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ACTUALITE REGLEMENTAIRE ET NATIONALE
Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme – Avril 2017
Ministère du Logement et de l’Habitat durable
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_la_modernisation_du_contenu_du_plan_local_d_u
rbanisme_-_avril_2017.pdf

Les instances de gouvernance du PLUi : découvrez le schéma interactif !
publié le 18 mai 2017
http://www.cerema.fr/les-instances-de-gouvernance-du-plui-decouvrez-le-a2130.html

Urbanisme - Une instruction explicite l'adaptation des PLU et des Scot aux nouvelles échelles
d'intercommunalité
16/05/2017
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Article
s&cid=1250279155625

Urbanisme - Les Scot doivent voir plus grand, préconise un rapport du CGEDD
09/06/2017 Anne Lenormand
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Article
s&cid=1250279282697

Le SRADDET nouveaux enjeux pour les intercommunalités
La Fnau (Fédération nationales des agences d'urbanisme) et l'AdCF (Assemblée des communautés de
France) viennent de diffuser une note présentant de façon synthétique le SRADDET et les enjeux qu'il
représente pour les intercommunalités.
Téléchargez la note
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La modernisation du droit de l’environnement (pdf - 418.76 Ko)
Théma Ministère de l'environnement - Mars 2017
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20La%20modernisation%20du%20droit%20de%20l%27environnement.pdf

Bientôt un nouveau plan national de qualité de l’air
Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prepa), qui avait été
instauré par la loi de transition énergétique, a été mis en consultation jusqu’au 27 avril sur le site du
ministère de l’Environnement. Ce plan national est composé d’un décret et d’un arrêté. Le décret
fixe (...)
http://www.environnement-magazine.fr/article/49309-bientot-un-plan-national-de-qualite-de-l-air/

Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) a mis en ligne son rapport d'activité pour
l'année 2016.
30 mai 2017, PAR Bastien Scordia
Cette année a notamment été marquée par la signature de 40 contrats de ruralité, de 435 contrats de
ville, du pacte État-Métropoles, mais aussi par l'adoption de la loi relative à l'égalité et à la
citoyenneté, ainsi que celle de protection des territoires de montagne ou encore par l'organisation
d'un comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté, le 13 avril, et d'un comité interministériel
aux ruralités le 20 mai.
Le rapport d'activité du CGET

Un rapport sur l’état de l’Internet en France
31 mai 2017, PAR Bastien Scordia
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a publié un rapport
consacré à “l’état d’Internet en France”. Celui-ci identifie les menaces qui pourraient peser sur le bon
fonctionnement et la neutralité d'Internet autour de plusieurs thématiques : l'interconnexion des
données, la qualité de service ou encore l'ouverture des plates-formes.
Le rapport de l'Arcep

Actualité législative et politiques publiques : environnement, Aménagement – urbanisme,
Collectivités…
Iau IDF 12 juin 2017Alexandra Cocquière
https://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/mediatheque/actualite-legislative-et-politiques-publiques.html

PUBLICATIONS – RESSOURCES THÉMATIQUES
Foncier et stratégies foncières, n°57, Juin 2017
publié le 7 juin 2017
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Le pôle foncier et stratégies foncières du Cerema Nord-Picardie sélectionne pour vous les articles
relatifs à l’actualité du foncier.
http://www.nord-picardie.cerema.fr/foncier-et-strategies-foncieres-no57-juin-2017-a1220.html

Quels outils numériques pour concevoir et gérer la ville demain ?
Synthèse du petit déjeuner décideurs-chercheurs - Cycle 2016-2017
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/outilsmethodes/3d/quels-outils-numeriques-pour-concevoir-etgerer-la-ville-demain.html

Le projet relatif aux données des « Equipements Collectifs Publics » en PACA
LE PROJET EQUIPCO CONTINUE SUR SA LANCÉE ... Après avoir co-produit un modèle de données sur
les équipements collectifs en avril dernier, les partenaires du projet se réunissent le vendredi 9 juin
pour harmoniser le modèle en vue de sa publication dans le courant de l'automne
http://www.crige-paca.org/projets-en-cours/equipco.html

Tout sur l'interco dans votre région !
"Portraits régionaux de l’intercommunalité à fiscalité propre". Pour chaque région, un document
synthétique d'une dizaine de pages vous dit tout sur les évolutions des périmètres intercommunaux,
l’état actuel des communautés par département (et par type de fiscalité, par nombre de
communes…), la liste et le nom des communautés actuelles ainsi que la liste des anciens
groupements dont elles sont issues, le type d’opération mis en œuvre par les SDCI (fusions,
extensions de périmètres…).
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Article
s&cid=1250279282372

Sign@ture numéro 63 est en ligne
http://www.territoires-ville.cerema.fr/sign-ture-r241.html

Développer les applications satellitaires : le plan 2011-2017
AVRIL 2017 – Ministère écologie
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20D%C3%A9velopper%20les%20applications%20satellitaires.pdf
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RESSOURCES GÉOGRAPHIQUES
Réunion de la Commission Territoires du CNIS « statistiques sur l'outre-mer »
Consulter les documents de cette réunion
Les enjeux de l’eau dans et autour de la métropole de Montpellier
Café géo – Thierry Ruf, Directeur de recherche à l'IRD
http://cafe-geo.net/les-enjeux-de-leau-dans-et-autour-de-la-metropole-de-montpellier/

Marseille, la plus belle des villes,
synthèse visite - Café Géo
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/Livret-Marseille-36p.pdf

Terres d'innovations - Paris - Métropole du Grand Paris - Région Île-de-France
08 juin 2017
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/terres-dinnovations.html

Bulletin de la géomatique N°47 - Gouvernement de Nouvelle Calédonie
ftp://ftp.gouv.nc/sig/PUBLIC/bulletin_geomatique/bulletin47.pdf

Rapport d'activité du CRAIG
https://www.craig.fr/sites/www.craig.fr/files/contenu/331-rapports-dactivites/docs/ra2016v1.pdf

Les vidéos concernant l'expansion urbaine de 1900 à 2006 de chaque commune des départements
du Nord et du Pas de Calais sont opérationnelles
https://www.ppige-npdc.fr/portail/node/553

Open IG : journée professionnelle toulousaine le 17 mai
Vous pouvez retrouver en ligne les présentations faites sur l'association et sur l’information
géographique à l’heure de la république numérique.

AGENDA
Appel à manifestation d'intérêt "Culture, patrimoine et numérique"
le 31 décembre 2018
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Le ministère de la Culture et le commissariat général à l'investissement ont lancé un appel à
manifestations d'intérêt (AMI) sur le thème "Culture, patrimoine et numérique". Doté d'une
enveloppe de 100 millions d'euros, l'AMI est ouvert jusqu'au 31 décembre 2018. Les financements
seront de l'ordre de 1 et 10 millions d'euros par projet. La Caisse des Dépôts est l'opérateur.

Quelles nouvelles relations partenariales entre collectivités et opérateurs privés
19 oct. 2017
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/conference-forum-finances-locales2017-6439,programme

OpendataFrance réalise une formation Opendata à destination des Elus,
sous l’organisation de Forum-GV, le 4 juillet à Paris.
http://www.forum-gv.com/2017/06/02/nouvelle-formation-du-forum-open-data-et-collectiviteslocales-quels-enjeux-et-quels-moyens-dactions-pour-les-elus-locaux/

➢ RETROUVEZ LES “Veille et Actu” dédiée à l’Open Data,
Mobilité, Villes Intelligentes

