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Antoine Loubière  
Hors des métropoles, point de salut ? Urbanisme, n° 403, hiver 2016, pp. 3 

« Les villes moyennes ne sont plus. La DATAR, qui avait porté pendant des décennies une politique 

spécifique les concernant, avait encore lancé en 2007 une expérimentation « 20 villes moyennes 

témoins »/1. Mais la DATAR a cédé la place au Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 

qui s’intéresse à d’autres objets territoriaux, moins délimités. Même la Fédération des maires des villes 

moyennes (FMVM) s’est rebaptisée « Villes de France ». Sa présidente, Caroline Cayeux, sénateur-

maire de Beauvais, revendiquait fièrement, lors de ses voeux pour 2017, représenter « près de la moitié 

de la population française ». Il est vrai qu’en une dizaine d’années, le paysage territorial s’est 

considérablement modifié, en particulier du fait de l’extension du périmètre des intercommunalités. Une 

révolution silencieuse mais considérable. […] » (extrait éditorial)  

[Dossier] Ces villes qu’on dit moyennes. Urbanisme, n° 403, hiver 2016, pp. 28-67 

Au sommaire  de ce dossier : 

Ces villes qu’on dit moyennes (in extenso) 
Un déclin en trompe-l’oeil ? 
Les petites villes auvergnates tirent leur épingle du jeu 
Cités HLM et centres anciens en difficulté 
L’université en nuage 
Services publics : recompositions en cours 
Le patrimoine urbain comme levier d’action 
« Un travail en commun entre la métropole et les villes moyennes » 
« Répondre à notre vocation de pôle d’équilibre » 
« C’est à partir de l’existant que nous devons penser un autre système » 
« Assumer notre statut de ville péri-métropolitaine » 
L’Atelier péri-métropolitain (in extenso) 
La Caisse des Dépôts réinvestit les centres-villes 
La France a-t-elle tué ses villes ? 
Fiction prospective 

Xavier Molénat  
La diversité du périurbain. Alternatives économiques, n° 364, janvier 2017, pp. 81 
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« La France périurbaine, objet de préjugés, est plus dynamique et moins homogène qu'on ne le 

croit. » (résumé revue)  

Hervé Marchal, maître de conférences, Université de Lorraine, et Jean-Marc Stébé, 
professeur, Université de Lorraine  
[Controverses] Quand le périurbain s’étend, le pré-urbain émerge. Urbanisme, n° 403, 
hiver 2016, pp. 76-77 

« La croissance des communes périphériques des villes, quelle que soit leur taille, a généré de multiples 

interrogations. La difficulté à analyser ces phénomènes est patente. Deux chercheurs basés en Lorraine 

en proposent une autre lecture à travers la notion de « pré-urbain ». » (résumé revue)  

L’urbanisme temporaire, nouveau mot d’ordre de l’aménagement. Traits urbains, n° 86, 
décembre 2016-janvier 2017, pp. 39-43 

« « L’urbanisme, c’est l’aménagement de l’espace, mais aussi du temps. En fait, c’est l’aménagement de 

l’espace-temps », a déclaré Jean-Louis Missika, le 24 novembre, au « Meet up » consacré à l’urbanisme 

temporaire. Un sujet éminemment porteur au regard des 900 personnes réunies ce jour au Pavillon de 

l’Arsenal à Paris. » (résumé revue)  

[Dossier] Urbanistes : quelle(s) mission(s). Traits urbains, n° 87, février 2017, pp. 14-25 

« Concepteur, aménageur, promoteur… si les grandes figures inhérentes à la fabrication de projets 

urbains persistent, la manière de pratiquer ces métiers est, elle, en pleine évolution, sur le fond et surla 

forme. Parce que les évolutions sociétales devancent la concrétisation du projet ; parce que de 

nouveaux acteurs s’y intéressent ; parce que les moyens financiers pour faire la ville ont durablement 

diminué… Ce premier dossier de 2017, consacré à l’évolution de la mission et des missions des 

urbanistes, inaugure une série d’articles sur les pratiques professionnelles émergentes à chaque stade 

du projet, et sur le rôle qui est assigné aux différents intervenants, ou qu’ils s’assignent eux même. Il est 

constitué d’entretiens laissant une large place aux jeunes équipes, porteuses de méthodes nouvelles, 

parfois en rodage, et qui, si elles ne représentent pas toute la production urbaine, influencent de façon 

croissante les modes de faire. » (résumé revue)  

Xavier Molénat  
De nouvelles règles pour le logement social. Alternatives économiques, n° 364, janvier 
2017, pp. 27 

« Pour favoriser la mixité sociale, la loi égalité et citoyenneté mise surtout sur la transparence dans 

l'attribution des logements sociaux. Une approche qui suscite du scepticisme. » (résumé revue)  

Des solutions pour éradiquer le mal-logement. Le Moniteur des travaux publics et du 
bâtiment, n° 5907, 3 février 2017, pp. 20 

« La Fondation Abbé-Pierre avance 15 préconisations pour héberger les 4 millions de personnes en 

grande précarité. Le BTP y joue un rôle majeur. » (résumé revue)   

Logement : favoriser la mixité sociale via les attributions, un chantier au long cours. La 
Gazette des communes, n° 2353, 13 février 2017, pp. 14-15 

« Annoncée en réponse aux attentats de « Charlie Hebdo » en janvier 2015, la loi pour l’égalité et la 

citoyenneté a été validée en grande partie par le Conseil constitutionnel le 27 janvier, après un parcours 

parlementaire compliqué. Zoom sur l’une de ses mesures phares : les attributions de logements 

sociaux. » (résumé revue)  

[Urbanisme] Fabrique de la ville : la vogue des appels à projets. La Gazette des 
communes, n° 2350, 23 janvier 2017, pp. 6-8 

« Appel à manifestation d'intérêt, appel à projets urbains innovants, appel à idées... Les projets 

d'aménagement sont aujourd'hui menés sous des formes diverses et renouvelées, dans un but commun 

: stimuler l'innovation et associer les acteurs privés en amont. » (résumé revue)  

https://www.urbanisme.fr/ces-villes-qu-on-dit-moyennes/debats-403/118#article146
https://www.urbanisme.fr/ces-villes-qu-on-dit-moyennes/sommaire-403
https://www.urbanisme.fr/ces-villes-qu-on-dit-moyennes/sommaire-403
http://www.alternatives-economiques.fr/de-nouvelles-regles-logement-social/00077058
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.lagazettedescommunes.com/488520/logement-favoriser-la-mixite-sociale-via-les-attributions-un-chantier-au-long-cours/
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Rennes. La Vilaine se refait une beauté nourrie de projets urbains. Traits urbains, n° 87, 
février 2017, pp. 26-30 

« Rennes a décidé de « révéler son côté fleuve », comme le disent ses élus. A travers trois projets 

urbains dont une "pépite" appelée Octroi, la ville souhaite replacer ses cours d'eau au coeur de son 

développement, dans une perspective d'extension de son centre. Après avoir été l’ennemie jurée, la 

Vilaine est aujourd’hui considérée comme le point d’accroche d’une politique en quête d’équilibre, entre 

densité et espaces apaisés. » (résumé revue)  

Centre ancien de Rennes. Ravalement de façade. Le Mensuel de Rennes, n° 88, février 
2017, pp. 12-14 

« La deuxième phase de l’opération de renouvellement du centre ancien vient de débuter. Obligatoires, 

ces réhabilitations sont soumises à des normes drastiques pour protéger le patrimoine. Pourtant, en 

lisière du secteur protégé, les destructions de bâtiments remarquables se multiplient. » (résumé revue)  

Rennes. Des vœux à plusieurs centaines de millions d’euros. Le Moniteur des travaux 
publics et du bâtiment, n° 5906, 27 janvier 2017, pp. 43 

« Nathalie Appéré, la maire (PS) de Rennes, a profité de la cérémonie des vœux pour annoncer son 

souhait de voir se construire un nouvel hôpital sur le site du CHU de Pontchaillou. Ce nouvel 

équipement, chiffré à 537 millions d’euros, regrouperait à l’horizon 2023 les cinq sites aujourd’hui répartis 

dans toute la ville.  

Emmanuel Couet, le président de Rennes Métropole, a lui aussi choisi les traditionnels vœux pour 

annoncer la création prochaine d’une salle de type Aréna pour accueillir de grands événements en 

complément du centre des congrès des Jacobins qui ouvrira cette année. […]. » (résumé revue)   

Rennes. La gare mise à nu par les travaux de démolition. Le Moniteur des travaux publics 
et du bâtiment, n° 5904, 13 janvier 2017, pp. 36 

« Pas de trêve des confiseurs pour les équipes de la société SDIGC. A la fin janvier, les travaux de 

déconstruction de la gare de Rennes devront être achevés. En dépit des fêtes de fin d’année et du trafic 

voyageurs forcément accru, les équipes se doivent de tenir le calendrier, la mise en service de la ligne à 

grande vitesse étant programmée en juillet 2017. » (résumé revue)   

Nantes. Quatre kilomètres à réenchanter le long de la Loire. Le Moniteur des travaux 
publics et du bâtiment, n° 5904, 13 janvier 2017, pp. 38 

« Nantes Métropole lance une consultation internationale pour imaginer l’avenir d’un vaste territoire de 

130 ha en centre-ville, allant du canal Saint-Félix (au sud de la gare) jusqu’au quartier du Bas-

Chantenay, en passant par le quai de la Fosse, la place de la petite Hollande et le site de l’actuel centre 

hospitalier universitaire (CHU), qui devrait déménager sur l’île de Nantes en 2026. « C’est une décision 

majeure du mandat qui s’inscrit dans la suite du grand débat sur la Loire. Il s’agit de réinventer, à 

l’horizon 2030, le centre-ville nantais en lien avec la Loire », a résumé Johanna Rolland, la présidente de 

Nantes Métropole. » (résumé revue)   

[Réglementation] Le bonus de constructibilité pour bâtiments performants. La Gazette 
des communes, n° 2353, 13 février 2017, pp. 61 

« Le plan local d'urbanisme (PLU) doit prévoir la majoration des droits à bâtir pour les constructions 

durables. » (résumé revue)  

 [Réglementation] La loi Egalité et citoyenneté est publiée. Le Moniteur des travaux 
publics et du bâtiment, n° 5908, 3 février 2017, pp. 83 

Loi n° 2017-86 du 27/01/2017   

[Dossier] Le bilan territorial de François Hollande. La Gazette des communes, n° 2348, 9 
janvier 2017, pp. 26-39 

« COP 21 et transition énergétique, loi « Macron » et loi « travail », « pacte de confiance », « mariage 

pour tous »... Dire qu'il ne s'est rien passé durant le dernier quinquennat serait véritablement faire preuve 
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de mauvaise foi ! Tout comme affirmer qu'il n'y a pas eu de réforme ou de tentative de réforme du monde 

territorial... » (résumé revue)  

Nathalie Appéré / Isabelle Le Calennec. Les patronnes. Le Mensuel de Rennes, n° 88, 
février 2017, pp. 24-35 

« La députée-maire de Rennes et sa collègue députée de Vitré sont devenues les deux femmes les plus 

influentes du Département. Les héritières d’Edmond Hervé et de Pierre Méhaignerie affichent des idées 

différentes. Leur parcours et leur méthode recèlent pourtant de nombreuses analogies. » (résumé revue)  

Un million d'emplois pour le climat. Alternatives économiques, n° 364, janvier 2017, pp. 43 

« La France peut créer un million d'emplois verts en cinq ans, selon les ONG. Qui appellent à la 

mobilisation. » (résumé revue)  

L'économie collaborative, la prochaine bulle ? Alternatives économiques, n° 364, janvier 
2017, pp. 44-45 

« La valorisation des start-up est entièrement fondée sur leurs perspectives de profits. Si les 

investisseurs ne leur font plus confiance, tout peut vite basculer. » (résumé revue)  

[Lectures] Nouvelles mythologies économiques. Actualités Habitat, n° 1049, 30 janvier 
2017, pp. 32 

Note de lecture de l’ouvrage de Eloi Laurent. Ed. Les liens qui libèrent, 2016, 108 p. 

Zéro émission en 2050 : qu'est-ce qu'on attend ? Alternatives économiques, n° 364, janvier 
2017, pp. 52-53 

« Non seulement la France peut sortir des énergies fossiles et fissiles, mais c'est bon pour l'emploi et 

l'économie, confirme le nouveau scénario de négaWatt. » (résumé revue)  

Catherine Mieg « Le travail a disparu du management ». La Gazette des communes, 
n° 2350, 23 janvier 2017, pp. 26-27 

« Psychanalyste et consultante, Catherine Mieg plaide pour « remettre le travail au cœur du 

management » et lui redonner « une dimension collective ». Moyens, selon elle, de lutter contre la 

souffrance actuelle du manager. » (résumé revue)  

[Data] Inégalités : le paradoxe français. Alternatives économiques, n° 364, janvier 2017, 
pp. 18-19 

« Les niveaux de vie diffèrent d’un pays à l’autre au sein de l’Union européenne. » (extrait revue)  

Bus Macron 1, TGV 0. Alternatives économiques, n° 364, janvier 2017, pp. 46 

« La majorité de la clientèle des cars Macron a été ravie au train et au covoiturage. C'est le principal 

enseignement d'une étude de l'Arafer, l'autorité de régulation du secteur, publiée le mois 

dernier. » (extrait revue)  

 [Transports] Le modèle économique du TER sur la sellette. La Gazette des communes, 
n° 2353, 13 février 2017, pp. 8-10 

« Confronté à de nouvelles concurrences et plombé par une qualité de service insuffisante, le TER subit 

une érosion de sa fréquentation. 

La SNCF a récemment pris la mesure du problème. » (résumé revue)  

http://www.alternatives-economiques.fr/node/77086
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.alternatives-economiques.fr/node/77089
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Nouvelles_mythologies_%C3%A9conomiques-9791020904423-1-1-0-1.html
http://www.alternatives-economiques.fr/node/77103
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
http://www.alternatives-economiques.fr/la-fin-de-la-mondialisation-_fr_pub_1460.html
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[Réforme du stationnement] Les grandes villes prêtes à démarrer, les petites au point 
mort. La Gazette des communes, n° 2348, 9 janvier 2017, pp. 10-11 

« Le 1
er

 janvier 2018, le stationnement payant sur voirie sera dépénalisé et décentralisé, une mesure qui 

concerne 800 communes. Si les grandes villes sont, pour la plupart, dans les starting-blocks pour mettre 

en œuvre cette réforme, nombre de villes petites et moyennes s'interrogent et tardent à se 

préparer. » (résumé revue)  

Bretagne – Pays de la Loire. L’avenir ferroviaire de l’Ouest s’écrit maintenant. Le 
Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5906, 27 janvier 2017, pp. 43 

« Si le débat public sur le projet de Liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire (LNOBPL) a 

permis de conforter son opportunité et ses objectifs (accessibilité de la pointe bretonne, rapprochement 

Rennes-Nantes, desserte de l’aéroport, etc), SNCF Réseau a souhaité aller au-delà en engageant une 

nouvelle étape de concertation. » (extrait revue)   


