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Bruit
Traitement des plaintes de bruit de voisinage, Pôle Régional
Bruit, ARS Ile-de-France, juillet 2013, 53 p. [32-9 ARS]
L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France vient de publier ce
guide à l’attention des maires et des services communaux d’hygiène
et de santé. Il apporte les éléments nécessaires pour une vision
générale sur les différents aspects du bruit ainsi que les
informations pratiques pour traiter les plaintes relatives aux
nuisances sonores. En annexe, sont proposés des courriers-types
pour les maires.

Energie
Collectivités territoriales : mobiliser les sources d’énergies
locales, C. BELOT, Sénat, juin 2013, 71 p. [32-10 BEL]
Ce rapport d’information présenté par le Sénateur Claude Bélot
retrace, tout d’abord, le rôle historique des collectivités
territoriales en matière d’énergie à travers les grandes lois du XXe
siècle. Il revient ensuite sur les lois du Grenelle de
l’environnement I et II qui ont donné des prérogatives aux
collectivités en matière de définition et de conduite de stratégie
énergétique sur leur territoire. Dans la troisième partie le
rapporteur propose des pistes afin de définir le futur modèle
énergétique français, modèle dans lequel les collectivités territoriales et en particulier
les intercommunalités, auront, selon lui, un rôle majeur à jouer.
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Habitat
Les Villes Moyennes et l’habitat – Portraits de territoires et
stratégies habitat, B. DALY et F. THUILLIER, Fédération des Villes
Moyennes – Habitat et territoires Conseil, juin 2013, 46 p.
[26-1 DAL]
La Fédération des Villes Moyennes dévoile les conclusions de l’étude
« Les villes moyennes et l’habitat : portraits de territoires et
stratégies habitat » réalisée en partenariat avec la Caisse des Dépôts
et l’Union sociale pour l’habitat. Cette enquête livre un état des lieux
sur les marchés et les parcs de logements locaux, sociaux comme
privés. Elle formule des préconisations concrètes en faveur d’une politique qui conjugue
justice sociale, cohésion nationale et égalité territoriale.

Urbanisme
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) intégrateur.
Assurer la réussite d’une réforme essentielle, Y. MALFILATRE,
T. MENAGER et P. NARRING, CGEDD, juillet 2013, 62 p. [27-2 MAL]
Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) donnera une dimension nouvelle aux documents de
planification
territoriale
notamment
en
encourageant
le
développement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce
rapport soulève des questions au sujet de son champ d’application,
son mode de gouvernance, son contenu et son suivi. Il propose de
concevoir le PLUi comme un outil communautaire élaboré en collaboration avec les
communes. Le développement des PLUi entraînera la suppression des cartes
communales, POS et PLU communaux. Le succès d’une telle réforme nécessitera un
dispositif d’appui et un accompagnement incitatif de la part des services de l’Etat
concernés.
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