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La Revue de Presse du CAUE 31 – DÉCEMBRE 2019 
 
 

ARCHITECTURE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Humidité dans l’habitat (Dossier) 
AUTEUR : Maïlys Belliot 
REVUE : Maison écologique n°114, pp.33 à 43 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : L’humidité est une pathologie récurrente dans les logements et 
qui n’est pas sans conséquences sur le bâti et la santé des occupants. Elle demeure 
pourtant bien souvent mal traitée… 
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Terre crue. Des guides de bonnes pratiques pour accompagner le 
renouveau de la rivière (Dossier) 
AUTEUR : Alain Sartre 
REVUE : Qualité construction n°177, pp.38 à 48 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Quelle terre est adaptée au pisé, à la bauge au torchis ? La 
proportion d’argile est un critère important. Mais en vérité, les maçons spécialisés 
expliquent qu’il faut adapter la mise en œuvre à la qualité de la terre. La 
connaissance du territoire et l’expérience pratique du chantier sont fondamentales. 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : Un bâtiment neuf chauffé par l’enrobé d’un parking 
AUTEUR : Isabelle Verbaere 
REVUE : Techni.Cités n°327, p.27 
DATE DE PARUTION : 11/2019 
COMMENTAIRE : Le département de l’Hérault a inauguré le 3 octobre 2019 un 
immeuble de services qui sera en partie chauffé grâce à l’énergie calorifique qui 
s’accumule dans les enrobés, sous l’effet des radiations solaires. 
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• Article 4 

 
 
TITRE : Coup de maître verrier en Auvergne (43) 

AUTEUR : Milena Chessa 
REVUE : Moniteur n°6060, p.17 
DATE DE PARUTION : 06/12/2019 
COMMENTAIRE : En Auvergne, la jeune agence Antoine-Dufour a prouvé sa 
maturité dans l’exercice de la reconversion industrielle en réinvestissant 
d’anciennes halles ferroviaires à Brioude (Haute-Loire). Les 3 halles existantes, en 
structure maçonnée et charpente bois, ont été « réparées » et « réactivées ». 2 
d’entre elles sont dédiées à l’activité de production du verre, la 3e accueille une 
plate-forme de recherche et d’exposition.  
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Polyvalence destructurée en Loire-Atlantique (44) 

AUTEUR : Marie-Douce Albert 
REVUE : Moniteur n°6060, p.21 
DATE DE PARUTION : 06/12/2019 
COMMENTAIRE : En périphérie de Nantes, une architecture soignée parvient à 
sublimer un programme traditionnel de salle des fêtes. Conçue par l’agence Raum, 
le projet se compose une grande salle multi-usages avec ses gradins rétractables, 
et 4 studios de pratique artistique qui ont été compactés et forment une 
imbrication de volume. La même brique se retrouve en extérieur et à l’intérieur de 
la grande salle où elle participe de son traitement acoustique.  
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• Article 6 

 
 
TITRE : Bâtiment modulaire. Une crèche voyageuse à Paris 

AUTEUR : Sibylle Aoudjhane 
REVUE : Moniteur n°6060, p.76-77 
DATE DE PARUTION : 29/11/2019 
COMMENTAIRE : A Paris, au sein même du jardin du Luxembourg, près du Sénat, 
la crèche-concept démontable-remontable conçue par l'agence Djuric Tardio 
Architectes (Caroline Djuric et Mirco Tardio) accueillera des bambins pendant deux 
ans, en lieu et place de celle de la rue Garancière (Paris VIe) actuellement en 
travaux. Dans des salles ouvertes avec très peu de cloisons, les enfants de 
différents âges jouent ensemble dans une ambiance paisible, profitant de la vue 
sur les ramures foisonnantes d'arbres centenaires. 
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : « Pour massifier la rénovation énergétique, il faut mobiliser le 
potentiel d’innovation local » 
AUTEUR : Delphine Gerbeau 
REVUE : Gazette n°2484, p.49 
DATE DE PARUTION : 30/2019 
COMMENTAIRE : Le sociologue Gaëtan Brisepierre a travaillé avec l’Ademe sur un 
appel à manifestations d’intérêt afin de « booster la rénovation énergétique des 
bâtiments ». Le partenariat local national a permis de faire émerger des idées 
stimulantes. 
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• Article 8 

 
 
TITRE : Désirs de matières 
REVUE : À vivre HS n°45, pp.32 à 65 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Précieux, industriels, bruts, façonnés, sombres, 
clairs, porteurs ou ornementaux…la palette des matériaux de 
l’architecture est variée, déclinable en une gamme de produits aux 
rendus multiples. Selon l’usage, nous pouvons les détourner de leurs 
propriétés, et les rendre tantôt structurels, tantôt esthétiques… 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : Désirs d’unité  
REVUE : À vivre HS n°45, pp.66 à 87 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : La quête de l’unité est une entreprise idéale 
pour les architectes. Génératrice d’impressions, de sensations… 
Pour l’atteindre, tous les moyens sont bons. Cloisons 
supprimées, couleurs ordonnées, structures minimales… Pour 
l’exemple, 3 agences ont créé des enfilades, lié des volumes 
indépendants et arrondi les angles, au sens propre comme au 
figuré.  
 

 
• Article 10 

 
 
TITRE : Sanction des pratiques anticoncurrentielles de l’Ordre des 
architectes  
AUTEUR : Jérôme Michon  
REVUE : Gazette n°2490, pp.52 à 54 
DATE DE PARUTION : 11/11/2019 
COMMENTAIRE : La rémunération des maîtres d’œuvre, dont les architectes, est 
fixée de manière libre. Elle est établie cas par cas, et ne peut être orchestrée par 
l’Ordre des architectes. Le taux ou forfait de rémunération est établi en fonction 
de la complexité du projet de travaux, de l’étendue des missions et du coût 
prévisionnel des travaux. Le guide détaillant les rémunérations de maîtrise 
d’œuvre est un indicateur sans force juridique, ne pouvant servir de référentiel 
impératif pour une profession ou comme clause d’un marché. 
 
 
 
 
 
 
 



AV  5/19 

 
• Article 11 

 
 
TITRE : Rennes pense des cours de 
récréation égalitaires 
AUTEUR : Julie Lallouët-Geffroy 
REVUE : Techni.Cités n°328, p.28 
DATE DE PARUTION :  
COMMENTAIRE : Le terrain de foot au centre 
et les jeux de billes dans les bordures, c’est 
bientôt du passé. La ville de Rennes conçoit, 
pour deux groupes scolaires qui verront le 
jour en 2023, des cours de récréation non 
genrées avec des espaces dédiés aux 
usages, et par conséquent, des espaces 
mixtes et inclusifs. Et en profite pour 
appliquer ces nouvelles règles dans les cours 

qu’elle rénove chaque année. 
 
 

 
• Article 12 

 
 
TITRE : Un pavillon de noble extraction 
AUTEUR : François Lamarre 
REVUE : Archiscopie n°20, pp. 86 à 89 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Après plus de 20 ans de travail 
sur la pierre, l’Atelier Perraudin , désormais père & 
fils, éprouve le matériau sur une maison 
individuelle érigée en zone inondable, dans la 
Drôme. L’exercice valide une écoconstruction 
accessible et confortable qui dégage une forte 
impression d’espace à partir de petites portées 
entre points porteurs. Très présente, la structure 
en matériaux naturels façonne l’habitation et donne l’ambiance.  
 
 

 
• Article 13 

 
 
TITRE : Bois tissé. Halle de Marcy L’Étoile 
(69) 
REVUE : Séquences Bois n°123, pp.10 à 15 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : La charpente de la halle de 
Marcy L’Étoile, conçue par l’agence lyonnaise 
Tectoniques associée au bureau d’études 
Arborescence, est une structure spatiale 
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constituée d’un réseau de poutres composées de fines membrures qui 
s’entrecroisent à la manière d’un tissage. Un savant dispositif de cintrage des bois 
donne à cet ouvrage l’allure d’une coupole. L’édifice se perçoit d’abord comme un 
simple vide abrité, non orienté, qui paraît organiser l’entrée du village et relier les 
choses entre elles. 
 
 

 
• Article 14 

 
 
TITRE : Les grandes maisons dans la prairie à Nogent-Le-Rotrou (28) 

REVUE : Séquences Bois n°123, pp.20 à 23  
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Faits de murs bois-paille, les volumes élémentaires dont l’agence 
NZI a tiré ces 13 maisons réinterprètent l’image archétypale du logis, 
parallélépipède au toit deux pans. Leur assemblage comme le plan-masse et les 
teintes font de cette composition un ensemble de variations. Le plan en quinconce 
a l’avantage de laisser le regard aller plus facilement de la rue à la prairie, de 
l’urbanité à un morceau de nature laissé presque libre. 
 
 

 
• Article 15 

 
 
TITRE : La grange citoyenne en Allemagne 
REVUE : Séquences Bois n°123, pp.32 à 37 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : À l’extrême sud de l’Allemagne, 
l’agence Steimle Architekten bâtit une bibliothèque 
communale en sauvant la silhouette, la charpente 
et, qui sait, l’essence architecturale d’une grange 
préexistante. L’agence orchestre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, un dialogue puissant entre les 
2 langages du béton et du bois. 
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URBANISME 

 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : L’urbanisme circulaire bâtit la 
ville sur la ville 
AUTEUR : Clément Cyggler, Sylvain Grisot 
REVUE : Techni.Cités n°327, pp.24-25 
DATE DE PARUTION : 11/2019 
COMMENTAIRE : Pour limiter l’étalement 
urbain, l’urbanisme circulaire propose de bâtir 
une ville flexible capable de s’adapter en 
continu à l’évolution des pratiques. Intensifier 
les usages, reconvertir les lieux délaissés ou 
encore recycler les espaces non 
réemployables font partie des solutions 
simples et pertinentes à mettre en œuvre. 
 

 
 

• Article 2 
 

 
TITRE : Du nouveau aux abords des monuments historiques 
AUTEUR : Nathalie Quiblier 
REVUE : Techni.Cités n°327, pp.56-57 
DATE DE PARUTION : 11/2019 
COMMENTAIRE : Tout immeuble qui est protégé au titre des monuments 
historiques bénéficie d’une protection de ses abords. Cette protection constitue 
une servitude d’utilité publique dont les dispositions liées à son périmètre et aux 
autorisations de travaux ont été redéfinies récemment. 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : Ville résiliente  
REVUE : Moniteur HS n°6060 Ville du futur, ville 
durable ; pp.15 à 29 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : En 2050, 70% de la population 
mondiale vivra dans les zones urbaines. Les villes sont 
confrontées à des risques sans précédent : changement 
climatique, catastrophes naturelles, crises sanitaires… La 
résilience, c’est la capacité à s’adapter aux menaces mais 
aussi à se remettre des traumatismes et à poursuivre son 
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développement. Exemples : créer des îlots de fraîcheur, aménager des zones 
d’expansion des crues, associer les populations à la prévention des risques… 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Ville économe 
REVUE : Moniteur HS n°6060 Ville du futur, ville 
durable ; pp.31 à 45 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : La ville du futur doit intégrer le fait 
que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, 
et que sa croissance ne doit donc pas anéantir ces 
ressources. Elle doit veiller à consommer le plus 
d’énergie renouvelable possible, voire à être positive en 
matière de production d’énergie. Dans le domaine des 
transports, de nombreuses initiatives voient le jour.  
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Quand le privé instruit les permis de construire 
AUTEUR : Sandrine Pheulpin 
REVUE : Moniteur n°6060, p.88 
DATE DE PARUTION : 06/12/2019 
COMMENTAIRE Solidité juridique, rapidité, fluidité, l’externalisation du traitement 
des demandes offre certains atouts aux collectivités. La loi Elan a en effet 
expressément consacré la possibilité, pour les communes et les EPCI, de confier 
l’instruction des demandes d’autorisation de construire à des prestataires privés.  
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : L’urbanisme aux abords des monuments historiques 
AUTEUR : Nathalie Levray 
REVUE : Gazette n°2490, p.55 
DATE DE PARUTION : 11/11/2019 
COMMENTAIRE : Les modalités d’intervention du maire ou du président d’EPCI 
concernant les abords de monuments historiques et dans un site patrimonial 
remarquable sont précisées par décret, confirmant le recul du rôle de l’Architecte 
des Bâtiments de France. La protection patrimoniale s’appuie sur un meilleur 
dialogue entre les autorités locales. 
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• Article 7 

 
 
TITRE : L’artificialisation des terres, c’est fini 
AUTEUR : David Picot 
REVUE : Gazette n°2493, pp.42 à 44 
DATE DE PARUTION : 02/12/2019 
COMMENTAIRE : En France, l'artificialisation des surfaces naturelles, forestières et 
agricoles se poursuit malgré les nombreuses lois appelant à la sobriété depuis vingt 
ans. Le dernier texte en date qui prône le « zéro artificialisation nette » apparaît 
diversement compris et/ou apprécié d'élus locaux de territoires ruraux et 
périurbains attractifs. Ils se retrouvent face à un impératif de densification qu'il 
convient de faire accepter aux habitants. Pour ce faire, la meilleure option reste 
de les y associer. 
 
 

 
• Article 8 

 
 
TITRE : Mobilité. Priorité aux vélos ! 
AUTEUR : Sylvie Luneau 
REVUE : Techni.Cités n°328, pp.34-35 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Le vélo va-t-il enfin changer de braquet en France ? La demande 
sociale est de plus en plus massive et, sur le terrain, les collectivités innovent pour 
développer des infrastructures cyclables plus sûres et plus attractives. Des 
innovations qui dérogent souvent aux règles établies. 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : Aménagement. Vers une approche économe et qualitative 
AUTEUR : Nicolas Furmanek, Cédric Boussuge 
REVUE : Techni.Cités n°328, pp.39 à 41 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Le contexte économique et les enjeux environnementaux 
peuvent modifier la conception et la gestion de la voirie et des espaces publics. 
Pour préserver voire améliorer la valeur d’usage de ces espaces, des solutions 
économes commencent à se déployer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AV  10/19 

 
• Article 10 

 
 
TITRE : L’urbanisme 2.0 est arrivé 
AUTEUR : Nathalie Quiblier 
REVUE : Techni.Cités n°328, pp.56-57 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Avec la dématérialisation des demandes et instructions des 
autorisations d’urbanisme et la mise à disposition des documents d’urbanisme au 
format numérique au sein du Géoportail de l’urbanisme, l’urbanisme se modernise. 
 
 

 
• Article 11 

 
 
TITRE : La smart city. Miracle ou chimère 2.0 ? 
AUTEUR : Olivier Namias 
REVUE : Archiscopie n°20, pp.9 à 23 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : De la technologie, toujours plus. C’est ce qui manque à la ville 
pour qu’elle devienne enfin performante et résolve les maux dont elle souffre : 
congestion, pollution, consommation énergétique excessive, déficit d’implication 
citoyenne… Voilà en substance le message martelé depuis plus de quinze ans par 
les partisans de la smart city. Ce modèle urbain si prometteur semble cependant 
déjà dépassé alors que sa réalisation débute à peine ? Toujours plus perméable 
aux nouvelles technologies, la ville n’a pas attendu ce concept pour être 
intelligente.  
 
 
 
 
 

OCCITANIE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : L’école d’économie hisse la 
couleur de Toulouse 
AUTEUR : Dominique Crébassol, Didier 
Taillefer 
REVUE : Le Patrimoine d’Occitanie n°57, pp.16 
à 20 
DATE DE PARUTION : Hiver 2019 
COMMENTAIRE : Pour l’université Toulouse 1 
Capitole, l’équipe irlandaise Grafton Architects 
livre un bâtiment en béton dans une enveloppe de brique, inspiré par le patrimoine 
monumental de la cité. 
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• Article 2 

 
 
TITRE : Les parcs naturels d’Occitanie, singuliers et pluriels  (Dossier) 
AUTEUR : Roland Chabbert, Julia Desagher, Lucie Legris 
REVUE : Le Patrimoine d’Occitanie n°57, pp.36 à 96 
DATE DE PARUTION : Hiver 2019 
COMMENTAIRE : Espaces qui préservent la biodiversité, les parcs naturels de 
l’Occitanie sont les garants de la conservation des paysages variés qui font le 
charme de la région. Non seulement ils contribuent à protéger une faune et une 
flore parfois exceptionnelles, mais ils participent à une meilleure gestion des 
ressources en eau, mission essentielle en ces temps de bouleversements 
climatiques. Par ailleurs, les savoir-faire et le patrimoine immatériel contribuent à 
la diversité culturelle des parcs. Ainsi les parcs naturels n’ont-ils pas seulement un 
rôle conservatoire, mais ont aussi pour mission d’être des territoires 
d’expérimentation et d’innovation. 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : Une maison accrochée dans les branches 
AUTEUR : Jocelyn Lermé, Didier Sabarros 
REVUE : Le Patrimoine d’Occitanie n°57, pp.106 à 112 
DATE DE PARUTION : Hiver 2019 
COMMENTAIRE : Entre Toulouse et Pamiers, découverte d’une maison conçue par 
les architectes Michèle Orliac et Miquel Battle, nichée depuis 2001 dans les bois, 
véritable leçon d’insertion paysagère. 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Le quartier mixte de Bouloc (31) confié à Projet310 
AUTEUR : Béatrice Girard 
REVUE : Moniteur n°6058, p.44 
DATE DE PARUTION : 22/11/2019 
COMMENTAIRE : Située au nord de Toulouse, la commune de Bouloc a engagé son 
plan « Bouloc 2030 ». Objectif ? Densifier la proximité immédiate du centre-bourg, 
après l’ouverture d’une nouvelle zone constructible. Ce foncier de 1ha accueillera 
un quartier mixte de 79 logements, un centre médical et paramédical, ainsi qu’un 
cœur de quartier doté d’un parvis et d’un grand jardin. 
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• Article 5 

 
 
TITRE : Toulouse. Un parking du Meett se 
couvre de panneaux solaires 
AUTEUR : Béatrice Girard 
REVUE : Moniteur n°6058, p.44 
DATE DE PARUTION : 22/11/2019 
COMMENTAIRE : Dernière ligne droite sur le 
chantier du futur parc des expositions de 
Toulouse (le Meett) conçu par l’agence OMA, 
avec le soutien des agences toulousaines PPA 
et Taillandier Architectes & Associés, dont la 
livraison est prévue en mars 2020. La 
réalisation du Meett s’intègre dans une 
démarche de développement durable. Le 8 

novembre, un parking d’ombrières photovoltaïques de 3 ha a été inauguré sur le 
site. 
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Toulouse. La 3ème ligne du métro prête pour sa DUP 
AUTEUR : Bertrand Escolin 
REVUE : Moniteur n°6059, p.58 
DATE DE PARUTION : 29/11/2019 
COMMENTAIRE : Le projet d'une troisième ligne de métro dans l'agglomération 
toulousaine a franchi une nouvelle étape : il a obtenu le feu vert de la commission 
d'enquête, acté par un arrêté préfectoral du 11 octobre. Les premiers creusements 
sont prévus en 2021, et l'ensemble devrait être opérationnel en 2025. 
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Toulouse : Vers une culture de l'accessibilité dans les logements 
AUTEUR : Orianne Dupont 
REVUE : Moniteur n°6059, p.59 
DATE DE PARUTION : 29/11/2019 
COMMENTAIRE : Toulouse Métropole a réuni mi-novembre les acteurs de la 
construction de logements sociaux et privés autour d'une charte de l'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite sur son territoire. Celle-ci a été signée par la FPI 
Occitanie Toulouse Métropole, l'Union sociale pour l'habitat d'Occitanie-Midi-
Pyrénées et Oppidea. 
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• Article 8 

 
 
TITRE : La ville à la campagne. Opération de logements à Cornebarrieu 
(31) 
AUTEUR : Julie Guérineau 
REVUE : Moniteur n°6061, pp.66-67 
DATE DE PARUTION : 13/12/2019 
COMMENTAIRE : À Cornebarrieu, près 
de Toulouse, l'architecte Raphaël 
Gabrion invite la forêt dans une 
opération résidentielle très dense de 90 
logements (sociaux ou en accession), 
livrés en septembre dernier sur la ZAC 
Monges. La parcelle borde en effet une 
forêt de chênes. Mais impossible 
d'implanter tous les logements face à 
elle. Alors, pour que tous les habitants puissent être à son contact, l'agence a 
dessiné cinq barres parallèles positionnées à la perpendiculaire de la lisière du bois, 
traçant ainsi de grandes ouvertures vers les arbres. Ensuite, les architectes ont  
« fait entrer la forêt entre les barres ». Une grande perspective sur deux accueille 
des jardins privatifs. Au milieu, une sente d'abord minéralisée puis enherbée 
serpente jusqu'au bois. 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : L’ambition de revisiter La Grande-Motte (34) 
AUTEUR : Francis Rambert 
REVUE : Archiscopie n°20, pp.90 à 93 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Imaginer une suite à l’œuvre de Balladur, tel est le défi auquel 
fait face François Leclercq, lauréat du concours d’urbanisme pour la transformation 
de la cité touristique conçue au temps des grandes opérations gaulliennes. 
Reconfigurer le port autant que développer la ville, tel est le programme de cette 
mutation enclenchée pour s’achever à l’horizon 2030. Mais le véritable enjeu est 
d’assurer la transition d’une station balnéaire vers une ville à part entière dans 
l’aire métropolitaine de Montpellier.  
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / VIE DES TERRITOIRE / 
ACTIONS LOCALES 

 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Les tiers-lieux à l’assaut des territoires 
AUTEUR : Armelle Barroux 
REVUE : Techni.cités n°327, pp.80-81 
DATE DE PARUTION : 11/2019 
COMMENTAIRE : Lancé le 17 juin, le programme interministériel « Nouveaux lieux, 
nouveaux liens » « vise à donner accès à de nouvelles activités et de nouveaux 
services pour les habitants partout sur le territoire grâce au développement des 
tiers-lieux ». Beaucoup sont impulsés et animés par des associations. 
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : La démocratie participative s’offre une cure de jouvence 
AUTEUR : Jules Prévost 
REVUE : Gazette n°2486, pp.46 à 48 
DATE DE PARUTION : 14/10/2019 
COMMENTAIRE : La démocratie participative numérique permet de toucher un 
grand nombre de personnes et de faciliter les consultations citoyennes. L’ensemble 
des collectivités, de la petite commune rurale à la grande métropole, peuvent 
organiser une concertation citoyenne numérique. Applications de consultations 
citoyennes, budgets participatifs, tablettes… Les collectivités regorgent d’idées 
pour doper la participation du public. 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : La démocratie participative à la sauce intercommunale 
AUTEUR : Lucie Alexandre 
REVUE : Gazette n°2488, pp.46-47 
DATE DE PARUTION : 28/10/2019 
COMMENTAIRE : La participation citoyenne enrichit les politiques publiques et crée 
du lien entre les administrés et l’échelle intercommunale, ce qu’ils maîtrisent tous 
encore trop peu. Des outils innovants les aide à mener à bien une concertation et 
de mieux en appréhender les enjeux. Réaliser un diagnostic permet de juger de la 
pertinence de la participation sur un projet, puis il faut coordonner les acteurs et 
encadrer le dispositif par des règles précises.  
 
 
 
 



AV  15/19 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Politiques publiques. Les territoires ruraux n’ont pas dit leur 
dernier mot (Dossier) 
AUTEUR : Delphine Gerbeau 
REVUE : Gazette n°2489, pp.30 à 37 
DATE DE PARUTION : 04/11/2019 
COMMENTAIRE : La crise des "gilets jaunes" a accéléré la prise de conscience, au 
plus haut niveau de l'Etat, d'une indispensable prise en compte des problématiques 
des territoires ruraux, point faible des politiques publiques. Le Premier ministre a 
lancé le plan "Nos campagnes, territoires d'avenir" : plus de 100 propositions, dont 
le programme d'appui pour les centres-bourgs et la relance des contrats de 
ruralité; les élus ruraux veulent être optimistes, et attendent des actes. Sur le 
terrain, nombre de territoires ruraux n'attendent pas l'Etat pour répondre aux 
besoins des habitants. 
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Le grand désarroi des maires de France (Dossier) 
AUTEUR : Pablo Aiquel 
REVUE : Gazette n°2491, pp.58 à 67 
DATE DE PARUTION : 18/11/20189 
COMMENTAIRE : Manque de reconnaissance, agressions, difficultés à concilier vie 
professionnelle et mandat d'élu... de nombreux maires ruraux, entourés 
d'équipes techniques réduites, font face aux exigences d'habitants devenus plus 
consommateurs que citoyens.  
Les réformes territoriales favorisent une certaine technocratie, y compris à 
l'échelon local, à laquelle les élus ruraux ne sont pas habitués. Ils doivent se 
battre pour éviter de se voir retirer des compétences en dépit du bon sens, d'où 
une grande lassitude. 
Seuls agents administratifs dans les petites communes, les secrétaires de mairie 
sont aussi en souffrance. Les principaux syndicats de métier disparaissent et leurs 
dirigeants dénoncent une forme de déconsidération, y compris de la part des élus. 
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Roubaix. Familles, écoles, mairie... tous en route vers le zéro 
déchet ! 
AUTEUR : Géraldine Langlois 
REVUE : Gazette n°2492, p.46 
DATE DE PARUTION : 25/11/2019 
COMMENTAIRE : Alors que la compétence ne relève pas d'elle mais de la 
métropole, la ville de Roubaix (59) promeut depuis quatre ans la réduction des 
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déchets. Les Roubaisiens sont invités à fabriquer leur produits d’entretien, à bien 
ranger leur réfrigérateur, à composter leurs déchets… 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Des habitants tirés au sort expérimentent le jury citoyen… et les 
résultats sont là 
AUTEUR : Séverine Cattiaux 
REVUE : Gazette n°2494, pp.44-45 
DATE DE PARUTION : 09/12/2019 
COMMENTAIRE : Pour faire évoluer les politiques publiques grâce à l'avis éclairé 
de personnes mues par l'intérêt collectif, Grenoble s'appuie depuis un an sur des 
jurys de citoyens. 
Ces jurys de citoyens, dits « ateliers de projet », sont composés de personnes 
tirées au sort et de volontaires, accompagnés par des animateurs de la ville. 
Les participants reçoivent de l'information pour comprendre la problématique et 
peuvent ensuite faire venir des experts, avant d'émettre leur avis. 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Biodiversité à la maison. Des amis par millions 
AUTEUR : Stephan Ferry 
REVUE : Maison écologique n°114, pp.20 à 23 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Araignées, fourmis, chauves-souris et même reptiles ou 
batraciens… La petite faune sinanthropique qui se faufile dans nos logements est 
d’une richesse incroyable, mais parfois source d’inquiétude et de gêne. Dans la 
plupart des cas la détruire n’est ni utile, ni souhaitable. 
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Stratégique agriculture urbaine (Dossier) 
REVUE : Techni.Cités n°327, pp.17 à 22 
DATE DE PARUTION : 11/2019 
COMMENTAIRE : Jardins collectifs, microfermes urbaines, fermes périurbaines 
maraîchères, fermes urbaines spécialisées… L’agriculture dite urbaine devient de 
plus en plus une composante de la fabrique de la ville durable. Elle couvre un 
champ très large de projets selon leur localisation, leurs fonctions, les systèmes 
techniques adoptés mais aussi selon leur fonctionnement – amateurs, 
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professionnels ou mixtes. Ces projets naissent dans les interstices de la ville, dans 
des espaces que certains acteurs décident de conserver, de protéger ou de 
concevoir spécifiquement. 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : Sols sportifs, retour au naturel ? (Dossier) 
REVUE : En vert & avec vous n°23, pp.63 à 70 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Le respect de l’environnement et la vigilance en matière de santé 
publique conduisent depuis peu les collectivités à repenser leurs terrains de sport. 
Malgré de nombreuses contraintes liées à l’augmentation des heures de jeu, le 
gazon naturel est toujours plébiscité et le passage au zéro phyto engagé. L’heure 
est à l’association des bienfaits du sport avec ceux des espaces verts, d’autant que 
les aménagements paysagers des parcs sportifs commencent aussi à voir le jour. 
Le changement s’amorce toutefois avec lenteur. 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Ce que prévoit le loi énergie-climat 
AUTEUR : Philippe Proot  
REVUE : Moniteur n°6060, pp.82 à 84 
DATE DE PARUTION : 06/12/2019 
COMMENTAIRE : La loi du 08 novembre 2019 affine le cadre applicable à 
l’évaluation environnementale et encourage l’essor de l’énergie solaire. 
Décryptage. 
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Les règles de prévention des inondations adaptées aux réalités 
des territoires 
AUTEUR : Solenne Daucé, Cécile Jauneau 
REVUE : Gazette n°2491, pp.90 à 92 
DATE DE PARUTION : 18/11/2019 
COMMENTAIRE : Deux décrets « digues » adaptent les règles qui garantissent 
l'efficacité des ouvrages hydrauliques afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif 
sur le terrain. 
Désormais, des critères d'appréciation et des études de danger différents 
s'appliquent aux systèmes d'endiguement et aux aménagements hydrauliques. 
Les dépôts de demande d'autorisation des aménagements hydrauliques et des 
systèmes d'endiguement peuvent être reportés de dix-huit mois, sur autorisation. 
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• Article 6 

 
 
TITRE : Réchauffement climatique : ça se passe aussi sous terre 
AUTEUR : Olivier Descamps 
REVUE : Gazette n°2492 
DATE DE PARUTION : 25/11/2019 
COMMENTAIRE : Réserve de carbone mésestimée, le sol peut, selon l'usage que 
l'on en fait, séquestrer des gaz à effet de serre... ou en déstocker et aggraver 
l'emballement climatique. 
Chargées des politiques climatiques territoriales, les collectivités doivent 
convaincre les agriculteurs, aménageurs et propriétaires forestiers de changer de 
pratiques. 
Le plan climat-air-énergie territorial est l'outil le plus pertinent pour définir les 
enjeux locaux. Les documents d'urbanisme permettent quant à eux d'agir plus 
directement. 
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Vaucluse. La plus grande ferme solaire 
flottante d’Europe est implantée sur un lac 
communal du Vaucluse 
AUTEUR : Myriem Lahidely 
REVUE : Gazette n°2493, p.51 
DATE DE PARUTION : 02/12/2019 
COMMENTAIRE : Après plusieurs mois de test, la 
plus grande ferme solaire flottante d'Europe - la 
première en France - a été inaugurée en octobre à 
Piolenc (Vaucluse). Baptisée « O'Mega1 », la 
centrale a été installée sur un lac artificiel inutilisé, 
dont la commune est propriétaire. Cette structure 

de 47 000 panneaux posés sur 42 000 flotteurs est d'une taille inédite en Europe. 
D'une puissance de 17 mégawatts crête (MWc), elle peut alimenter un peu plus de 
4 700 foyers, soit près de 11 000 personnes. Une électricité redistribuée par EDF. 
 
 

 
• Article 8 

 
 
TITRE : Comment habitants et collectivités s’allient afin de produire de 
l’énergie renouvelable 
AUTEUR : Stéphanie Stoll 
REVUE : Gazette n°2494, pp.42-43 
DATE DE PARUTION : 09/12/2019 
COMMENTAIRE : Impliquer les habitants dans la production d'énergies 
renouvelables renforce la transition énergétique, réduit les conflits d'usages et aide 
à relocaliser l'économie. 
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Sortie du registre militant, la participation des citoyens devient un levier de 
politique publique et conduit les collectivités à revisiter leur relation avec eux et le 
privé. 
Consommateurs d'énergie, les citoyens sont parties prenantes de la production 
d'électricité, en devenant actionnaires et en s'investissant dans la gouvernance. 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : Les déchèteries à plat bombent le torse 
AUTEUR : Joël Graindorge 
REVUE : Techni.cités n°328, pp.32-33 
DATE DE PARUTION : 12/2019 
COMMENTAIRE : Avec l’évolution de la 
réglementation anti-chute, l’augmentation du 
nombre de flux à trier et la nécessité de réduire les 
dépenses, les déchèteries totalement à plat se 
développent. Mais il faut être vigilant sur 
l’organisation, la maintenance, le matériel spécifique 
nécessaire et la formation du personnel. 
 
 
 


