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Aménagement du territoire 
Nouvelles ruralités – Campagnes : le grand pari, J.-P. 
DUFREGNE, Assemblée des Départements de France, décembre 
2013, 75 p. [26-2 DUF] 
 
Suite au colloque « Campagnes, le grand pari » organisé le 6 juin 
2013 à Vichy en présence de la ministre de l'Égalité des territoires, 
Cécile Duflot, les présidents des Conseils généraux de l'Allier, du 
Cher, de la Nièvre et de la Creuse ont remis un rapport d’analyses 
et de propositions pour l’avenir des territoires. 
Ce document s’attache à proposer des modèles de développement 
nouveaux et démontre que les territoires ruraux peuvent allier 
qualité de vie, innovation et solidarité. 
http://www.departements.fr/sites/default/files/rapport%20nouvelles%20ruralit%C3%A
9s%20campagnes%20le%20grand%20pari.pdf 
 
 

Développement économique 
Consolider la dimension économique des territoires en 
rénovation urbaine, P. SALLENAVE, ANRU, septembre 2013,  
93 p. [28-5 SAL] 
 
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine vient de publier ce 
guide pratique sur le développement économique des quartiers 
faisant l’objet d’un programme de rénovation urbaine (PRU). Il vise 
à faciliter les échanges entre les élus et les différents acteurs 
économiques (entreprises, chambres de commerce...). 
http://www.anru.fr/index.php/fre/Mediatheque/Publications/Le-
guide-pratique-Consolider-la-dimension-economique-des-
territoires-en-renovation-urbaine 
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Urbanisme 
Pour un urbanisme durable dans les Landes. 1- Vers un projet 
écoresponsable, J. DUHART, CAUE des Landes, novembre 2013,  
40 p. [28-3 DUH I] 
 
« Comment prendre en compte les enjeux du développement 
durable, tout en faisant de l’urbanisme en lien avec son territoire ? La 
mise en place réussie d’un projet d’aménagement n’est-elle pas 
d’abord le fruit d’une bonne « gouvernance », d’une dynamique 
d’action partagée, d’une maîtrise d’ouvrage qualifiée, de modes de 
concertation bien pensés ? 
Pour aider les acteurs dans leur démarche, le CAUE des Landes 
propose quelques éléments de méthode dans trois cahiers. 
Le cahier n° 1 insiste sur l’emboitement des échelles de réflexion et de décision, sur 
l’outil essentiel que représente le PLU (ou PLUi), et sur les besoins de partenariats à 
chaque étape du processus : programmation, conduite de réalisation, mesure et 
amélioration continue des effets économiques, sociaux, culturels et environnementaux 
de l’action publique. » 
 
 

 
Pour un urbanisme durable dans les Landes. 2- Aménager au 
naturel, J. DUHART, CAUE des Landes, novembre 2013, 40 p.  
[28-3 DUH II] 
 
« Le cahier n° 2 de l’urbanisme durable dans les Landes déborde 
l’enjeu culturel que représente la préservation de l’identité 
patrimoniale et paysagère de nos territoires. Il pose aussi la question 
de notre relation à notre milieu de vie et aux écosystèmes. […] Si 
nous voulons préserver tant notre cadre de vie que nos corridors 
écologiques, il nous faut être attentifs à maîtriser la qualité des 
interventions humaines, en respectant quelques principes 
d’intégration architecturale, et en réhabilitant le patrimoine naturel au cœur même du 
milieu urbain. » 
 

 
Pour un urbanisme durable dans les Landes. 1- Vers un projet 
écoresponsable, J. DUHART, CAUE des Landes, novembre 2013,  
32 p. [28-3 DUH III] 
 
« Le cahier n° 3 propose d’explorer une voie intermédiaire entre 
l’habitat individuel et le collectif, celle d’un habitat pluriel qui 
s’incorpore au bourg ou à la ville, avec une dose d’habitat individuel à 
densité raisonnée. Il montre qu’il est possible d’optimiser la surface 
des parcelles et de répondre aux besoins de jardin et d’intimité, sans 
amener l’accédant à prendre des distances excessives par rapport à la 
vie locale. Il invite à faire évoluer les quartiers existants en canalisant 
bien les initiatives, par de meilleures règles d’urbanisme, et par l’accompagnement 
pédagogique des projets individuels. » 
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