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Doc [actu]              n° 04/2015 

Le bulletin bibliographique des nouvelles ressources disponibles au centre de 
documentation de l’ADACL. 

Aménagement du territoire 
Guide du commerce de centre-ville, G. ATLAN, Conseil du 
Commerce de France, AMF, Ministère de l’industrie et du 
numérique, 90 p. [28-4 ATL] 
 
« Le centre-ville est un enjeu pour de nombreux élus. Il faut le 
développer, y maintenir une dynamique ou encore le revitaliser. 
C’est souvent l’association harmonieuse de commerces, de 
logements et de services qui garantit l’attractivité d’un centre-ville. 
(…) 
Pour un maire, maintenir une offre commerciale en centre-ville, 
c’est maintenir le lien social et l’attractivité de sa commune. 
A la demande de nombreux élus, le Conseil du Commerce de France a rédigé un guide 
très pratique truffé d’initiatives glanées dans de nombreuses villes. Il vise à offrir aux 
maires les moyens de mener des actions efficaces en faveur du commerce de centre-
ville, avec trois objectifs : évaluer l’offre commerciale de sa ville, faire du commerce un 
moteur d’activité et garantir un dialogue constructif entre la mairie, ses commerçants et 
les CCI. » 
 

Les atlas de paysages, méthode pour l’identification, la 
caractérisation et la qualification des paysages, A. FRANCHI, 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 
avril 2015, 111 p. [30 FRA] 

« La prise en compte des paysages dans l’aménagement ou la 
gestion des territoires suppose de connaitre ces paysages : en 
particulier d’en comprendre les structures, d’en saisir les évolutions 
et les valeurs associées. C’est l’objet des Atlas de paysages qui 
visent à identifier, qualifier et caractériser tous les paysages d’un 
territoire, qu’ils se rapportent à des parties de territoire urbaines,  
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périurbaines, rurales ou naturelles, des plus remarquables aux plus dégradées. 
Mené au niveau d’un département ou d’une région, l’atlas de paysage rend ainsi compte 
de la singularité de chacun des paysages qui composent ce territoire, de la façon dont il 
est perçu, a été façonné et évolue, et des enjeux qui y sont associés. » 

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_Atlas_des_paysages_2015-
francais_version_web_cle7f9e61.pdf 

 
 

 

Climat/Environnement 
Rapport Le climat de la France au XXIe siècle, Volume 5 : 
Changement climatique et niveau de la mer : de la planète 
aux côtes françaises, J. JOUZEL, DGEC / Ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie, Mars 2015,  
68 p. [32-2 JOU] 

 
« Ce rapport traite du lien entre le changement climatique et le 
niveau de la mer. Il a été rédigé en complément au volume 4 du 
rapport de la mission Jouzel « Scénarios régionalisés. Le climat de 
la France au XXIe siècle » publié en août 2014. Il met à jour le 
volume 3 déjà consacré à la question du niveau de la mer et publié en février 2012. Il 
vise à faire un point des connaissances sur l’évolution passée et future du niveau de la 
mer de l’échelle planétaire à celle des côtes françaises, et sur les principaux impacts 
physiques de la montée du niveau marin (submersion marine, érosion côtière, 
intrusions salines dans les aquifères côtiers et des impacts sur les infrastructures 
côtières et portuaires). Il s’appuie sur l’expertise du GIEC et sur les résultats de travaux 
menés au sein de la communauté scientifique française. » 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Volume-5-Changement-climatique-et.html 

 
 
 

Préconisations relatives à l’évaluation environnementale 
stratégique, note méthodologique, P. DELDUC, Commissariat 
au développement durable, CEREMA, Mai 2015, 64 p. [27-1 DEL] 
 
Cette note méthodologique réalisée conjointement par le 
Commissariat au développement durable et le Cerema vise à 
donner aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de plans, 
schémas et programmes entrant dans le champ d’application de 
l’évaluation environnementale stratégique, une vision complète de 
la procédure à mener. 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Preconisation_EES.pdf 
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Logements sociaux 
L’habitat social dans la prospective territoriale, G.BULLION, 
Union sociale pour l’habitat, Juin 2012, 67 p. [28-6 BUL] 
 

« La prospective territoriale a pour objet d’impulser et de structurer 
une dynamique de réflexion appliquée à l’avenir à moyen et long 
terme d’un territoire, région, département, agglomération…Elle 
constitue un levier dans l’élaboration collective et partagée des 
« projets de territoire » et fait partie des outils de la gouvernance 
territoriale. » 
Cet ouvrage réalisé par l’Union sociale pour l’habitat démontre 
l’importance de la démarche de prospective pour les organismes HLM. Il vise à identifier 
les enjeux-clés ainsi que les missions pour l’habitat social pour les deux décennies à 
venir, et envisage les moyens à mettre en œuvre pour le logement social de demain. 

 
 
 

Mutualisation 
La mutualisation au service des communes, des 
intercommunalités et de leurs établissements, Ministère de la 
décentralisation et de la fonction publique, Association des maires 
de France, IGA/IGF, 2015, 78 p. [10-1 LEB] 
 
Ce guide est composé de fiches de bonnes pratiques destinées « à 
accompagner les décideurs locaux et leurs administrations dans leur 
démarche de mutualisation. 
Il constitue un outil précieux pour accompagner la montée en 
puissance des intercommunalités, votée en première lecture du 
projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République). Ces fiches pratiques recouvrent l’ensemble des thématiques inhérentes à 
la démarche de mutualisation. Elles reposent sur des cas concrets de mise en pratique 
dans des domaines où la mutualisation constitue un avantage décisif : la voirie et 
l’aménagement de l’espace public, l’accompagnement scolaire, les systèmes 
d’information, les achats, etc. ». 
 
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-guide-pratique-pour-
mutualiser 
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Social 
Politique sociale et intercommunalités – Méthode et 
résultats d’une démarche pour accompagner les élus locaux, 
C. PEZERIL, Mairie-Conseils, mars 2015, 83 p. [38-1 PEZ] 
 
 
 
« La démarche « Politique sociale et intercommunalités » vise à 
accompagner les élus dans l’élaboration d’un projet social d’intérêt 
communautaire. (…). 
Son objectif est de permettre l’expression des orientations sociales 
que la structure intercommunale pourra se fixer, notamment par la 
prise de compétences intercommunales, voire de créer un Centre intercommunal 
d’action sociale - CIAS, pour une meilleure synergie avec les partenaires et dans le 
souci d’une vie sociale toujours plus riche pour l’ensemble des habitants. 
Les Communautés de communes de l’Alta Rocca (20), du pays de Nay (64) et Terres 
Vives (18) témoignent de leur expérience dans la conduite de cette démarche. » 
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