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Publicité 
La réglementation de la publicité extérieure (guide 
pratique), P. ZAVOLI, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, avril 2014, 250 p. [9 ZAV] 

Le guide pratique sur la réglementation de la publicité extérieure a 
été conçu dans le cadre du plan d’accompagnement de la réforme 
du droit de publicité instaurée par la loi Grenelle II. Complet et 
pédagogique, il constitue un outil de référence visant notamment à 
faciliter les missions des agents en charge de la réglementation de 
la publicité. 

 

Observation urbaine 
Le processus de métropolisation et l’urbain de demain, J.-C. 
GALLETY, Certu, décembre 2013, 54 p. [26-1 GAL] 

Cette publication est une synthèse des débats issus de l’atelier 
« Métropolisation et périurbanisation : quelles évolutions ? » 
organisé par le Certu en 2012. On y trouve une définition du 
phénomène de métropolisation dressée sous forme de 
questions/réponses, et organisée en trois parties : la première 
partie examine les phénomènes de la métropolisation à travers les 
mécanismes économiques, démographiques, sociaux ; la seconde  
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s’intéresse aux dynamiques à identifier par les collectivités territoriales, la troisième 
partie reprend les principales recommandations qui ont émergé des débats en direction 
des décideurs et autres acteurs du développement urbain. 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapport-processus-
metropolisation-urbain.pdf 
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