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Accessibilité / ERP 
Quelle stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité ? 
L. SABY, CERTU, Mars 2013, 44 p. [13-2 SAB] 

Le présent dossier souligne l’importance de bâtir un vrai plan 
stratégique pour respecter l’obligation de mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public issue de la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005. Il propose différentes pistes pour mener à bien 
l’élaboration de cette stratégie patrimoniale, puis il indique les 
facteurs de réussite et rappelle les points de vigilance à observer. 

 

Energie 
 

EDF & Vous, guide pratique 2013 à l’usage des collectivités 
locales, H. PROGLIO, EDF, Novembre 2012, 143 p. [32-10 EDF] 
 
Formulé sous forme de questions-réponses, ce guide pratique à 
destination des élus locaux, a pour ambition de décrypter le rôle 
d’EDF auprès des collectivités. Eclairage public, PCET, production 
et distribution d’énergie, précarité énergétique, raccordement et 
réseaux sont autant de points abordés dans cet ouvrage. 
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Intercommunalité 
Fusion de communautés, Mairie Conseils, Février 2013, 
81 p. [10-1 MAI E67] 

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 
décembre 2010 modifie et généralise la procédure de fusion 
des EPCI introduite par la loi du 13 août 2004. Ces fiches 
pédagogiques présentent notamment les procédures de 
fusion de droit commun et dérogatoire, le pouvoir renforcé 
du préfet, les conséquences de la fusion, les compétences obligatoires et optionnelles, 
les décisions à prendre après la fusion, les transferts des moyens, la fiscalité, etc. 

 

 
Planification durable 

 
Labellisation écoquartier, Groupe Ville Durable, CETE 
Sud-Ouest, avril 2013, [28-3 CETE] 
 
Cette valisette, distribuée par le Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement (CETE) du Sud-Ouest, lors du 
salon des élus locaux et des agents des collectivités 
territoriales du 25 et 26 avril 2013 à Bordeaux, contient les 
documents suivants : 

- Planification durable, fascicule de support de formation, 
Club National     EcoQuartier/CETE Sud-Ouest, Bordeaux, novembre 2011, 20 p. ; 
- Construire ensemble un projet de vie, l’habitat participatif vu par ses acteurs 
(associations, collectivités, porteurs de projet), fiche pratique, Ministère de 
l’Ecologie/CETE Sud-Ouest, 2011, 4 p. ; 
- Dossier de demande de labellisation Ecoquartier, Ministère de l’égalité des 
territoires et du Logement, 2012, 43 p. ; 
- Plaquettes de présentation des Ecoquartiers issus du palmarès EcoQuartier 2009 : 
écoquartier Saint Germain, ville de Vitteaux ; écoquartier Grand Cœur, ville de 
Nancy ; écoquartier de la ZAC de Bonne, ville de Grenoble ; écoquartier Lyon 
Confluence, ville de Lyon ; écoquartier Ginko, ville de Bordeaux. 
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Politique foncière 

 
 

Démythifier le foncier, état des lieux de la recherche,         
C. BUHOT, ADEF, Avril 2013, 107 p. [26-1 BUH] 

Ce rapport publié par l’ADEF avec le soutien financier de la Caisse 
des dépôts et du Plan Urbanisme Construction et Architecture 
(PUCA), dresse un état des lieux de la recherche sur la 
problématique foncière et propose une réflexion en trois temps. Il 
étudie d’abord la façon dont les chercheurs se saisissent de la 
question foncière et identifie les difficultés et motifs de leur 
désintérêt pour certains aspects. Dans un second temps, il 
synthétise les réflexions actuelles, fait le point sur trois décennies 
de publications dans la revue Etudes foncières et de thèses soutenues depuis 2000. 
Enfin, il émet des propositions destinées à dynamiser la recherche, notamment par la 
création d’un réseau de recherche sur le foncier. 

 

 
TIC 

 
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique 
des Landes, Conseil Général des Landes, Bulletin officiel du 
Département, Mars 2013, 93 p. [17-1 EMM] 
 
« Créés par la loi Pintat relative à la fracture numérique du 17 
décembre 2009, les Schémas Directeurs Territoriaux 
d’Aménagement Numérique recensent les infrastructures et 
réseaux de communications électroniques existants, identifient les 
zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de 
développement de ces réseaux, concernant prioritairement les 
réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, 
permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Outils 
d’aides à la décision, ils se projettent dans un avenir de 10 à 20 ans, et doivent être 
révisés régulièrement en fonction des déploiements de réseaux, des nouvelles avancées 
techniques, des modifications du cadre réglementaire, etc. » 
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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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