

5,6,7 octobre 2016 - Pays Basque - Béarn
Anglet/Bayonne/Biarritz/Pau/Saint-Sébastien

biblio
graphie

2

I

TERRITOIRES NO(S) LIMITE(S) /// 5,6,7 octobre 2016

Le club documentation du réseau des agences d’urbanisme a rassemblé dans ce document une liste
de références d’ouvrages ou d’autres documents,
notamment de publications et études, ayant des caractéristiques liées aux différents thèmes étudiés pendant la 37ème rencontre nationale.
Chaque document est décrit par un court résumé et
propose un lien web. Tous sont exposés et en consultation dans l’Espace Documentation au coeur du
théâtre Quintaou d’Anglet tout au long des plénières
de la 37ème. Les représentants du club documentation des agences d’urbanisme se tiennent à votre
disposition pour vous renseigner et vous informer.
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thème

aménagement du territoire / planification

Quelle Bretagne en 2040 ? Actes de la 3ème rencontre sur l’avenir des villes
en Bretagne. ADEUPa Brest Bretagne, AUDELOR, AUDIAR, Côtes d’Armor
développement, Quimper Cornouaille Développement, Mars 2016, 20 p.
La 3ème rencontre sur l’avenir des villes en Bretagne s’est tenue le 2 mars
2016 à Brest. Elle a rassemblé 200 participants autour d’une relecture
régionale des scénarios Territoires 2040 de la DATAR. Réagissant à 3 scénarios d’évolution du territoire breton, les élus ont exprimé l’ambition d’un
développement dynamique, fondé sur la complémentarité et la solidarité
entre les territoires.
Mots clés : Territoire ; Région
http://www.adeupa-brest.fr/nos-publications/quelle-bretagne-2040-actes-3eme-rencontre-avenir-villes-bretagne

Attractivité des territoires : mirages, virages et ancrages. Actes du
séminaire international du 11 juin 2015 sur les ressorts de l’attractivité.
ADEUS (Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération
Strasbourgeoise), Strasbourg, ADEUS, 04/2016, 16 p.
En deux tables rondes, cette journée a permis de (re)questionner les ressorts de l’attractivité et à (re)visiter sur ces bases l’organisation de l’action
publique. Les élus grands témoins ont réagi sur la base d’exposés courts
de chercheurs et praticiens, en échange avec la salle.
Leurs éléments de solutions sont présents dans ce document.

Métropolisation et systèmes territoriaux au sein de la région Hauts-deFrance: premières réflexions pour une approche renouvelée des relations
entre les territoires de la nouvelle région. Agence de développement et
d’urbanisme de Lille Métropole, avril 2016, 84 p.
Les récentes évolutions institutionnelles et notamment la constitution de la
région Hauts-de-France mettent en évidence de nouveaux défis et de nouvelles chances pour le territoire. Cette étude synthétise les premiers travaux
de l’Agence et propose une nouvelle lecture de la métropolisation et des relations entre les territoires de la région. Ce travail a été mené en collaboration avec Nadine Cattan, géographe et directrice de recherche au CNRS.
http://adu-lille-metropole.org/wp-co...troSysTerr.pdf
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Les impacts territoriaux de la réalisation du canal Seine Escaut ; Agence de
développement et d’urbanisme de Lille Métropole, Mission Bassin Minier,
mai 2015, 33p (version française)+35 p (version néerlandaise).
Avant de mettre en commun l’information sur les projets en cours ou à
l’étude dans les différents territoires, il est apparu indispensable de s’accorder sur la nature des enjeux induits par la réalisation du Canal Seine Escaut
pour le développement local et régional. Dans une vision interterritoriale,
ces enjeux peuvent être considérés comme relevant de trois dimensions
différentes, dont seules les deux premières sont ici abordées :
- les enjeux induisant la définition et la mise en œuvre d’une stratégie
commune dans une optique cependant différenciée selon les échelles,
imbriquées, qui sont considérées ;
- ceux relevant du développement d’une approche stratégique partagée,
ou, a minima, coordonnée, entre territoire ;
- ceux enfin, liés à la mise en œuvre de projets, d’infrastructures ou d’aménagement local, de la responsabilité de chacun des territoires.
Le présent document a été rédigé dans le cadre des réflexions initiées
au sein de l’association AML sur les impacts de la réalisation du canal
Seine-Escaut. Il en constitue un premier volet.
http://www.adu-lille-metropole.org/w...16/09/1752.pdf

Les impacts territoriaux de la réalisation du canal Seine Escaut ; SCoT,
Portrait de territoire. Agence de développement et d’urbanisme Montbéliard
Cinq collectivités se sont regroupées fin 2013, via le Syndicat Mixte du
SCoT Nord Doubs pour définir un projet de territoire à l’échelle des 4
communautés de communes des Balcons du Lomont, du Pays de Pont-deRoide, des Trois cantons et de la Vallée du Rupt et de Pays de Montbéliard
Agglomération.
Pour l’occasion du comité syndical de réinstallation, l’ADU propose une
publication dont l’objectif est de : rappeler le contexte de la création de ce
SCoT, présenter brièvement le territoire sous 4 thèmes qui seront abordés
lors de l’élaboration du schéma, évoquer le calendrier dans lequel ce document s’inscrit.
http://www.adu-montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Fond_documentaire/2014/
PLA_2014_098_Scot_nord%20doubs_mai2014.pdf
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Diagnostic territorial et stratégie intégrée Nord Franche-Comté ; Agence de
développement et d’urbanisme Montbéliard
Les fondamentaux du Nord Franche-Comté sont aujourd’hui construits ou
en voie de l’être. Reste cependant à créer les conditions permettant d’en
recueillir tous les fruits dans le cadre d’une nouvelle dynamique de développement. Forte de ses capacités propres, l’Aire urbaine a vocation à rayonner dans le Grand Est. Ce diagnostic et cette stratégie intégrés donnent une
idée du potentiel de ce territoire et de ses faiblesses : ses atouts doivent être
développés pour faire du Nord Franche-Comté un centre d’innovation : ses
fragilités devant faire l’objet d’interventions publiques ciblées et coordonnées. Deux défis qu’il faudra relever dans un esprit de cohérence totale de
l’action publique territoriale.
http://www.adu-montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Fond_documentaire/2016/
PLA_2016_105.pdf

Regards de l’Agam N° 50 - TERRITOIRES : ingénierie territoriale, en quête
de nouveaux repères ; Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
8 p. juin 2016
Dans ce 50ème Regards, l’Agam met en lumière les outils qui conseillent
et accompagnent les pouvoirs publics. Plus précisément, elle a choisi de
s’intéresser à l’ingénierie territoriale parapublique, ici entendue comme
l’ensemble des organismes qui participent à la préparation, au suivi des
politiques publiques et des actions territoriales, hors services des collectivités, de l’État et bureaux d’études privés.
Cette production dresse un état des lieux et tente d’identifier les perspectives d’évolution à l’heure de la naissance d’Aix-Marseille-Provence, de la
montée en puissance du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et
de la redéfinition du rôle du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Mots-clés : Planification territoriale – métropolisation - métropole
http://www.agam.org/fr/publications/regards-de-lagam/regards-de-lagam-n50.html

Collection Métropole pratique : Habitat, Planification, Mobilité, Économie,
Politique de la ville, Environnement ; Agence d’urbanisme de l’agglomération
marseillaise, 6 cahiers, 16 p. chacun – juin 2016
Pour accompagner la mise en place de la Métropole et les profondes mutations dans l’organisation institutionnelle des territoires, l’Agam a réalisé une
série de documents intitulés Métropole pratique.
Dans les champs respectifs de l’habitat, la planification, la mobilité, l’économie, la politique de la ville et l’environnement, cette publication cherche
à présenter de façon pédagogique les principales compétences de la Métropole, les acteurs concernés et des éléments de calendrier.
Mots-clés : Planification territoriale – métropolisation - métropole
http://www.agam.org/fr/publications/autres-publications/publications/collection-metropole-pratique.html
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La métropole littorale - Bâtir un projet de territoire autour du littoral ;
Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
La présence du littoral est une spécificité marquante de la Métropole
Aix-Marseille-Provence. Fort de 255 kilomètres de côtes, le territoire est baigné par les eaux de la mer Méditerranée de Port-Saint-Louis-du-Rhône à La
Ciotat et possède l’une des plus vastes lagunes d’Europe : l’étang de Berre.
Plus qu’une simple zone de contact entre la terre et la mer, le littoral est le
lieu de nombreuses interrelations entre la terre et la mer. Il est stratégique
pour le développement du territoire métropolitain car il concentre plusieurs
enjeux écologiques, économiques et sociaux majeurs pour son devenir ainsi qu’un élément fondateur de l’attractivité de la Métropole.
Le littoral métropolitain est aujourd’hui très souvent abordé comme une
juxtaposition de politiques sectorielles, tant par les stratégies territoriales
que par les documents de planification locaux. Sur la base de ce constat,
l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam) a souhaité
donner un éclairage sur les spécificités et les enjeux croisés que recouvre le
littoral d’Aix-Marseille-Provence. Cette publication pédagogique largement
illustrée cherche à poser les jalons pour avancer dans la construction d’une
stratégie intégrée et contribuer à faire du littoral un élément central du
projet métropolitain.
Mots-clés : aménagement du littoral - cadre de vie - loisir - sport nautique - station balnéaire - activité économique - activité touristique
http://www.agam.org/fr/publications/carnets-de-lagam.html

L’Éconographe Flandre-Dunkerque 2016-2017. AGUR Dunkerque
L’AGUR actualise ses diagnostics, ravive ses travaux de prospective et
d’aide à la décision avec ses partenaires. La deuxième édition de l’Éconographe contribue à cette mission dans le contexte de révision du Schéma
de cohérence territoriale (SCoT) de la région Flandre-Dunkerque. L’AGUR,
en partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque et la Communauté de communes de Hauts de Flandre, réédite ce recueil d’indicateurs et
d’analyses destiné aux acteurs économiques et politiques souhaitant mieux
comprendre le territoire. De par la position géographique de Dunkerque,
les approches économiques de ce document sont évidemment réalisées à
une échelle large. De ce fait, elles constituent autant d’apports aux différents projets pour le territoire Flandre-Dunkerque. Cet Éconographe, bien
que non exhaustif, dresse à nouveau un tableau économique à la fois complet et très synthétique. Ses éclairages sont autant de repères pour les stratégies engagées dans le domaine de l’emploi, des filières d’avenir, des sites
d’activité, des investissements… C’est aussi une invitation à travailler collectivement à un développement harmonieux de la région Flandre-Dunkerque.
http://www.agur-dunkerque.org/ressources/Documents/econographe_2016-2017-light.pdf
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Datafolio transfontalier. AGUR Dunkerque
Trois nouveaux numéros de la collection Datafolio transfrontalier viennent
d’être publiés. Ils apportent cette fois-ci un éclairage transfrontalier sur le
thème de l’agriculture. Le lecteur pourra y retrouver des cartes et des statistiques analysées concernant les surfaces agricoles, les types de cultures et
la taille des exploitations.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKOFqWbuv7MFSxs&id=61EF78EEB30FE981%21180&cid=61EF78EEB30FE981

Nouvelle région, nouveau réseau ; Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA),
Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne
(A’U), Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire métropolitaine
(aua/T), juillet 2016, 24p.
Les 3 agences d’urbanisme de la nouvelle Région Occitanie - Nîmes-Alès,
Perpignan et Toulouse - ont souhaité mettre en commun leur savoir-faire et
partager leur connaissance du territoire.
Par cette mise en réseau, elles proposent d’apporter leurs contributions
dans le cadre des réflexions préalables engagées par les différentes collectivités et l’Etat, sur la définition d’une vision régionale d’aménagement et
de développement durable.
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/plaquette_reseau_a3-occitanie-2.pdf
http://www.audrna.com/index.php/92-trois-agences-d-urbanisme-au-service-de-lamenagement-en-region-occitanie

InterSCoT, de l’aire urbaine au Grand Bassin Toulousain, 10 ans de
construction territoriale. Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse
aire métropolitaine (aua/T), juin 2016, 28p.
Réunis le 14 juin 2016, les Présidents de 13 SCoT ont ouvert les perspectives d’une nouvelle réflexion à l’échelle du Grand Bassin Toulousain. A
cette occasion, l’aua/T a dressé le bilan de ces 10 ans de construction territoriale de l’aire urbaine de Toulouse. Synonyme d’une démarche originale
de dialogue territorial, l’InterSCoT a permis à ces territoires d’afficher dès
le départ des règles et axes partagés pour l’élaboration des quatre SCoT.
Ce document-bilan illustre les travaux effectués dans le cadre d’un Outil de
veille collaboratif, qui a permis d’assurer le suivi des objectifs de la Vision
stratégique déclinés selon quatre axes : maîtriser, polariser, relier et piloter.
http://www.aua-toulouse.org/sites/www.aua-toulouse.org/IMG/pdf/10ansgip_v9_
light.pdf
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La coopération métropolitaine en chemin. Dialogue métropolitain
de Toulouse - Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire
métropolitaine (aua/T), juin 2016, 80p.
Ce document constitue un « porter à connaissance » sur le système urbain
reliant Toulouse aux villes moyennes qui lui sont proches (entre 1h et 1h30).
L’objectif est d’éclairer les décideurs locaux sur les dynamiques à l’œuvre,
les équilibres territoriaux, les potentialités des agglomérations... afin de
disposer d’un socle commun de connaissances préfigurant les stratégies de
coopération locale.
Atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux ; Aurba, Bordeaux : Mollat,
10/2016, 133 p.
172 cartes, assorties de commentaires, visent à qualifier l’environnement
de la métropole bordelaise et à présenter de manière dynamique ses relations, que ce soit sur un plan local, national ou international. Trois échelles
de métropolisation, terme pris dans son acception géographique et économique, ont été retenues : le foyer métropolitain, l’aire métropolisée et les
systèmes relationnels. Le parti-pris de départ a été de favoriser une lecture
globale, rapide et intuitive des grands mouvements spatiaux représentés
par les cartes. Les limites institutionnelles ont volontairement été minimisées
pour mettre en avant les phénomènes spatiaux.
L’espace métropolitain de Bordeaux en 10 cartes ; Bordeaux : Aurba,
05/2016, 8 p.
Présentation de l’Atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux par une sélection de 10 cartes représentant la métropole de Bordeaux dans son environnement proche et ses relations nationales et internationales.
http://www.aurba.org/Publications/Syntheses/Connaissance-du-territoire/L-espacemetropolitain-de-Bordeaux-en-10-cartes

Seine Gateway® - La réponse de la vallée de la Seine pour massifier les
flux et desservir l’hinterland national et européen ; AURH, mars 2015 ; 6p.
Le projet Seine Gateway est né du constat que l’essor de Paris et de la région Île-de-France a atteint ses limites dans les périmètres qui sont actuellement les leurs. La vallée de la Seine et le littoral normand peuvent permettre
à Paris de bénéficier de la qualité d’un territoire situé dans son prolongement naturel, et surtout de l’ouverture portuaire qu’offrent Le Havre et les
ports de Seine et du littoral. Ce document présente le projet Seine Gateway
et son avancement. Il intègre un poster intérieur composé de quatre cartes
permettant une meilleure visualisation des enjeux.
h t t p : / / w w w. a u r h . f r / m e d i a / a u r h s e i n e g a t e w a y 2 0 1 5 w e b 2 t e r _ m i n i mal__084562700_0957_06072015.pdf
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Bordeaux-Angoulême 2025. Exercice de prospective stratégique ; Bordeaux :
Aurba, 08/2016, 48 p.
Depuis 2015, la nouvelle organisation territoriale française dessine une
nouvelle donne à l’échelle des régions, et notamment du Sud-Ouest : métropolisation en marche, arrivée prochaine de la grande vitesse depuis Paris,
nouvelle géopolitique régionale. Les relations entre Bordeaux, la métropole
régionale de dimension européenne, et les collectivités de proximité sont
réinterrogées. Angoulême, premier bassin industriel voisin, est en première
ligne pour investir ces nouveaux enjeux territoriaux. À la demande des
maires d’Angoulême et de Bordeaux, une démarche prospective visant à
construire un partenariat durable entre les deux territoires a été conduite
sur la base de trois objectifs : cerner les enjeux d’un système métropolitain
«élargi», en rapport avec les ressources et les spécificités des deux entités territoriales ; penser les relations entre la métropole bordelaise et un
ensemble de villes moyennes appartenant à ce même espace, et en priorité Angoulême et son agglomération ; élaborer les voies possibles d’une
interconnexion organisée entre les deux aires urbaines, dans l’optique
notamment de la mise en service en 2017 de la Ligne à Grande Vitesse
Paris-Bordeaux.
http://www.aurba.org/L-a-urba/a-ctualites/Bordeaux-Agouleme-2025-exercice-de-prospective-strategique

PLUi(s) c’est parti – Dossier spécial ; AURG ; 2016, 20 p.
2015 aura été l’année de la concrétisation du transfert de la compétence
urbanisme.
Bien que non encore impératif pour les communautés de communes et les
communautés d’agglomération, le changement d’échelle de la planification
territoriale prend corps.
En témoignent les cinq territoires qui ont lancé officiellement le processus
d’élaboration de leur PLUi dans le Département de l’Isère, en sollicitant
l’assistance de l’Agence, en coordination avec les bureaux d’étude mandatés : les communautés de communes du Massif du Vercors et de Bièvre
Est, Grenoble Alpes-Métropole, la communauté de communes Coeur de
Chartreuse ainsi que Bièvre Isère Communauté, qui a fusionné au 1er janvier 2016 avec la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise.
http://www.aurg.org/publication/communication/pluis-cest-parti-dossier-special

68+ Connaissance des SCoT du Haut-Rhin et de Sélestat ; AURM - Agence
d’urbanisme de la region mulhousienne, avril 2016, 40 p. (7 cahiers)
Démographie, flux de population, emploi, activités, niveau de vie, logement : cette série de cahiers thématiques a pour ambition de proposer un
socle de connaissances communes à l’échelle des 8 SCoT du Haut Rhin et
de Sélestat. Il en ressort le constat d’une organisation territoriale qui prend
la forme d’un réseau multipolaire dense, aux interactions multiples.
http://www.aurm.org/document/68-connaissance-des-scot-du-haut-rhin-et-de-selestat/show
12
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Grenoble, Métropole citoyenne du monde : l’internationalisation du
territoire ; AURG ; OBS’Y ; mars 2016, 25 p.
Ce Regards croisés vise à appréhender collectivement un sujet majeur, en
croisant les connaissances des partenaires de son élaboration. Il s’agit ici
d’identifier et d’analyser les facteurs d’internationalisation du territoire grenoblois, dans leurs multiples dimensions. Écrite à plusieurs mains, la publication s’est donné pour objectifs : – d’établir un état des lieux des pratiques
d’observation sur l’internationalisation du territoire, un sujet appréhendé
de manière globale et non pas seulement centré, comme le plus souvent,
sur les seuls facteurs d’attractivité, de suivi ou de promotion du territoire ;
– de doter les acteurs d’une vision d’ensemble et commune de l’internationalisation du bassin grenoblois ; – d’élaborer un outil d’aide à la décision
par une meilleure compréhension des enjeux liés à l’international. C’est le
fruit d’un travail partenarial, auquel a largement participé l’Agence d’urbanisme (apport de données et connaissances, analyses, écriture, cartes
et photos), aux côtés des structures suivantes : Département de l’Isère AEPI
Grenoble-Alpes Métropole Ville de Grenoble COMUE Université Grenoble
Alpes CCI Grenoble Rectorat de l’académie de Grenoble CHU Isère Tourisme Calliope Itinéraire international.
http://www.aurg.org/publication/obsy/grenoble-metropole-citoyenne-du-monde-linternationalisation-du-territoire

Le SCoT en 34 questions ; AURG, Etablissement Public du SCOT ; 2015,
40 p.
La région grenobloise est engagée depuis deux ans dans la mise en oeuvre
de son Schéma de cohérence territoriale. S’il est encore tôt pour faire un
bilan de son application (SCoT exécutoire depuis le 21 mars 2013), de
nombreuses interrogations émanent des territoires sur les conditions de sa
mise en oeuvre. Afin d’éclairer les débats, l’Agence d’urbanisme a appuyé l’EP SCoT dans la réalisation de ce document. Il rappelle les objectifs
poursuivis par le SCoT et les temps forts de son élaboration. Il donne des
éclairages sur le contexte actuel de la région grenobloise (démographie,
habitat, emploi...). Il apporte des éléments de réponse aux questions les
plus souvent posées dans les communes et EPCI.
http://www.aurg.org/publication/schema-de-coherence-territoriale-de-la-region-urbaine-grenobloise/le-scot-en-34-questions
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Portrait Sud Alsace : le territoire en quelques cartes ; AURM - Agence
d’urbanisme de la région mulhousienne, décembre 2014, 32 p.
Le Sud Alsace n’est pas un territoire à la frontière figée. Il correspond à
la réalité des habitants qui vivent dans l’aire d’influence croisée de Mulhouse et de Bâle. Il se présente sous la forme d’un réseau multipolaire
densément urbanisé, autour duquel s’articulent des espaces ruraux. Cet
ensemble composite et riche de sa diversité gagnerait à un renforcement
des coopérations territoriales.
http://www.aurm.org/document/portrait-sud-alsace-le-territoire-en-quelques-cartes/
show

Diagnostic territorial partagé 2015 : gros plan pour mieux comprendre
l’économie du Sud Alsace ; AURM - Agence d’urbanisme de la region
mulhousienne, novembre 2015, 80 p.
Plutôt que d’actualiser les données de la version 2014, les analyses du diagnostic économique du territoire Sud-Alsace ont été approfondies. Aussi,
de nouvelles données ont été exposées, concernant le chômage, les revenus, l’évolution des secteurs d’activités, le commerce extérieur… Certains
chapitres ont été condensés pour laisser place à des analyses plus fines,
de l’intensité technologique des activités industrielles ou de l’intensité en
connaissance des services par exemple.
http://www.aurm.org/document/diagnostic-territorial-partage-2015-gros-plan-pourmieux-comprendre-l-economie-du-sud-alsace/show

La grande région Est en mouvement : l’éclairage des agences d’urbanisme.
ADEUS - Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération
strasbourgeoise, AGAPE - Agence d’Urbanisme et de développement
durable Lorraine Nord, AGURAM - Agence d’urbanisme d’agglomérations
de Moselle, AUDRR - Agence de développement et d’urbanisme de la
région de Reims, AURM - Agence d’urbanisme de la région mulhousienne,
AUDC - Agence d’urbanisme et de développement de l’agglomération et du
pays de Châlons-en-Champagne, septembre 2015, 32 p.
Prenant acte d’une situation institutionnelle renouvelée, les sept agences
d’urbanisme de la nouvelle Grande région Est se sont associées pour partager des premiers éléments à cette échelle jusqu’alors peu éclairée. La
publication met en exergue 3 enjeux collectifs :
- Sur le nouvel échiquier français : profiter de sa position unique ;
- Un maillage interne des territoires à intensifier ;
- Une somme d’atouts à sublimer.
http://www.aurm.org/document/la-grande-region-est-en-mouvement-l-eclairage-desagences-d-urbanisme/show

14

I

TERRITOIRES NO(S) LIMITE(S) /// 5,6,7 octobre 2016

Loi NOTRe et la réforme territoriale ; infoVallée n°34, Oise-la-Vallée,
septembre 2015, 12 p.
La loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, a été promulguée le 7 août 2015 et publiée au
Journal Officiel du 8 août 2015. Cette troisième étape de la réforme territoriale engagée par le gouvernement renforce la portée et les compétences
des EPCI, et clarifie les compétences départementales et surtout régionales.
En matière d’urbanisme, la loi NOTRe modifie ou clarifie certaines dispositions de la loi ALUR (loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové). Quels sont ces changements ? Voici 12
pages pour le découvrir.
http://www.oiselavallee.eu/wordpress/wp-content/uploads/Etude/2015_info_34.pdf

Clermont et le défi métropolitain en Auvergne Rhône Alpes ; Agence
Clermont Métropole. Clermont-Ferrand, Print Conseil, avril 2016, 90 p.
La fusion des régions convoque Clermont dans son défi métropolitain.
Dans une région Auvergne Rhône Alpes dont le cœur est constitué par
la métropole lyonnaise, la capitale auvergnate a vocation à devenir la
métropole d’équilibre de l’Ouest régional. Pour ce faire, le passage de
la communauté d’agglomération clermontoise en communauté urbaine est
une marche importante dans la construction de cette entité, la consolidation
du pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne venant en appui de cette
dynamique territoriale. La mission de l’Agence d’urbanisme a pour objectif
d’accompagner ces démarches par une meilleure connaissance des métropoles de la nouvelle région, que sont Grenoble, Lyon et Saint-Etienne, leurs
forces et leurs fragilités, leur histoire et leur fonctionnement, les acteurs et
les enjeux. Cette étude, qui dresse le portrait sensible de ces métropoles
par leur identité, leurs richesses et leur fabrique institutionnelle, a donné
lieu à des réactions et à des questionnements mais surtout à une réflexion
concernant la définition de notre propre identité territoriale.
Mots-clés : métropole / fusion / communauté urbaine / identité territoriale
https://drive.google.com/a/clermontmetropole.org/file/d/0By6erNe01FOhMHR6bTFLVlBvb1E/view
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Dynamiques de métropolisation : Repères ; Lyon : Agences d’urbanisme
Lyon et Saint-Etienne, 03/2015, 48 p.
A l’occasion du Conseil du Pôle Métropolitain qui s’est tenu à Saint-Etienne
le 19 mars 2015, les agences d’urbanisme de Saint-Etienne et Lyon ont
publié trois documents de mises en perspectives des territoires de l’aire métropolitaine Lyonnaise. Au travers de ces documents, elles mettent en valeur
leur savoir-faire en matière d’observation territoriale pérenne et mutualisée
à cette échelle. Les dynamiques de métropolisation sont ainsi explorées de
manière pédagogique et dans une perspective historique.
Ce Conseil du Pôle Métropolitain fût aussi l’occasion pour les élus des agglomérations de Lyon, Saint-Etienne, Vienne et CAPI de renouveler leur partenariat avec les deux agences d’urbanisme pour la période 2015-2017.
http://www.epures.com/images/pdf/demographie-statistiques/Dynamiques_metropolisation-final.pdf

Vers une géographie de l’innovation ; Saint-Etienne : EPURES, 01/2015, 8 p.
A travers les exemples des régions Provence-Alpes Côte d’Azur et Rhône
Alpes, des agences d’urbanisme, pilotées par celles de la région stéphanoise et de l’agglomération marseillaise s’efforcent d’appréhender la capacité d’innovation des territoires, en analysant les productions (publications
et brevets) et les coopérations.
http://www.epures.com/images/pdf/economie-emploi/8_pages_innovation.pdf

Voyage au coeur de la résilience ; Carnets d’urbaniste n°4, Oise-la-Vallée,
novembre 2015, 8 p.
Un atelier national des territoires en mutation exposés aux risques a été
mené en 2014 dans la vallée de l’Oise, à l’instar de 4 autres sites dans
l’hexagone. Il a permis d’engager un travail partenarial avec les élus locaux, dans le but d’intégrer la notion de résilience et d’aménagement durable, à la gestion du risque dans les projets du territoire. Parallèlement, les
principaux documents stratégiques et réglementaires tels que les PPRI, TRI,
et autres PLUi, sont en cours d’élaboration à différents niveaux et échelles.
Comme de telles réflexions existent depuis plus longtemps dans la vallée
de la Loire, Oise-la-Vallée a proposé aux élus et techniciens des territoires
isariens et ligériens d’échanger sur le sujet. Pour illustrer le propos, une
visite a permis de découvrir les quais de la Loire à Orléans et le site des
anciennes usines Matra à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher).
http://www.oiselavallee.eu/wordpress/wp-content/uploads/Etude/2015_Romorantin.pdf
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Les coopérations souples de projet. Un outil du Grand Paris de demain ?
Synthèse de l’étude. APUR/IAU IdF/Paris Métropole, Paris, 2015. 4 p.
Cette étude menée conjointement par Paris Métropole, l’Apur et l’IAU îdF,
cherche à savoir si les coopérations souples de projet peuvent participer
à réduire le risque d’un possible effet frontière entre la future métropole
du Grand Paris et les territoires de la grande couronne. Les coopérations
souples de projet sont des formes de coopération faiblement institutionnalisées entre des collectivités locales ou des intercommunalités, impliquant
éventuellement d’autres partenaires, articulées autour de projets de territoires ou d’aménagement. Peu étudiées à ce jour, elles connaissent depuis
une dizaine d’années un regain d’intérêt, tout particulièrement en Île-deFrance. Leur force tient principalement à leur souplesse, leur réactivité par
rapport aux pesanteurs institutionnelles, leur adaptabilité en fonction des
projets portés (transport, enseignement, développement économique) et à
leur caractère temporaire. Tout l’intérêt de cette étude est, en s’appuyant sur
une analyse des coopérations existantes dans l’espace francilien, de mieux
en saisir les propriétés mais aussi les plus-values et les limites. Elle met ainsi
en lumière leur possible utilisation, dans le nouveau contexte institutionnel
du Grand Paris, par des élus qui souhaiteraient construire ou consolider
des projets communs et partagés entre plusieurs territoires de la métropole
ou situés à l’interface de la métropole et de la grande couronne.
Mots clé : métropole / collectivité locale / coopération / coopération intercommunale/projet d’aménagement
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/les-cooperations-souples-de-projet.html

Schéma directeur Île-de-France 2030 : un projet de société à partager ;
IAURIF. Note rapide planification, n° 712, mars 2016. 4 p.
Le schéma directeur Île-de-France 2030 porte le projet concerté de la transition du développement régional à conduire. Afin de restituer et de partager
ses valeurs fondatrices et ses principaux objectifs, une série de Note rapide
en fait la synthèse. Cette Note résume les enjeux du Schéma Directeur Îlede-France 2030.
Mots clé : schéma directeur/planification régionale
ttp://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/schema-directeur-ile-de-france2030-un-projet-de-societe-a-partager.html
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Point de repère n°2 : projets et stratégies de territoires : l’Agence d’urbanisme
dans la planification et les projets urbains de l’aire métropolitaine lyonnaise.
Agence d’urbanisme de Lyon, 11/2015, 23 p.
En analysant les méthodes d’interventions de l’Agence dans le long terme
sur 8 territoires de projets, ce Point de repère n° 2 présente une agence
d’urbanisme qui, au fil des processus complexes de projet urbain et de
planification, accompagne l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies
transversales de développement des territoires.
http://www.urbalyon.org/Document/poi...yonnaise-20130

Le Système alimentaire de l’aire métropolitaine lyonnaise : 50 cartes et
schémas commentés pour connaître, comprendre, agir. Observatoire
partenarial espaces agricoles et naturels. Agence d’urbanisme de SaintEtienne; Agence d’urbanisme de Lyon, 02/2016, 96 p.
Cette étude ambitionne la compréhension d’un système alimentaire territorialisé. A travers une méthodologie renouvelée (notion de dépendance,
décryptage des mécanismes locaux, etc.), ce document approche les équilibres territoriaux et sociaux en présence dans l’Aire métropolitaine lyonnaise.
http://www.urbalyon.org/Document/Le_...yonnaise-20140

Cahier de recommandations pour une harmonisation de la sémiologie et du
vocabulaire employés dans les Scot. Agence d’urbanisme de Saint-Etienne;
Pole Métropolitain; Agence d’urbanisme de Lyon 04/2016, 38 p.
Le présent cahier de recommandations s’inscrit dans la continuité de la
mission de juxtaposition et de recollement des Scot conduite en 2013,
à la demande des treize présidents de Scot et du Pôle Métropolitain.
Un guide pour rendre cohérentes entre-elles les cartes d’orientations des
Scot à l’échelle de l’aire métropolitaine, partager des définitions tout en
conservant la liberté des choix politiques dans chaque Scot, et faciliter
l’inter-connaissance et le dialogue entre les territoires.
http://www.urbalyon.org/Inter-Scot/A...les_Scot-22170
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Les cahiers de l’audap #9 : une nouvelle (r)évolution de la planification
territoriale et urbaine ; Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées ;
novembre 2015 ; 20 pages
Les évolutions législatives majeures de ces dernières années, avec les lois
ALUR et NOTRe, bousculent fortement la géographie de la planification
locale et les relations entre les différents documents (PLUi, SCoT, SRADDET). L’affirmation renforcée des échelons régionaux et intercommunaux
donne lieu à une clarification entre les différentes strates institutionnelles
qu’il s’agit dès aujourd’hui de prendre en compte. La planification territoriale étant un des coeurs de métiers de l’agence d’urbanisme, ce cahier
de l’AUDAP #9 fait le point, pour les élus locaux et les techniciens des
collectivités, des évolutions à prendre en considération dans la construction
et la mise en oeuvre de la planification locale. Dans ce numéro, élus (Alain
Rousset, Charles-Eric Lemaignen, Marc Bérard, Marc Cabane, Jean-Pierre
Mimiague), urbanistes, économistes, juristes et géographes (Guennolé
Poix, Didier locatelli, Jonathan Waltuch, Jacques Lévy) interviennent pour
préciser les changements et enjeux pour les territoires.
Mots clés : planification territoriale ; PLUi ; SCOT ; urbanisme
http://www.audap.org/?Publications-%26amp%3B-Ressources/Les-cahiers-del%27audap/Les-cahiers-de-l%27audap---detail&cahiers=les-cahiers-de-l-audap-9-unenouvelle-r-evolution-de-la-planification-territoriale-et-urbaine

50 indicateurs pour décrypter les dynamiques des grandes agglomérations.
FNAU ; septembre 2016 ; 52 pages
La FNAU et l’AdCF ont conduit ensemble une démarche collaborative sur
l’observation des évolutions urbaines des principales agglomérations de
France métropolitaine.
Cette démarche produite par et pour les territoires dans une logique ascendante était attendue depuis longtemps. Elle est le fruit du travail d’un
groupe d’experts issus des agences d’urbanisme et des agglomérations qui
s’est réuni depuis deux ans pour produire en commun une cinquantaine
d’indicateurs originaux sur les dynamiques en oeuvre dans les métropoles
et les communautés françaises de plus de 200 000 habitants. Elle s’appuie
sur la constitution d’une véritable base de données mutualisée et mise en
partage.
Cette publication apporte une lecture nouvelle de la géographie urbaine
française et des mutations territoriales que propose cette première publication. Les approches par classement entre agglomérations (de type ranking)
ont été écartées pour favoriser des représentations cartographiques et des
approches par typologies.
http://www.fnau.org/fr/publication/observagglo/
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Agences d’urbanisme et stratégies territoriales en relais des politiques de
l’Etat ; FNAU ; septembre 2016 ; 32 pages
Ce nouveau dossier de la FNAU met en valeur les partenariats existants
entre agences d’urbanisme et services de l’État en s’appuyant sur une enquête qualitative menée en 2015 auprès des services déconcentrés de
l’État et des agences d’urbanisme et en illustrant de nombreux exemples
Mots clés : Aménagement du territoire, Aménagement urbain, Cadre juridique,
Collectivités territoriales, Habitat – logement, Ressources – nuisances, Sciences
humaines, Transports
http://www.fnau.org/fr/publication/agences-durbanisme-et-strategies-territoriales-en-relais-des-politiques-de-letat/

Systèmes territoriaux régionaux ; FNAU ; février 2016 ; 91 pages
La publication Systèmes Territoriaux Régionaux (SYTERE) offre une analyse
des enjeux et des interrelations territoriales notamment au prisme des évolutions législatives et des enjeux de politiques publiques. Il éclaire les liens
entre systèmes urbains régionaux, mais questionne également les compétences partagées des intercommunalités et des régions en proposant une
logique multi-échelle avec des comparaisons européennes et des zooms
territoriaux.
http://www.fnau.org/fr/publication/sytere/

Climatiser la planification ; FNAU ; novembre 2015 ; 32 pages
Le dossier 37 de la FNAU est consacré à la manière dont les agences
d’urbanisme intègrent les questions énergétiques et climatiques dans les
documents de planification. De nombreux exemples, à toutes les échelles,
pour montrer la diversité des travaux menés dans les agences, autour de
partenariats renforcés.
Mots clés : Aménagement du territoire, Aménagement rural, Aménagement
urbain
http://www.fnau.org/fr/publication/dossier-n37-climatiser-la-planification/
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Traits d’agences #28 : focus sur le séminaire préparatoire de la 37ème
rencontre ; FNAU ; été 2016 ; 20 pages
Guide incontournable pour tous les futurs participants de la 37ème rencontre nationale des agences d’urbanisme, le numéro estival de « Traits
d’Agence » est consacré au séminaire préparatoire du 10 mai 2016.
Sur plus de 20 pages, le magazine revient sur les travaux qui ont eu lieu
lors du séminaire préparatoire, qui ont identifié trois grands axes : Nouveaux territoire et périmètres de projets ; La Gouvernance des territoires et
la frontière comme interface – une invitation à co-construire ; Les nouvelles
limites, une invitation pour faire autrement ?
Il permet de décortiquer les enjeux de la mutation des limites suite au bouleversement des périmètres institutionnels, et les rôles présents et futurs des
agences d’urbanisme dans cette nouvelle étape de décentralisation.
Enfin, la revue met en avant deux portraits celui de Juliette Duszynski, Directrice adjointe de l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de
l’Estuaire de la Seine (AURH), et celui de Jean-René Etchagaray, Maire
de Bayonne et Président de l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées
(AUDAP), agence hôte de la 37ème.
http://37eme-rencontre.audap.org/traits-dagences-28-focus-sur-le-seminaire-preparatoire-de-la-37eme-rencontre/

Journée d’échanges et de débats autour de la démarche InterSCoT. Actes de
la rencontre du 2 décembre 2015.
Katell Ebel, Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de
l’agglomération rennaise, Emmanuel Perez, Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine, mars 2016, 19 p.
Le 2 décembre dernier, les élus de l’interSCoT d’Ille-et-Vilaine ont reçu à
Rennes une délégation de l’interSCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise
composée d’élus et de techniciens opérateurs de la démarche. Cette rencontre en plénière puis en ateliers a été l’occasion d’échanges très riches
avec la délégation lyonnaise qui a témoigné auprès de l’auditoire sur plus
de 10 ans de réflexions et travaux menés en commun au sein de l’interSCoT. Plusieurs questions ont été abordées lors de cette journée : pourquoi
l’inter-Scot ? quelles préoccupations communes ? quels sujets de travail ? la
valeur ajoutée de l’inter-Scot, les facteurs de réussite ? quelle ambition pour
l’interSCoT ? quelle perspective à grande échelle ?
Mots-clés : InterScot – Scot - Planification territoriale
http://www.audiar.org/sites/default/files/documents/editeur/scot/actes_interscot02122015_vd.pdf
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AMENAGEMENT URBAIN

Tech Town : programme URBACT III : réseau de villes européennes. Agence
Clermont Métropole, mai 2016, 4 p.
L’Agence d’urbanisme et de développement Clermont Métropole a intégré
un réseau de villes européennes, dans le cadre du programme URBACT III.
Ce réseau de onze villes, intitulé Tech Town, vise à travailler sur les opportunités offertes par le numérique, afin de créer de l’emploi et relancer les
économies des villes de taille intermédiaire.
Mots clés : europe / coopération territoriale / défi urbain / développement
urbain durable
https://drive.google.com/a/clermontmetropole.org/file/d/0By6erNe01FOhckowZ1dzZ0UzWnc/view

Séminaires PLUi 2014 : Actes 1 & 2 ; Agence d’Urbanisme Atlantique &
Pyrénées ; mars 2015 ; 34 pages
En 2014, à la demande de ses membres, l’AUDAP a eu pour mission
de sensibiliser les élus locaux aux enjeux de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal. Pour ce faire l’Agence a organisé, en collaboration avec l’AdCF puis avec l’ADEME Aquitaine, deux séminaires, les
22 octobre et 03 décembre. Ces deux demi-journées ont rassemblé plus
de 200 élus et techniciens. Elles ont permis aux élus de territoires très divers d’échanger à partir de présentations d’expériences sur des PLUi déjà
réalisés ou en cours d’élaboration. La publication d’actes très synthétiques
permet d’accéder aux éléments majeurs des présentations faites par les
divers intervenants.
Mots clés : PLUi ; urbanisme
http://www.audap.org/?Publications-%26amp%3B-Ressources/Etudes/Etudes-en-detail&etudes=seminaires-plui-2014-actes-1-2

Atelier Projet urbain et Paysage de Saint Pierre ; FNAU ; septembre 2016 ;
40 pages
Cette publication richement illustrée rend compte des propositions issues
de l’atelier projet urbain organisé en avril 2016 à Saint Pierre en Martinique par l’aduam.
C’est aussi l’occasion de revenir sur l’interclub organisé avec le club environnement sur « projet urbain et inondabilité ».
Mots clés : Aménagement urbain, Architecture, Environnement – paysage, Méthodes – techniques, Tourisme – loisirs, Transports
http://www.fnau.org/fr/publication/atelier-projet-urbain-et-paysage-de-saint-pierre/
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Les coopérations souples de projets: un outil du Grand Paris de demain ?
Synthèse de l’étude
Juin 2015. Auteurs: Tanguy Le Go(IAU-ÎdF), Emilie Moreau (APUR), Agnès
Parnaix (IAU-ÎdF), Marion Vergeylen (Paris Métropole), avec la contribution
de Clara Colomer (IAU-ÎdF). Sous la direction de Patricia Pelloux (APUR),
Léo Fauconnet (IAU-ÎdF) et Thomas Fournier (Paris Métropole). Agence :
APUR
Au centre de cette étude menée conjointement par Paris Métropole, l’APUR
et l’IAU-IdF, une question : les coopérations souples de projet peuvent-elles
participer à réduire le risque d’un possible effet frontière entre la future
métropole du Grand Paris et les territoires de la grande couronne ?
Mais qu’appelle-t-on « coopérations souples de projet » ?
Il s’agit de formes de coopération faiblement institutionnalisées entre des
collectivités locales ou des intercommunalités, impliquant éventuellement
d’autres partenaires, articulées autour de projets de territoires ou d’aménagement. Peu étudiées à ce jour, elles connaissent depuis une dizaine
d’années un regain d’intérêt, tout particulièrement en Île-de-France. Leur
force tient principalement à leur souplesse, leur réactivité par rapport aux
pesanteurs institutionnelles, leur adaptabilité en fonction des projets portés
(transport, enseignement, développement économique) et leur caractère
temporaire.
Tout l’intérêt de cette étude est, en s’appuyant sur une analyse des coopérations existantes dans l’espace francilien, de mieux en saisir les propriétés mais aussi les plus-values et les limites. Elle met ainsi en lumière
leur possible utilisation, dans le nouveau contexte institutionnel du Grand
Paris, par des élus qui souhaiteraient construire ou consolider des projets
communs et partagés entre plusieurs territoires de la métropole ou situés à
l’interface de la métropole et de la grande couronne.
Mots clés : Coopération intercommunale, gouvernance, métropole, périmètre,
regroupement territorial, effet frontière, interface, territoire, périphérie
http://www.apur.org/etude/cooperations-souples-projets-un-outil-grand-paris-demain
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économie

Impact économique de la défense sur le territoire de la base de défense de
Brest-Lorient. François RIVOAL, ADEUPa Brest Bretagne, Février 2016, 32 p.
En 2014, la filière de la défense dans le périmètre de la base de défense
de Brest-Lorient compte 50 500 emplois en équivalents temps plein, soit
près de 60 000 salariés. En termes de flux financiers, 2,3 milliard d’euros sont, au minimum, injectés chaque année dans l’économie territoriale.
Inédite par l’ampleur et la qualité des informations recueillies, cette étude
confirme et précise l’importance de la filière défense dans l’économie de
l’Ouest breton.
Mots clés : Défense nationale
http://www.adeupa-brest.fr/nos-publications/impact-economique-defense

L’économie numérique dans l’Espace Métropolitain Loire-Bretagne Dynamiques métropolitaines de l’Espace Métropolitain Loire-Bretagne N°9
ADEUPa Brest Bretagne, AUDELOR, AUDIAR, AURA, ADDRN, AURAN, La
French Tech Rennes Saint-Malo, French Tech Brest +, Angers FenchTech,
#NantesTech, Décembre 2015, 8 p.
Le numérique joue un rôle central dans l’économie française et ses impacts,
déjà majeurs, devraient augmenter dans les années à venir. La croissance
et la productivité de l’économie nationale, la compétitivité des entreprises,
la diffusion des échanges et des savoirs sont autant d’enjeux pour la filière
numérique. Les agences d’urbanisme d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et
Saint-Nazaire ont souhaité dresser un premier portrait de l’économie numérique à l’échelle du Pôle métropolitain Loire Bretagne (PMLB), en s’appuyant sur la labellisation French Tech des agglomérations.
Mots clés : Numérique ; French Tech ; Territoire ; Écosystème économique
http://www.adeupa-brest.fr/nos-publications/leconomie-numerique-dans-lespace-metropolitain-loire-bretagne
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La résilience urbaine. Synthèse des petits déjeuners décideurs-chercheurs
2014. IAU-IDF Paris, 2015. 16 p.
L’objectif des petits déjeuners est d’identifier sur un thème précis, les principaux résultats de la recherche récente, les questions vives et les zones
d’ombres, d’engager le débat, d’aller, à partir des échanges, vers des propositions utiles aux élus et aux acteurs, d’enrichir la réflexion de l’Institut,
tout en valorisant ses travaux. Le thème de la résilience urbaine a été lors
de ces rencontres abordé sous trois angles : les circuits courts alimentaires,
l’économie circulaire, les risques inondations.
Mots clés : commerce de produits alimentaires / circuit de distribution / recyclage /développement durable
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-resilience-urbaine.html

Lieux culturels et valorisation du territoire. Tome 1 - Tour d’horizon
international. IAU-IDF. Paris, 2016.- 65 p.
L’objectif de cette étude comparative est d’identifier les bonnes pratiques de
sites et lieux culturels en France et à l’étranger contribuant au développement économique des territoires grâce à la mise en place d’une approche
collective à l’échelle d’une destination. L’étude propose dans un premier
temps de faire le point sur la littérature existante concernant les bénéfices
attendus des équipements culturels pour leur environnement, puis présente
dans un deuxième temps des études de cas nationales et internationales sur
des stratégies de mise en valeur d’une destination touristique ou d’un territoire autour d’un équipement culturel avec les méthodes d’évaluation associées. Le benchmark a été réalisé sur la base des informations disponibles
sur internet et des études liées. Une centaine de lieux et sites culturels ont
été repérés dans le monde, huit ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie. Ces études de cas montrent l’intérêt de renforcer les destinations, tirent
des premiers enseignements et dessinent des enjeux pour l’Île-de-France.
Les questionnements au coeur de l’étude portent sur : les bénéfices des
équipements culturels pour leur environnement ; le rôle joué par ces équipements dans les stratégies de développement économique et de promotion
territoriale ; les leçons pour l’Île-de-France de ce tour d’horizon ; l’élaboration de stratégies d’attractivité ou de visibilité touristique et économique.
Mots clés : équipement culturel / développement économique / attraction /
politique culturelle / patrimoine culturel / site touristique / comparaison
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/lieux-culturels-et-valorisation-du-territoire.html
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Datafolio transfontalier
«L’AGUR vient de sortir une nouvelle publication « Datafolio Transfrontalier ». Les 6 premiers numéros sont consacrés à la problématique de l’emploi transfrontalier. Ils capitalisent et complètent les échanges qui ont eu lieu
dans le groupe de travail « Emploi transfrontalier » des Etats généraux de
l’emploi (EGEL). Ils participent également à une mise en perspective élargie
de l’économie de la région Flandre-Dunkerque et offrent des repères statistiques à l’échelle du GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte
d’Opale. Cette nouvelle collection est destinée à apporter régulièrement
différents éclairages thématiques (énergie, habitat, agriculture, santé, tourisme… etc) sur le territoire au regard de sa situation frontalière.»
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACuP7Ryrf4dwjJM&id=61EF78EEB30FE981%21169&cid=61EF78EEB30FE981

L’écosystème santé - bien-être rennais. Principaux éléments de diagnostic.
Ronan Viel, Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de
l’agglomération rennaise, Roxane Amelot, ID2Santé, 2015, 35 p.
Ce diagnostic propose un regard inédit sur les marchés adressés par les
acteurs de l’écosystème, sur leur poids économique et leur dynamisme
respectifs, ainsi que des éléments sur le positionnement de Rennes dans le
domaine de la santé parmi les grandes métropoles françaises. L’écosystème regroupe actuellement 34 000 emplois dans la métropole, répartis
dans plus de 6 500 entreprises et 22 laboratoires de recherche publics. Il
est très dynamique, il a gagné 4 900 emplois en six ans, soit autant que
l’écosystème numérique.
Mots-clés : Filière économique
http://www.audiar.org/sites/default/files/documents/observatoires/obs_eco_
sante_2015_web.pdf

Le positionnement de la vallée de la seine en Europe - Flux de marchandises
et dynamiques territoriales ; AURH, MARS 2016 ; 20 p.
L’AURH présente les grands enjeux de positionnement de la vallée de la
Seine dans l’Europe des transports et tente de répondre aux questions suivantes : > Dans un contexte de flux mondialisés et de concurrence accrue
entre les places portuaires, comment la vallée de la Seine et ses ports s’inscrivent-ils dans la géographie européenne des échanges de marchandises
? > Dans quelle mesure Seine Gateway constitue une réponse adaptée
pour massifier les flux de marchandises sur le territoire de la vallée de la
Seine et élargir son hinterland ? > De quelles infrastructures de transport
dispose la vallée de la Seine et quelles opportunités s’offrent à elle pour
faire face aux enjeux de développement ?
http://www.aurh.fr/media/aurh_valleeseine_en_europe_avril2016_na5914_
web3__029035000_1103_13042016.pdf
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Enjeux économiques territoriaux ; FNAU ; juin 2016 ; 36 pages
A l’heure où les nouvelles régions sont en charge de la stratégie économique, des aides aux entreprises et des Schémas Régionaux de Développement Economique d’innovation et d’Internalisation (SRDEII) et où les métropoles et communautés travaillent à organiser et stimuler leurs écosystèmes
économiques, la FNAU a souhaité dans ce dossier donner à voir l’expertise, encore trop souvent méconnue, des agences d’urbanisme sur le champ
de l’économie.
http://www.fnau.org/fr/publication/enjeux-economiques-territoriaux/

Les métropoles créent-elles plus d’emplois ? Agence de Développement et
d’Urbanisme de l’Aire urbaine Nancéienne, décembre 2015, 64 p.
Qu’est-ce qu’une métropole ? Il n’existe pas de définition qui fasse consensus. Plusieurs critères sont souvent proposés, dont le premier, le plus intuitif,
est la taille démographique ou économique. Il a d’ailleurs prévalu dans la
loi de janvier 2014, pour définir les métropoles de droit commun, outre
celles de Paris, Lyon et Marseille au statut spécifique. Mais cette taille économique qui caractérise a minima les métropoles régionales, leur assure-telle une évolution de l’emploi plus favorable que dans des aires urbaines
moins importantes sur le plan économique?
La théorie ne permet pas de répondre simplement à cette question. Des
forces s’opposent, les unes incitant à la concentration des activités dans les
« grands » territoires, les autres à leur dispersion. S’implanter à proximité
de l’un des grands pôles urbains permet à une entreprise d’une part, de
trouver plus facilement et à moindre coût des fournisseurs et des prestataires de services, d’autre part, d’accéder à un vaste marché avec des
frais d’acheminement réduits. De leur côté, les ménages installés près d’un
grand pôle urbain disposent d’une offre d’emplois, de biens et de services plus abondante. Les entreprises tirent également profit de cet afflux
de population qui apporte salariés aux compétences variées et échanges
de savoirs.
Mais cette dynamique d’agglomération se heurte à des forces centrifuges.
Elle suscite en effet une forte demande de foncier et d’immobilier de la
part des entreprises et des ménages, qui entraîne une hausse des prix. Les
coûts de production s’en trouvent majorés, le pouvoir d’achat des ménages
réduit même si les salaires à qualification identique peuvent être supérieurs.
L’encombrement et la pollution des grands pôles urbains peuvent également
dissuader les entreprises et les ménages de s’y installer. Enfin les technologies numériques ont éliminé les distances pour certaines activités (par
exemple le traitement de l’information, la vente sur internet ou le télétravail),
élargissant ainsi les possibilités de se tenir plus loin des grands centres
urbains, de leur offre d’emplois et de produits.
http://www.aduan.fr/lecteur-de-publications/les-metropoles-creent-elles-plus-demplois.html?file=files/Aduan/Etudes/etude-metropoles-emplois-aduan.pdf
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Dynamique de l’écosystème numérique clermontois. Agence Clermont
Métropole. Clermont-Ferrand, Print Conseil, avril 2016, 20 p.
OSE est un outil privilégié d’échanges, de réflexions et de débats où
se côtoient élus, techniciens, chefs d’entreprises, pour faire émerger les
enjeux et les leviers économiques du territoire métropolitain. L’observatoire
a fait du numérique un sujet privilégié en 2016 et ses analyses sont partie
prenante du futur schéma de développement économique pour la future
communauté urbaine.
Mots-clés : numérique / stratégie économique
https://drive.google.com/a/clermontmetropole.org/file/d/0By6erNe01FOhQWJLU2MxUVNLSzQ/vi ew

Le développement portuaire et logistique au service du renouveau
industriel ; coopération des agences d’urbanisme apur / aucame / audas /
aurbse / aurh / iau - idf, octobre 2015 ; 74 P.
Ce rapport a été élaboré dans le cadre de la préparation de la rencontre
des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine du 13 octobre 2015 à
Mantes-la-Jolie et en Seine Aval IDF, portant sur le thème du « développement portuaire et logistique au service du renouveau industriel ».
La première partie du rapport revient sur le lien entre industrie, port et logistique ainsi que ses enjeux pour le développement et l’aménagement du
territoire. Puis elle analyse la situation et les perspectives du positionnement
de la Vallée de la Seine en Europe dans les flux de marchandises et les
dynamiques territoriales.
La seconde partie présente le regard croisé de chacune des six agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine sur le développement portuaire, logistique et le renouveau industriel dans leur territoire.
http://www.aurh.fr/media/ledeveloppementportuaire_valleedelasei
ne__040008000_1533_15012016.pdf

Portrait de l’agriculture périurbaine du Pôle Métropolitain Loire Angers.
AURA (Agence d’urbanisme de la région angevine) ; février 2014
Résumé court Cet ouvrage propose une analyse de la valeur économique,
sociale, paysagère de l’agriculture et de son ancrage sur le territoire angevin. Il met en lumière les dynamiques territoriales les plus récentes tout en
privilégiant une approche spatiale dans le contexte contemporain d’extension urbaine. Il invite à plusieurs questionnements prospectifs sur les exploitations et les exploitants agricoles, les rapports entre les urbains et leurs
espaces agricoles.
http://doc.aurangevine.org/Documents/Etudes/Portrait_Agriperiurb.pdf
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environnement

Les îlots de fraîcheur dans la ville - Les notes de l’ADEUS Environnement n°
140. ADEUS (Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération
Strasbourgeoise). Strasbourg, ADEUS, 11/2014, 8 p.
Le phénomène d’urbanisation qui a marqué ces dernières décennies a induit des évolutions fortes sur le cadre de vie. Les villes sont exposées à
un micro-climat, où les températures près du sol sont généralement plus
chaudes dans le centre qu’en périphérie. Ce phénomène, appelé îlot de
chaleur urbain, apparait par le remplacement des sols végétalisés et perméables par des bâtiments et des revêtements imperméables qui stockent la
chaleur dans les matériaux à forte inertie thermique et, est renforcé par les
activités humaines génératrices de chaleur.

Et si on plantait des arbres pour adapter la ville au changement climatique
? Les notes de l’ADEUS Energie/Environnement n° 190.
ADEUS (Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération
Strasbourgeoise)
Strasbourg, ADEUS, 12/2015, 8 p.
Veiller à la quantité et à la qualité de végétation au coeur des villes et
agglomérations vont dans le même sens que l’ensemble des objectifs de la
transition énergétique et écologique. Face aux enjeux de biodiversité et à
la demande grandissante de la population pour plus de nature en ville, il
paraît opportun de relier l’agréable à l’utile.

Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque. AGUR Dunkerque
Biodiversité, Trame verte et bleue, SRCE ou encore corridor écologique…
Voici des termes que nous entendons de plus en plus souvent sans savoir
vraiment à quoi renvoient ces notions. Pour que chacun comprenne l’intérêt
de ces démarches pour le développement du territoire, l’AGUR a décidé de
réaliser cette publication « Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque
», dans le cadre du partenariat Ademe Région. Pédagogique et présenté
sous forme de fiches synthétiques, ce document définit les grands enjeux et
expose l’état de la biodiversité sur le territoire. Il développe également, à
différentes échelles, des pistes d’actions favorables à la faune et à la flore.
Enfin, il met en avant les acteurs et la dynamique du territoire Flandre-Dunkerque à travers 40 expériences locales.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAyf4wS7WNyZ6V4&id=61ef78eeb30fe981%21108&cid=61EF78EEB30FE981
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Un Plan Local Énergie pour la métropole et Paris. Contribution à l’élaboration
du Plan Climat Air Energie Métropolitain. Synthèse et carte - Novembre
2015. Étude réalisée par Julien Bigorgne, Olivier Richard, Gabriel Senegas
et Dounia Yassin Sous la direction de André-Marie Bourlon
Engagée par l’Atelier Parisien d’Urbanisme à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris avec de nombreux partenaires publics et privés, la
démarche « Plan Local Énergie (PLE) » vise à fournir aux acteurs territoriaux
une « boîte à outils » réunissant, à partir d’un système cartographique,
données et éléments d’analyse qui leur permettront d’assoir leur stratégie
énergétique territorialisée. Il constituera l’une des bases du futur Plan Climat
Air Énergie Métropolitain. A l’occasion de la Cop 21, l’Atelier parisien
d’urbanisme a publié un ensemble de travaux engagés depuis 2013 autour
des plans climat air énergie pour Paris et la métropole. Parmi ceux-ci, la
carte « Paris 2050 » et la dataviz qui l’accompagne (élargie à l’échelle des
départements de la Petite Couronne) illustrent le potentiel et la transformation nécessaires pour réussir l’adaptation de la métropole du Grand Paris
au changement climatique : ressources à mutualiser comme les réseaux
de chaleur et les échanges thermiques entre bâtiments, actions parfois très
simples à engager comme transformer nos rues, profiter de l’air et du soleil,
échanges thermiques entre les eaux propres et sales souvent plus chaudes.
Mots clés : transition énergétique, métabolisme urbain, énergie, énergie renouvelable, plan local énergie-PLE, politique énergétique,
http://www.apur.org/etude/un-plan-local-energie-metropole-paris et
http://www.apur.org/livre/carte-paris-2050-climat-air-energie
http://apur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2fb6cf8998ba42c0b2fca025cff7283d

Schéma prospectif de mobilité - Synthèse du diagnostic. Saint-Etienne :
EPURES, 07/2015, 20 p.
Cette note de synthèse retrace les principaux enseignements du diagnostic
réalisé par le Syndicat Mixte des Transports pour l’Aire Métropolitaine Lyonnaise (SMT AML) avec l’appui des Agences d’urbanisme de Saint-Etienne
(epures) et Lyon (AUDAL). Le diagnostic a été réalisé en 2014 et ne prend
pas en compte les évolutions institutionnelles opérées en janvier 2015.
Outil global d’aide à la décision sur les questions de mobilité à l’échelle
du périmètre du syndicat, ce schéma a vocation à identifier les enjeux de
mobilité avec le prisme métropolitain : les déplacements entre les agglomérations d’une part, mais également la nécessaire prise en compte des
déplacements dits « périurbains » générés par les territoires situés hors des
périmètres d’agglomération.
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Habiter l’eau – Un Carnet de Projet. AURA (Agence d’urbanisme de la
région angevine) ; ATU (Agence d’urbanisme de l’Agglomération de Tours) ;
AUAO (Agence d’urbanisme de l’Agglomération Orléanaise) ; Mission Val
de Loire - Date octobre 2015
La Mission Val de Loire et les agences d’urbanisme des agglomérations
d’Orléans Tours et Angers ont imaginé un dispositif de production de projets au sein d’ateliers universitaires en lien avec les territoires et leurs acteurs. L’objectif: proposer de nouveaux regards sur le devenir des espaces,
instaurer des temps d’échanges et de débats avec les élus et les habitants,
construire des programmes associant le caractère du lieu et son adaptation aux usages contemporains. Pour le Laboratoire Habiter l’eau 20142015, sept ateliers ont mobilisé 73 étudiants encadrés par 14 enseignants
chercheurs et 7 ingénieurs d’Agro Campus Ouest, l’Université de Tours,
l’Ecole Polytechnique de Tours et l’Ecole nationale supérieur d’architecture
de Nantes. Ce carnet retrace de manière synthétique les questionnements
et propositions qui ont surgi au fil des explorations, ateliers et débats.
http://doc.aurangevine.org/Documents/Etudes/Carnet_de_projets.pdf

Rhône-Alpes Auvergne : nouvel espace régional et dynamiques
métropolitaines : tome 2 : qualité de vie, habitants, environnement. Agence
d’urbanisme de Lyon; Insee; Agence d’urbanisme de Saint-Etienne; Agence
d’urbanisme de Clermont-Ferrand; Agence d’urbanisme de Grenoble;
Préfecture de La Région Rhône-Alpes 2016, 53 p.
Le réseau des quatre agences d’urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction régionale de l’Insee publient, avec le soutien de la
préfecture de région, le deuxième volet d’un atlas qui s’attache à décrire
les caractéristiques et les dynamiques de la nouvelle entité régionale.
http://www.urbalyon.org/Document/Auv...s_de_vie-20166

Transition énergétique : quelle révolution pour tous ? infoVallée n°35, Oisela-Vallée, novembre 2015, 12 p.
Présentation en 12 pages des principales dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et publiée le 18
août 2015 au Journal Officiel.
http://www.oiselavallee.eu/wordpress/wp-content/uploads/Etude/2015_info_35.
pdf
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Rennes a consolidé son rang de 8ème pôle d’enseignement supérieur de
France. Principaux constats extraits du tableau de bord 2014. Observatoire
métropolitain de l’enseignement supérieur, de la recherche, l’innovation et
de la vie étudiante.
Ronan Viel, Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de
l’agglomération rennaise, 2015, 8 p.
L’observatoire métropolitain de l’enseignement supérieur, de la recherche,
de l’innovation et de la vie étudiante, mis en place par l’Audiar, propose
cette synthèse du tableau de bord 2014. Elle rassemble les principaux
éléments de constat sur l’attractivité du pôle d’enseignement supérieur et
de recherche rennais.
Mots-clés : Recherche
http://www.audiar.org/sites/default/files/documents/observatoires/
obs_esrive_synthese_tdb2014_web.pdf
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Grand Paris Express et lieux culturels. Synthèse de l’étude; Un atlas des
lieux culturels du Grand Paris - Juin 2015. Anne-Marie VILLOT, sous la
direction de Patricia PELLOUX. Agence : APUR
Avec la construction de 205 km de lignes de métro automatique à l’horizon
2030, le Grand Paris Express (GPE) modifiera la géographie de la métropole, ses pratiques et ses représentations. Quelles seront les interactions
entre le GPE, le nouveau réseau de transports en commun et les lieux
culturels existants ou en projet ? Quelle sera la place donnée à la culture
dans les nouveaux quartiers de gare ? Quel effet de levier peut-on attendre
du GPE ?
Pour contribuer à ces débats d’actualité, l’Apur a engagé en 2014 une
étude cartographique des lieux culturels existants et en projet aux abords
des gares du GPE en partenariat avec la Société du Grand Paris et la
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France.
Les lieux ciblés sont les lieux culturels qui accueillent du public : bibliothèques-médiathèques, cinémas, musées, lieux d’expositions, lieux de
spectacles vivants, lieux de pratiques amateurs, lieux hybrides, lieux d’enseignement supérieur liés à la culture, ainsi que les éléments du patrimoine
visitable ou visible depuis l’espace public, partie prenante du paysage
culturel. Les lieux culturels ont été cartographiés avec le projet de GPE à
trois échelles différentes : la métropole, les nouvelles lignes de métro, le
quartier de gare.
Aux différentes échelles, les enjeux et les questionnements sont complémentaires : maillage métropolitain, évolution des lieux et de leur programmation, conditions d’accès des publics, nouvelles synergies possibles, aménagement, relation entre la gare et le quartier de gare, jalonnement et confort
des itinéraires entre la gare et les lieux.
Ce travail constitue une base de connaissance et un outil pour la définition
et la mise en œuvre de politiques culturelles partagées, en s’appuyant sur
les structures existantes. Au regard des dynamiques culturelles complexes à
l’œuvre sur les territoires, le paysage culturel est plus riche et plus diversifié
que l’image issue des cartes proposées dans ce corpus, mais l’approche
cartographique des lieux culturels accueillant du public constitue une première étape indispensable pour le décrire plus précisément.
Mots clés : Cartographie, équipement culturel, accessibilité, Réseau Express
du Grand Paris, offre culturelle, métropole
http://www.apur.org/etude/grand-paris-express-lieux-culturels
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Les mobilités le long du Sillon Lorrain. Agence de Développement et
d’Urbanisme de l’Aire urbaine Nancéienne. Juin 2015, 36 p.
En décembre 2010, une loi a permis à plusieurs territoires distincts, mais
ayant des synergies, de s’associer pour former des pôles métropolitains.
Cette mutualisation des forces et le renforcement des liens existants leurs
permettent d’atteindre la « masse critique » caractéristique des métropoles :
ce sont alors des territoires synonymes d’activités économiques dynamiques
et innovantes.
Mais la discontinuité territoriale dans un pôle métropolitain, comme celui
du Sillon Lorrain, constitué d’agglomérations plus ou moins proches, rend
cette notion plus délicate. Peut-il en effet exister un même bassin d’emploi d’envergure dans ces conditions ? Les mobilités au sein de ces pôles
constituent donc un enjeu important tant pour l’accès à l’emploi que pour
l’environnement.
À l’origine, cette construction politique des pôles s’est appuyée sur le
constat de territoires de plus en plus interdépendants malgré la distance.
Même si elle a permis la croissance des agglomérations, par « absorption
» de communes de plus en plus éloignées, elle n’a pas œuvré seulement selon une logique centre-périphérie qui mettrait en relation un pôle urbain où
se concentrent les emplois et un espace périurbain résidentiel. Les navettes
domicile-travail ont en effet dessiné des corridors de déplacements entre
pôles urbains, structurés en systèmes polycentriques. Ainsi les territoires
vécus s’étendent et se complexifient à mesure que la mobilité des individus
grandit et que les capacités de transport augmentent.
Cette étude dresse tout d’abord la carte des réseaux d’agglomérations en
Lorraine à partir des déplacements domicile-travail, avec une attention particulière portée au Sillon Lorrain. Elle détaille ensuite le profil socioprofessionnel de ces navetteurs et mesure l’intensité des mobilités entre agglomérations de Lorraine au regard d’autres régions. Elle détermine notamment si
le Sillon Lorrain constitue un bassin d’emploi plus intégré que celui d’autres
systèmes urbains, qui le rapproche de celui des métropoles.
http://www.aduan.fr/lecteur-de-publications/les-mobilites-le-long-du-sillon-lorrain.
html?file=files/Aduan/Etudes/Etude-mobilites-SL-Aduan.pdf
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Baromobilités – Aire urbaine d’Angers. Auteur : aura (Agence d’urbanisme
de la région angevine). Juin 2016, 7p
Cette publication propose une série d’indicateurs à l’échelle de l’aire urbaine d’Angers et permet de situer Angers à travers des résultats pour
chaque indicateur concernant d’autres aires urbaines de taille similaire
(entre 300 000 et 500 000 habitants) ainsi qu’aux aires de Nantes et
Rennes.
http://doc.aurangevine.org/Documents/Etudes/Vies_mobiles5.pdf

Les déplacements des étudiants de l’agglomération amiénoise en 2010
(Atelier 7) ; ADUGA, Thema N°1, Avril 2016, 4 p.
http://fr.calameo.com/read/000915846b3c63c1eaa48
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Observatoire métropolitain : dynamiques démographiques et fragilités.
Agence de développement et d’urbanisme Montbéliard. OBS/2015/109
L’observatoire métropolitain de Belfort-Montbéliard s’attache à suivre, représenter et analyser les principaux indicateurs de développement durable.
Cette nouvelle publication se concentre plus particulièrement sur le premier
d’entre eux : l’évolution démographique. Sans se limiter à la description
quantitative de cette évolution, elle la met en relation avec les types de territoires qui accueillent les populations et avec l’état plus qualitatif de fragilité
des populations elles-mêmes.
L’intérêt principal de ce travail est de présenter ces disparités de manière
différente et inhabituelle sous la forme d’anamorphoses. Chaque territoire
apparait ainsi sous une forme plus conforme à son poids de population. La
France rurale qui semble dominante sur une carte classique est ainsi très
relativisée. Les territoires urbains ressortent plus fortement.
Ces représentations permettent de mieux juger de l’enjeu de solidarité territoriale pas seulement au niveau national, mais aussi à l’échelle plus locale
du pôle métropolitain. Si les espaces métropolisés apparaissent globalement moins fragiles, ils recèlent néanmoins des poches de précarité. Au
niveau local aussi, l’analyse en anamorphose relativise l’importance des
difficultés des périphéries lointaines et fait davantage apparaître celles présentes au sein des agglomérations.
http://www.adu-montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Fond_documentaire/2015/
OBS_2015_109.pdf

Géographie sociale de la métropole amiénoise (Atelier 4). Arnaud Laure,
ADUGA, Patrick Le Scoëzec, Insee, Avril 2014, 16 p.
Coeur urbain du Grand Amiénois, la communauté d’agglomération Amiens
Métropole est un territoire pluriel. Quartiers résidentiels, centre-ville multifonctionnel, faubourgs anciens, villages périurbains aux caractéristiques
sociales et urbaines différentes façonnent l’identité de la capitale régionale.
L’analyse de cet espace à travers différents critères socio-démographiques
permet de mettre en lumière les spécificités des différents quartiers et communes de l’agglomération amiénoise. Outre une mesure de sa diversité
sociale, ces travaux nourrissent l’ambition d’offrir une lecture globale des
dynamiques socio-démographiques internes à la métropole.
http://fr.calameo.com/read/0009158468417671b6561
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Pourquoi étudier à Amiens ? Premiers résultats de l’enquête auprès des
étudiants (Atelier 4). ADUGA, Thema N° 2, Septembre 2016, 8 p.
Le second numéro du Thema porte sur la restitution synsthétique du premier volet de l’enquête menée auprès des étudiants d’Amiens Métropole
en 2015/2016.
Il présente et analyse les données recueillies quant à l’origine géographique des étudiants, aux critères les ayant aménés à choisir d’étudier au
sein de l’agglomération, ainsi que leur regard sur les conditions d’études et
leur avenir professionnel.
https://fr.calameo.com/read/000915846549feebfecec
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Les Cahiers de l’audap#10 : tous touristes ; Agence d’Urbanisme Atlantique
& Pyrénées, avril 2016 ; 20 pages
Le tourisme apparaît comme un invariant de notre territoire. Depuis deux
siècles il contribue à son développement urbain et économique. Cette présence de longue date ferait presque oublier que l’attractivité touristique
n’est pas naturelle. Elle se construit par la mobilisation de nombreux acteurs
et doit être traitée dans les projets de territoire. Cette nécessité est largement renforcée par les évolutions sociétales. Le basculement d’une société
de consommation de masse à une société de loisirs rend caduques les frontières entre touristes et habitants. Les uns comme les autres, en recherchant
leur bien-être, participent au fonctionnement et à la vitalité des territoires.
Dès lors, tous touristes ? Les collectivités territoriales doivent répondre aux
besoins d’une population présentielle, parfois difficile à appréhender, toujours plus exigeante, en offrant les équipements et les services adéquats. Ce
numéro des Cahiers de l’AUDAP revient sur ces changements et propose
une lecture transversale du tourisme dans notre territoire. Elus, acteurs et
experts interviennent pour illustrer la prise en compte complexe du tourisme
dans les projets des territoires.
Mots clés : aménagement du territoire ; tourisme
http://www.audap.org/?Publications-%26amp%3B-Ressources/Les-cahiers-del%27audap/Les-cahiers-de-l%27audap---detail&cahiers=les-cahiers-de-l-audap-10tous-touristes
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espace documentation
Les rencontres de la FNAU sont toujours un
moment privilégié pour apprécier la production
éditoriale des agences. A la manœuvre pour
cette 37ème rencontre le très dynamique club
documentation qui a travaillé en amont pour
solliciter les agences et réunir ainsi plus de 70
publications. Fransisco Migens de l’agence
d’Amiens, Sylvie Bugueret de Toulouse, Florence Josseran de Bayonne et Alexia Moreau
de la FNAU animent l’espace documentation
du théâtre Quintaou lors des deux plénières.
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informations & contacts
Actualités, programme et inscription en ligne
http://37eme-rencontre.audap.org
#fnau37

Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées
Petite Caserne
2 allée des Platanes - BP628
64106 BAYONNE cedex
05 59 46 50 10
www.audap.org
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
22, rue Joubert
75009 PARIS
01 45 49 32 50
www.fnau.org

