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Accessibilité 
 
Guide pour l’accessibilité dans les espaces naturels, S. 
NICK, MEDDE, février 2013, 87 p. [38-2 NIC] 
 
L’élaboration de ce guide a été coordonnée par l’Aten (Atelier 
technique des espaces naturels), un GIP créé à l’initiative du 
Ministère de l’Ecologie et de plusieurs partenaires tels que les 
Réserves naturelles et les Parcs nationaux de France. 
Il est composé de cinq parties :  

• définitions et concepts de l’accessibilité des espaces 
naturels ;  

• aménagements extérieurs : cheminements et 
revêtements, stationnement et aires de repos… ;  

• maisons de sites : accueil et sensibilisation, circulation 
dans les bâtiments… ; 

• démarches pédagogiques : élaboration d’un projet pédagogique, formation des 
animateurs… ; 

• outils de communication : brochures, audioguides, sites Internet… 
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Cafés, hôtels, restaurants et discothèques : réussir 
l’accessibilité, N. KOSCIUKO-MORIZET, Ministère de l’Ecologie, 
Octobre 2011, 121 p. [13-2 KOS] 
 
Les dispositions de la loi du 11 février 2005 prévoient que 
l’accessibilité des établissements recevant du public doit être 
effective au plus tard le 1er janvier 2015. Le secteur hôtellerie, 
restauration, cafés et discothèques est donc directement 
concerné. 
Ce guide aide à réaliser les aménagements nécessaires pour 
atteindre cet objectif. La première partie aborde les dispositions 
communes à mettre en œuvre dans tous ces établissements. Les 
caractéristiques propres à chacune de ces structures sont ensuite 
précisées. 

 
Concevoir une voirie accessible pour tous, F. CUVILLIER, 
MEDDE, octobre 2012, 43 p. [31-4 CUV] 
 
Ce guide a pour objectif d’accompagner les collectivités et leurs 
services techniques dans leurs travaux afin qu’ils puissent 
concevoir une voirie accessible à tous (piétons, personnes en 
fauteuil, enfants, parents avec poussettes, cyclistes, skateurs…). 
Cet ouvrage traite des prescriptions techniques pour rendre la 
voirie accessible et détaille la procédure à suivre en cas 
d’impossibilité technique avérée de pouvoir réaliser cette 
accessibilité.  
Enfin, une partie de ce guide est consacrée à la démarche 
d’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics. 

 
Développement économique 
 
Vers une économie territoriale et durable, S. BAUDET, Teddif 
(Territoires, Environnement et Développement Durable en Île-de-
France), Décembre 2012, 33 p. [26-2 BAU] 
 
Malgré un engagement de plus en plus important des collectivités 
en faveur de stratégies territoriales de développement durable 
(agendas 21, plans climats territoriaux...), les initiatives visant à 
promouvoir « des dynamiques de développement suivant des 
modes de production et de consommation responsables » sont 
encore timides. 
Ce fascicule publié par le Teddif vise à déterminer quels sont les 
notions-clés et les champs d’actions pour appréhender les projets 
territoriaux de développement durable dans leur versant 
économique. 
 
 
 



 

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 
Maison des Communes  -  175 place de la Caserne Bosquet  -  BP 30069  -  40002 MONT DE MARSAN CEDEX       

Tél.: 05 58 85 80 50  -  Fax: 05 58 85 80 51  -  www.adacl40.fr 

 

 
 
 

Ecoles 
 

La réforme des rythmes à l’école primaire : guide 
pratique, V. PEILLON, Ministère de l’Education nationale, 
Février 2013, 56 p. [19-2 PEI] 
 
Rédigé sous forme de questions pratiques, ce guide a pour 
ambition de répondre aux nombreuses interrogations des élus 
locaux au sujet de la réforme sur les rythmes scolaires. Il 
explicite les raisons d’être de cette réforme ainsi que la marche 
à suivre pour demander le report de son application à la rentrée 
scolaire 2014. 
 
 
 
 
 

Intercommunalité 
 

Nouvelle géographie fiscale et financière des ensembles 
intercommunaux, F. NAVARRE, ADCF, Janvier 2013, 62 p. 
[10-2 NAV] 
 
L’Assemblée des Communautés de France publie cette étude où 
elle développe une vision d’ensemble des impacts territoriaux de 
la réforme de la taxe professionnelle. Une réflexion prospective 
sur l’évolution du panier de ressources et des équilibres 
financiers des communautés à moyen et à long terme est 
également proposée. 

 
 
 
 

PCET 
 

Plan Climat Energie Territorial du Grand Dax, J.-M. 
ABADIE, Communauté d’agglomération du Grand Dax, octobre 
2012 [32-2 ABA] 
 
L’agglomération du Grand Dax a été l’une des premières 
collectivités en Aquitaine à adopter son PCET. Elle a décidé 
d’engager dès la fin de l’année 2009, un certain nombre de 
mesures et d’actions visant à lutter contre le changement 
climatique (promotion des énergies renouvelables, charte 
environnementale sur ses zones d’activités économiques, 
limitation de la circulation grâce à un PDU…). 
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Urbanisme 
 

Urbanisme durable, villes et territoires en 
Aquitaine, J.-M. BOUDEY, URCAUE, Août 2012, 45 p. 
[28-3 BOU] 
 
Ce recueil d’expériences locales se veut 
« représentatif du nombre grandissant d’élus et 
d’acteurs de l’aménagement qui s’engagent en 
Aquitaine pour un urbanisme plus durable, quels que 
soient les territoires et les échelles de projets. 
Certaines de ces démarches ont été impulsées et 
accompagnées par les cinq CAUE d’Aquitaine dans le 
cadre d’une action coordonnée par l’Union Régionale 
des CAUE depuis 2010. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les références présentées dans ce bulletin sont en consultation sur place 
au centre de documentation de l’ADACL 

Pour toute demande de documentation, contactez le service : 

Emeline MERIC     Corinne DELINEAU 

meric.documentation@adacl40.fr  delineau.documentation@adacl40.fr 

Tel: 05.58.85.80.50 
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