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L’ÉDITORIAL

A

ujourd’hui, qui accepte encore qu’on prenne une décision le concernant sans avoir pu s’exprimer ? Un vieux concept rajeunit et reprend
de la force, c’est l’ennemi de la décision unilatérale. Le public ne
s’imagine plus sans lui. Je veux parler bien sûr du contradictoire, longtemps
cantonné à l’action judiciaire, qui se développe maintenant à toute la société.
Voilà une notion bien abstraite, pourriez-vous me dire. De nouvelles notions
plus connues sont apparues, comme démocratie participative. L’esprit reste le
même. Le public veut savoir ce qui se passe et être associé à la décision.
Les géomètres-experts, depuis toujours, l’ont pratiqué à travers le bornage au
plus près des propriétaires.
Nous devons amplifier ce mouvement. Une nouvelle plaquette, La délimitation
de la propriété des personnes publiques, a été présentée au dernier Salon des
maires (SMCL). Elle initie le principe du contradictoire dans l’intérêt commun
des personnes publiques et des propriétaires riverains.

Aim
Ai
imer
e le

contradictoire
Vincent Saint-Aubin
Premier vice-président du Conseil supérieur
de l’Ordre des géomètres-experts

Les géomètres-experts sauront développer le contradictoire par l’usage des
réunions avec le public, qu’ils ont toujours pratiqué, de la conciliation et de la
médiation. Ils s’engagent dans une démarche active pour favoriser le développement du principe du contradictoire dans toutes leurs activités.
Voilà un vrai projet pour une nouvelle année qui débute.
Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour vos collaborateurs, vos proches
et vous-même. Que 2018 soit une belle année de projets et de rencontres,
comme l’événement que nous allons vivre tous ensemble en juin lors du
congrès de Bordeaux de l’Ordre des géomètres-experts.
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Foncier,
les élus dans
l’embarras

Retour sur l’atelier consacré au foncier lors du 100e
congrès de l’Association des maires et des présidents
d’intercommunalité de France (AMF), qui aura
permis aux élus de déplorer la complexité des outils
et du droit de l’urbanisme et de souligner l’importance des politiques foncières.
MARTINE KIS

es organisateurs en auront été les premiers étonnés : le
traditionnel atelier consacré aux politiques foncières du
congrès de l’AMF, le 100e, en novembre 2017, aura fait
salle comble. Signe que, dans un contexte où les marges de
manœuvre des élus sont de plus en plus restreintes, ceux-ci
ont compris que l’une de leurs dernières richesses et source de
pouvoir est leur foncier. Mais, quel patrimoine complexe !
Tout au long de la matinée, démonstration en aura été faite.
« Les outils à disposition des élus pour maîtriser leur foncier sont
nombreux, mais ils sont d’une mise en œuvre délicate », déclare
d’emblée Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour (Cantal), et coanimateur de la session. Une succession d’interventions riches
en exemples se sont attachées à montrer que les difficultés sont
malgré tout surmontables mais que, dans certains cas, une
évolution législative, une plus grande souplesse de l’administration seraient bienvenues.

L

PHOTOS AMF

Besoin d’ingénierie
Frédéric Chéreau, maire de Douai (Nord), lutte contre la
déprise démographique de son centre-ville au profit de la périphérie. Son objectif : réduire le nombre de logements vacants.
Pour ce faire, il sensibilise les propriétaires, envisage d’aller
jusqu’à la déclaration d’utilité publique s’il le faut, de racheter
des immeubles avec rez-de-chaussée commerciaux pour
recréer des accès aux étages de logements... « Mais, même si
nos services sont compétents, ils ne sont pas dimensionnés pour
ce type d’action. Nous avons besoin d’ingénierie financière, technique, juridique », énumère l’élu. « Il nous faut un outil spécifique, soit une Sem existante sur la métropole lilloise, soit une à
créer. »
Un outil existe, qui peut faciliter l’intervention sur l’immobilier
pour créer du logement accessible sans épuiser les finances
locales : l’organisme foncier solidaire (OFS), accompagné du
bail réel solidaire (BRS), rappelle Audrey Linkenheld,
conseillère municipale déléguée au plan de l’habitat à Lille
(voir Géomètre n° 2148, juin 2017, page 18). Ce dispositif
permet de désolidariser foncier et bâti tout en maintenant
quasi éternellement le statut social du logement. L’OFS
acquiert et reste propriétaire du foncier. Les logements sont
vendus aux conditions de l’accession sociale classiques. L’OFS,
qui perçoit un loyer symbolique pour le foncier, agrée les
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acquéreurs à chaque mutation ou succession. Ainsi, plus
besoin de clause anti-spéculative, subventionnée par la collectivité mais qui devient rapidement caduque.
Si sortir le logement de la vacance est complexe, que dire alors
des difficultés rencontrées par les villes gangrenées par les
friches industrielles ? Et elles risquent, bientôt, d’être plus
nombreuses, met en garde Jean-Louis Denoit, maire de Viviez
(Aveyron), vice-président de Decazeville Communauté.
« Bientôt, les élus vont recevoir les cartes des secteurs d’information
des sols (SIS) des Dreal. Ils vont y découvrir des choses. » Plus
précisément, ils y découvriront les sites pollués nécessitant des
précautions lors d’opérations d’aménagement. Viviez a eu de
la chance : l’industrie en est partie en dépolluant 3,5 ha, ce qui
a permis l’aménagement du centre-bourg. Decazeville, elle, a
19 ha de site sidérurgique à retraiter en cœur de ville. « Sans
aide de l’Etat, si l’entreprise a disparu, il est difficile de regagner
ces territoires dans les villes en déprise », constate Jean-Louis
Denoit.
Disparition des hameaux
L’Etat est aussi attendu pour remettre de l’ordre sur le concept
de hameau dans les lois littoral et montagne. « Les hameaux
sont dans la loi, mais la jurisprudence les a fait disparaître »,
s’insurge Dominique Cap, maire de Plougastel (Finistère),
approuvé par l’assistance. « Alors que l’on lutte contre l’étalement
urbain, on nous interdit la rénovation d’un bâti intéressant où
existent routes et réseaux », souligne Pierre Jarlier, qui souhaite
que l’AMF « monte au créneau » sur ce sujet. Autre absurdité :
la mise en œuvre sans nuance de la loi littoral qui interdit tout
développement à l’intérieur des terres à une commune qui
possède un bout de rivage. Ce qui a poussé Plouvien (Finistère)
à donner 30 ha de littoral à sa voisine afin de pouvoir édifier
une laiterie en n’étant plus classée commune littorale.
Quelles stratégies mener ? Dominique Cap a quelques idées :
affecter les espaces les plus proches du littoral aux usages liés
à la mer ; bien délimiter les zones urbaines dans les Scot, car
« si la marche du Scot est ratée, on rate la marche du PLU » ;
concrétiser le Scot à la parcelle dans le PLU-PLUi ; avoir une
stratégie d’acquisition foncière « pour travailler dans la durée ».
Pour agir à bon escient, le maire doit connaître son patrimoine,
rappelle Olivier Pavy, maire de Salbris (Loir-et-Cher), en
mettant en place une ingénierie et en élaborant un schéma
directeur immobilier permettant de voir où récupérer du
foncier mais où, également, le protéger.
Evolution des EPF
Mener une politique d’acquisition foncière n’est souvent pas à
la portée d’une commune seule. L’établissement public foncier
local (EPFL) ou d’Etat (EPF) est alors souvent la réponse. Dans
le Beaujolais, Valéry Dugelay, maire de Lucenay (Rhône, 1 800
habitants) a fait appel à l’EPF pour mener les acquisitions
foncières auprès de propriétaires identifiés par la collectivité,
car potentiellement vendeurs dans un périmètre intéressant
pour les projets de la commune. « Il est important de maîtriser
le foncier pour éviter des réseaux inadaptés, des infrastructures
mal dimensionnées, des voiries anarchiques, et pour pouvoir
construire un projet politique qui attire les jeunes et les couples,
afin d’assurer la pérennité de notre école », souligne l’élue.

Adapter la loi aux
réalités locales
« Qu’y a-t-il de commun entre un centre-bourg, une métropole, une commune qui relève de la loi montagne ou celle qui
relève tout entière de la loi littoral de manière parfois totalement inadaptée ? Des rigidités pensées pour parfois toute une
catégorie alors que ça ne correspond pas à la réalité locale !
Des spécificités qui parfois créent d’autres contraintes, cela
aussi, nous devons le changer », a déclaré le président de la
République dans son discours lors du 100e congrès de
l’AMF. C’est pourquoi il souhaite « reconnaître effectivement
un pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales et
laisser les acteurs locaux
adapter la loi à leurs
réalités locales, afin de
mettre fin parfois à des
rigidités inexplicables ».
Par ailleurs, le plan action
cœur de ville présenté lors
de la Conférence nationale des territoires des 14
et 15 décembre 2017, à
Cahors (Lot), a apporté
quelques réponses aux
interrogations des élus lors de l’atelier de l’AMF. La création
de sociétés foncières dédiées au commerce et à l’activité
économique mobilisera 200 millions d’euros de fonds
propres de la Caisse des dépôts sur cinq ans. Celles-ci
devraient faciliter l’acquisition d’immeubles, leur adaptation aux besoins du commerce et la création de logements
dans les étages. Le montage d’opérations en vente d’immeuble à rénover sera simplifié et, si nécessaire, la création
d’aménageurs en partenariat avec les collectivités sera
soutenue sous diverses formes. Les créations ou extensions
d’EPF seront encouragées afin de réduire les inégalités en
matière d’ingénierie foncière entre les territoires.

A l’évocation des EPF, Philippe Alpy, maire de Frasne (Doubs)
et vice-président de l’Association nationale des établissements
publics fonciers locaux, se fait lyrique : « C’est l’outil idéal ! Il
est dynamique et les élus sont responsables de sa gouvernance au
travers de la taxe spéciale d’équipement dont ils décident du
montant ». Il négocie, il porte le foncier, il conseille, « c’est la
solidarité mise en œuvre sans que l’Etat l’impose ». Et il plaint
les « territoires orphelins » d’EPF. « Il faudrait un débat avec l’Etat
pour ne pas entraver les acteurs locaux et laisser aux collectivités
le choix d’avoir la maîtrise de leur EPFL. » François Bertrand,
sous-directeur de l’aménagement durable au ministère de la
Cohésion des territoires, esquisse quelques pistes d’évolution
pour les EPF : nouvelles conventions sur le recyclage urbain
en centre-bourg, suivi du droit de préemption, mise à disposition des données foncières, développement d’une stratégie
foncière et d’une ingénierie sur le traitement du recul du trait
de côte.
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Logement social

un bilan contrasté
Recentrer
l’application
La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier
2017 a prévu de recentrer la loi SRU sur
les territoires où la pénurie de logement
social est la plus forte, en exemptant les
communes où la situation ne justifie pas
le développement d’une offre locative
sociale. En s’appuyant sur l’avis de la
Commission nationale SRU, les analyses
locales, l’expertise et la connaissance des
territoires émanant des services de l’Etat,
le ministère de la Cohésion des territoires
annonce un prochain décret exemptant
274 communes : 62 pour appartenance à
une agglomération de plus de 30 000
habitants non tendue ; 190 pour
connexion insuffisante aux bassins de vie
et d’emploi ; 22 en raison des contraintes
environnementales qui restreignent la
constructibilité du territoire communal.
Ce décret permettra de renforcer la
crédibilité du dispositif SRU en ciblant
les communes sur lesquelles l’effort de
logement n’est pas pertinent et de
maintenir le caractère exceptionnel de
l’exemption.
Il sera intéressant de comparer la liste des
communes bénéficiant de ces nouvelles
exemptions avec celle que vient de publier
le ministère concernant celles menacées
d’être classées « communes carencées ».
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Le verre est-il à moitié vide ou à
moitié plein ? C’est la question qui
se pose à propos de l’application
de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbains).
MICHEL RAVELET

L

a polémique n’est pas prête de
retomber. Tout a commencé par
un communiqué de presse du
ministère de la Cohésion des territoires,
en charge du logement. Un communiqué en forme de satisfecit : « Bilan triennal SRU 2014-2016 : une production
record de logements sociaux et une application renforcée ».
L’application de la loi SRU du 13
décembre 2000 fait l’objet d’une étude
chiffrée rendue publique tous les trois
ans. La toute dernière, publiée en décembre, fait donc état de 188 587 logements
sociaux « financés ou réalisés » sur 20142016, soit une hausse de 35 % par
rapport à la période triennale précédente. Ça c’est le verre à moitié plein.
Dans le même communiqué cependant,
il apparaît que des communes soumises
à la loi SRU ne respectent pas les obligations qui leur sont soumises. Notamment, 1 152 s’étaient déjà vu appliquer
un « objectif de rattrapage » sur cette
même période 2014-2016. A l’arrivée,

646 communes n’ont pas atteint les
objectifs quantitatifs fixés par la loi (20
ou 25 % de logement en secteur social).
Et surtout, 269 sont « proposées à la
carence ». Ça, c’est le verre à moitié vide.
La carence permet d’infliger des sanctions financières à la commune et donne
au préfet des pouvoirs de coercition en
lui permettant de délivrer des permis de
construire pour des logements sociaux,
en lieu et place de la commune ou de
l’intercommunalité. Le préfet peut également exercer le droit de préemption
urbain à la place de la commune, et la
gestion du contingent communal de
logements sociaux. La commune s’expose en outre à un prélèvement annuel
quintuplé selon son potentiel fiscal et
l’importance de sa carence.

Dans le paysage juridique
Les réactions des différents médias ne se
sont pas fait attendre, puisque ce nombre
de 269 « mauvais élèves », comme ces
communes sont souvent appelées, est en
augmentation de près de 20 %, un
record depuis les dix-sept ans de la loi
SRU. Même si le ministère estime que
« le bilan 2014-2016 montre que les objectifs cumulés de rattrapage assignés aux
communes soumises au dispositif SRU ont
été dépassés pour atteindre 188 587 logements, soit 106 % des objectifs cumulés »...

Logement social

Boulogne-Billancourt,
dans les Hauts-de-Seine, fait partie
des communes carencées.

Mais, face à la réaction à ce bilan, le
ministère a aussitôt publié la liste intégrale des communes fautives réparties
dans treize régions. La carence est particulièrement impressionnante en Ile-deFrance et en Paca.
Les préfets, après échanges avec les élus
locaux, et avis de la Commission nationale SRU présidée par Thierry Repentin,
avaient dans un premier temps recensé
233 communes carencées, nombre finalement portée à 269 (soit 20 % de plus
par rapport à la période 2011-2013).
Au regard de ces résultats, le ministre a
donc demandé aux préfets d’harmoniser
les différences entre les régions, conformément à l’avis de la Commission nationale SRU. La signature des arrêtés de
carence par les préfets est en cours. Des
préfets qui se voient demander de mobiliser tous les outils disponibles pour
atteindre les objectifs fixés par la loi, tant
sur le plan financier (majoration des
prélèvements) qu’urbanistique (reprise
de la délivrance des autorisations
d’urbanisme). Un point d’étape est
prévu courant 2018.
Ce sujet est évidemment très épineux au
regard de certaines des communes épinglées, parmi lesquelles ont recense les
plus riches ou les plus prestigieuses de
France. Certaines n’ont d’ailleurs jamais
fait mystère de leur volonté de cantonner
le logement social à un faible niveau,
préférant payer une redevance quintu-

plée plutôt que de construire davantage
sur ce secteur. D’autres font valoir le peu
de construction de logements neufs sur
leur territoire et la difficulté à libérer du
foncier... Mais il faut quand même
préciser que la loi SRU fixe un objectif
quantitatif qui peut être atteint autrement qu’en construction neuve, par
exemple en transformant des bureaux
en habitations, en utilisant le droit de
préemption urbain pour sortir des logements du parc privé...
La loi SRU a été violemment critiquée à
ses débuts, intervenant en pleine cohabitation sous le premier mandat de président de la République de Jacques Chirac,
avec Lionel Jospin comme Premier
ministre, et plus encore Jean-Claude
Gayssot ministre communiste du Logement. La loi SRU a d’ailleurs longtemps
été présentée comme le « grand » texte
devant marquer la présence du PCF au
gouvernement. Mais elle est peu à peu
entrée dans le paysage juridique français
et les oppositions frontales restent finalement peu nombreuses. « En quinze ans,
la loi SRU a permis de doubler et de rééquilibrer la production de logement social : 1,5
million de logements ont été produits, dont
la moitié dans les communes soumises à
SRU. Cette loi est efficace, elle a impulsé
des dynamiques de construction dans de
nombreux territoires », a déclaré Jacques
Mézard, ministre de la Cohésion des
territoires.

Quels objectifs ?
L’idée d’origine de la loi SRU était de
rééquilibrer la part du logement social
dans toutes les communes d’une certaine
importance située en zone tendue, avec
pour objectif d’arriver à 20 % de ce type
de logement en 2025. D’où l’importance
de son suivi de réalisation.
La loi prévoit un seuil minimal de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici à
2025 pour un certain nombre de
communes. En 2013, les obligations
légales de la loi SRU ont été renforcées
dans les communes de plus de 3 500
habitants (et de 1 500 habitants en Ilede-France) appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de
50 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15 000 habitants, le taux de logement social a été
porté de 20 % à 25 % des résidences
principales. Une exception existe toutefois dans les territoires ne justifiant pas
un effort de production pour lesquels le
taux de 20 % a été maintenu.
Par ailleurs, la loi indique désormais
que les communes de plus de 15 000
habitants en croissance démographique
ne relevant ni d’une agglomération ni
d’une intercommunalité telle que définie ci-avant sont également soumises à
l’obligation de disposer d’au moins
20 % de logements sociaux.
Une commune déficitaire qui n’atteint
pas ses objectifs devient redevable d’un
prélèvement annuel opéré sur ses
ressources, directement proportionnel à
son potentiel fiscal et au déficit en logement social par rapport à l’objectif
légal. Elle est soumise à un rythme de
rattrapage défini pour trois ans qui doit
lui permettre d’atteindre le taux légal en
2025, et dont le respect fait l’objet d’un
bilan triennal.
Le rythme de rattrapage triennal
imposé aux communes se décline en
une double obligation:
– quantitative (nombre minimal de logements sociaux à financer ou à mettre en
service sur la période triennale) ;
– qualitative, issue de la loi du 18
janvier 2013 (répartition équilibrée des
logements sociaux, 30 % de PLAI au
minimum, 30 % de PLS au plus).
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Enseignement

La quadrature du

Cercle Géo
Le 2 décembre, sur le campus manceau de l’Ecole nationale foncière Aurige, devenue aujourd’hui le portail
supérieure des géomètres et topographes (ESGT), Géofoncier, l’autre sur un projet de réseau de stations GPS
s’est déroulée la 14e édition du Cercle Géo. Financée permanentes temps réel centimétrique qui préfigurait le réseau
grâce au soutien de divers partenaires, la manifesta- GNSS Teria, mais aussi des activités ludiques et culturelles telles
tion a évolué au fil du temps avec le souci permanent que golf, karting et visite du Mans.
d’être toujours plus innovante afin de favoriser le Le 3 décembre 2004, la version 2 est organisée en fin d’année
rapprochement école-entreprises.
afin de permettre aux élèves de troisième année de prospecter
ANNE FANTUZZI

out commence en 2002 lorsqu’une poignée d’étudiants,
dont deux d’entre eux, Bastien Lambert et Edouard
Lefèvre, aujourd’hui géomètres-experts dans les départements de Saône-et-Loire et de Loire-Atlantique, frappent à la
porte du 40 avenue Hoche pour présenter leur projet et
recueillir les attentes des géomètres-experts. André Radier,
alors président du Conseil supérieur de l’OGE, les accueille
avec bienveillance afin de comprendre leurs besoins et les
accompagner dans leur initiative.
Le 23 mai 2003, l’aventure démarre véritablement. Les élèves
de l’ESGT ont mis les petits plats dans les grands à l’occasion
d’une « garden party » organisée dans leur école du Mans pour
susciter un contact direct entre les étudiants et les géomètresexperts. Pari réussi pour cette première édition du Cercle Géo
qui réunit plus de trois cents personnes parmi lesquelles une
cinquantaine de géomètres-experts, dans un cadre festif mais
néanmoins studieux, avec deux conférences, l’une sur la base

T
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des géomètres-experts susceptibles de les accueillir en travail
de fin d’études (TFE). Un Cercle Géo plus structuré, avec une
présentation de la profession de géomètre-expert aux élèves.
Autre nouveauté : un déjeuner assis, avec un défilé d’étudiants
qui s’improvisent serveurs pour l’occasion, et l’installation d’un
immense barnum par les élèves la veille au soir jusqu’au petit
matin, le tout clôturé par une soirée de gala.

La baisse de fréquention annonciatrice
de la crise
En 2005, la troisième édition est marquée par une volonté
d’ouverture, avec la participation des élèves de l’ESTP, de
l’ENSG et de l’Insa, qui font le déplacement depuis la région
parisienne et Strasbourg. Autre innovation : l’organisation de
salons de discussions thématiques sur le stage d’exercice professionnel, l’avenir du cœur de métier, l’international, les modes
d’exercice, la reprise de cabinets et la gestion des ressources
humaines, animés par des géomètres-experts.
Le 1er décembre 2006, la manifestation est désormais bien rodée
et l’exposition de matériels et logiciels se professionnalise avec

Enseignement

L’équipe organisatrice
du Cercle Géo et le BDE.

PHOTOS CERCLE GÉO

Une ambiance surchauffée.

un nombre grandissant de sociétés présentes au sein du village
des stands où l’ESGT vend son calendrier coquin à l’instar des
rugbymen... A noter : l’appel à mobilisation des jeunes pour
s’investir dans la réflexion prospective initiée par l’OGE, avec
l’ensemble des géomètres européens, sur le devenir de la profession à l’horizon 2020 (nous y sommes presque...)
Le 7 décembre 2007, l’événement atteint son rythme de croisière et les géomètres-experts se rendent spontanément sur le
campus manceau avec différentes motivations : trouver un
stagiaire, un salarié, un futur repreneur pour le cabinet, ou tout
simplement échanger et faire partager leur retour d’expériences. Les salons de discussion deviennent cercles de discussion et les thématiques se diversifient, centrées sur les nouvelles
technologies ou encore l’aménagement et l’urbanisme.
Le 5 décembre 2008, le Cercle Géo connaît un renouveau avec,
pour la première fois, une formation professionnelle dédiée aux
géomètres-experts sur la méthodologie de géoréférencement
des travaux fonciers. Cela permet de battre des records de
fréquentation avec plus de soixante géomètres-experts présents.
Le 4 décembre 2009, place aux conférences thématiques sur

l’éthique professionnelle ou l’Agenda 21 des géomètres-experts.
Des amphis pleins à craquer et un auditoire attentif, mais des
géomètres-experts en nombre insuffisant, prémices d’une crise
qui les contraint à se concentrer sur leur cabinet.
La conjoncture économique difficile oblige les étudiants, le 3
décembre 2010, à organiser un cocktail déjeunatoire et à
renoncer a u déjeuner assis. La recherche de subventions et aides
devient de plus en plus compliquée, malgré l’aide substantielle
apportée chaque année par l’Ordre. Point fort : une conférence
dédiée au portail Géofoncier après six mois d’existence,
marquée par l’intervention du directeur général de l’IGN qui
fait le déplacement jusqu’au Mans pour témoigner des relations
de partenariat unissant l’OGE et l’IGN.
Le 2 décembre 2011, le Cercle Géo cherche un nouveau souffle
et, pour faire rêver les jeunes, une conférence leur est proposée
par l’OGE pour leur expliquer comment monter une
campagne de mesures sur la base du retour d’expériences de
l’expédition 2011 au mont Blanc. Les étudiants, passionnés
d’aventure et férus des technologies de mesure par GPS, écoutent avec attention les interventions de leurs aînés en espé- ➤➤
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PHOTOS CERCLE GÉO

Concert et lauréat lors de la remise
des diplômes, pour la première fois
fusionnée avec le Cercle Géo.

➤➤ rant un jour pouvoir monter ce type d’opération associant
surveillance de l’environnement, prouesse technique et exploit
sportif.
Le 7 décembre 2012, pour la première fois, la parole est donnée
aux diplômés ou élèves de l’ESGT dans les cercles de discussion.
Ainsi, un étudiant de deuxième année fait part de son témoignage sur les missions humanitaires qu’il a pu mener dans le
cadre de l’association Top o sans frontière, une géomètre-expert
stagiaire fraîchement diplômée donne à ses camarades les clés
pour trouver un maître de stage, et un ancien diplômé de
l’ESGT qui a créé son cabinet fait partager son retour d’expériences. Un effet miroir, une formule très appréciée par les
étudiants qui peuvent ainsi mieux se projeter.
De 2013 à 2015, la fréquentation par les géomètres-experts est
en baisse constante et seuls les membres de l’Ordre chargés
d’animer des cercles de discussion ou d’intervenir lors de conférences font le déplacement. Durant cette période, l’événement
permet davantage aux étudiants de se rencontrer qu’aux professionnels de venir à leur rencontre.
Le 9 décembre 2016 marque un nouveau tournant avec une
conférence impulsée par l’OGE et intitulée « 70 ans de l’OGE :
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les opérations phare de surveillance de l’environnement »
plébiscitée par les étudiants. De la modélisation 3D de la dune
du Pilat et du pic du Midi d’Ossau à la mesure simultanée des
quarante-cinq marégraphes, les géomètres-experts font
voyager les jeunes en leur faisant partager des aventures
humaines couplées à des performances technologiques inégalées.
On aurait pu croire le Cercle Géo arrivé à maturité, mais chaque
édition révèle son lot de surprises. Ainsi, 2017 a permis
d’expérimenter une nouvelle formule, puisque la journée a été
fusionnée avec la cérémonie de remise des diplômes auprès de
soixante-dix jeunes en présence des familles, provoquant une
augmentation significative de la fréquentation des étudiants.
Autre fait marquant : l’intervention de Damien Pichereau,
député de la première circonscription de la Sarthe et secrétaire
de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale. L’élu a sensibilisé
les étudiants sur le fait qu’ils étaient les futurs acteurs de l’aménagement du territoire : « Nous avons besoin du savoir-faire des
géomètres-experts. Il faut faire connaître le métier et promouvoir
l’ESGT. »
La seule chose qui soit immuable dans le Cercle Géo, c’est le
« dress code » adopté par les étudiants, quasiment tous vêtus
de noir. Une touche très tendance cette année : le costume vestepantalon court laissant apparaître les chevilles... Sans chaussettes bien sûr !

L’association phare
Cercle Géo, créée par les élèves ingénieurs en 2002, représente l’une
des principales associations de l’Ecole supérieure des géomètres et
topographes (ESGT). Elle organise chaque année une journée de
rencontres et de partages entre étudiants et professionnels, le bureau
des élèves (BDE) venant en appui pour l’organisation de l’événement,
dont le fruit permet d’aider financièrement les autres associations à
vocation ludique, sportive, humanitaire ou économique : l’association de voile des géomètres et topographes (AVGT) ; le bureau des
sports (BDS) ; la junior entreprise SR Topo ; l’association 4L GT qui
participe au 4L Trophy, raid étudiants à but humanitaire ; Topo sans
frontière, et Supgeto, qui fédère l’ensemble des élèves et accompagne
le développement de clubs thématiques.

Logement

Le code de la

construction
refondu

Le projet de loi évolution du logement et aménagement numérique
(Elan) fait l’objet d’une conférence de consensus au Sénat du 12
décembre 2017 à fin janvier 2018. L’occasion pour les parlementaires
et les parties prenantes de débattre avant le dépôt d’un projet de loi
au Parlement, prévu au premier trimestre 2018.
arallèlement à la loi réformant la
politique du logement qui est en
préparation, la démarche du gouvernement va comporter un volet urbanisme dont les grandes lignes ont été présentées au Sénat par Julien Denormandie, le secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Cohésion des territoires. Le
code de la construction sera sérieusement retouché. Il s’agit officiellement de
« faciliter l’innovation dans le secteur en
supprimant du code de la construction les
obligations de moyens ». Le texte en prépa-

P

ration est présenté sous l’angle « pour un
Etat au service d’une société de confiance »
et permettra la réforme du code de la
construction par voie d’ordonnances.
Selon Julien Denormandie, le texte va
créer « un “permis de faire” en permettant
de déroger aux réglementations de construction dès lors que les moyens employés
répondent aux mêmes résultats ». Autre
mesure prévue, le projet de loi introduira
un « permis d’innover ». « Il sera plus large
que le “permis de faire”, car il dépassera le
cadre du code de la construction pour s’ap-

Elan en 3 objectifs
Le projet de loi Elan s’articule autour de trois axes. Le projet
de loi devrait être présenté en conseil des ministres en mars.
Construire mieux et moins cher
– Développement des grandes opérations d’urbanisme.
– Simplification des normes et procédures d’urbanisme pour
donner aux entreprises et aux acteurs les capacités d’inventer
des solutions nouvelles, de construire plus et plus vite.
– Simplification des procédures pour la transformation de
bureaux en logements.
– Dématérialisation des demandes de permis de construire
pour les communes dont la population est supérieure à un
seuil fixé par décret.
– Lutte contre les recours abusifs.
– Réforme du secteur HLM pour construire et rénover davantage.

pliquer à tout l’urbanisme. » Le but de
cette réforme annoncée est d’accélérer la
transition vers des bâtiments dits intelligents : des logements et des bureaux où
des objets connectés communiqueront
entre eux pour optimiser la gestion des
lieux. Une charte « Bâtiments connectés »
a été signée jeudi. « Un des enjeux des bâtiments intelligents, outre l’efficacité énergétique, est l’adaptation au handicap et au
vieillissement. Un autre est d’assurer une
interopérabilité des équipements. »
Le projet de loi évolution du logement
n’imposera pas la présence dans le neuf
d’objets connectés, le logement intelligent reposera sur cette charte d’engagement volontaire signée notamment par
la Smart Building Alliance (fédérant 200
entreprises) et le Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB).

Répondre aux besoins de chacun et favoriser
la mixité sociale
– Création d’un bail mobilité, plus souple, de un à dix mois,
pour faciliter la mobilité géographique et professionnelle,
notamment des jeunes.
– Une plus grande transparence dans l’attribution des logements sociaux et une plus grande mobilité dans le parc
social.
– Meilleure coordination des procédures de prévention des
expulsions locatives avec celle de surendettement.
Améliorer le cadre de vie
– Sanctions accrues pour les marchands de sommeil.
– Nouveaux outils pour rénover les centres-villes dégradés
des villes moyennes.
– Création d’un bail numérique.
– Allègement des procédures pour le déploiement du très
haut débit dans tous les territoires.
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Loi Gemapi

Le problème

des eaux de pluie
Le Parlement a adopté la loi sur la
gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations
(Gemapi) mais repoussé le traitement des eaux de ruissellement et
des eaux pluviales.

a proposition de loi dite Gemapi a
été adoptée dans l’urgence par le
Parlement le 21 décembre. Ce
texte était très attendu par les élus locaux
car, au 1er janvier 2018, voire 2020, la
compétence en matière de gestion des
milieux aquatiques et la prévention des
inondations a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Auparavant, l’entretien et la restauration
des cours d’eau et des ouvrages de protection contre les crues incombaient à
tous les niveaux de collectivités mais
aucune n’en était spécifiquement responsable. Pour autant, les communes et
leurs EPCI peuvent se regrouper afin
d’exercer cette compétence à l’échelle des
bassins versants. La taxe plafonnée à 40
euros par habitant servant à financer
cette mission, adossée aux factures d’eau,
a été aussi largement source de conflits
par son caractère facultatif.
Le texte a cherché quelques grands équilibres (lire ci-contre) mais n’est pas parvenu à solutionner le délicat problème
du traitement des eaux de ruissellement
et des eaux de pluie. Un sujet délicat,
actuellement confondu avec la gestion de
l’assainissement alors que les problématiques ne sont pas les mêmes, quand on
aborde la lutte contre les inondations et
l’érosion des sols. Pour Elodie JacquierLaforge, rapporteur du texte pour
l’Assemblée nationale, « nous demeurons
à l’écoute des élus lorsqu’ils nous disent
qu’ils ne disposent pas des moyens finan-

L
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ciers pour créer les infrastructures nécessaires à la collecte des eaux de ruissellement.
Ce n’est pas un sujet mineur. Il mérite que
nous prenions le temps de réfléchir à la
meilleure solution à adopter ».
Il a donc été décidé... de ne rien décider.
Un article 5 bis a été voté pour reporter
ce sujet à plus tard.
« Dans un délai de deux mois, le gouvernement remet au Parlement un rapport
sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport mentionne les types
d’opérations et d’équipements susceptibles
d’être financés par le fonds de prévention
des risques naturels majeurs (article L.561
3 du code de l’environnement) et par le
produit de la taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des
inondations (article 1530 bis du code géné-

ral des impôts). Le gouvernement indique
quelles modifications législatives ou réglementaires afin de :
– préciser la répartition des compétences
en la matière entre les collectivités territoriales et leurs groupements ;
– clarifier l’articulation entre la mission de
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols (4°
du I de l’article L.211 7 du code de l’environnement), le service public administratif
de gestion des eaux pluviales urbaines
(article L.2226 1 du code général des collectivités territoriales), et la compétence en
matière d’assainissement mentionnée
(article L.2224 8 du même code) ;
– améliorer le financement des opérations
et équipements concourant à la prévention
des inondations par la maîtrise des eaux
pluviales et de ruissellement. »

Les dispositions de la loi
– Les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions au 1er janvier
2018 peuvent en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve
de conclure une convention avec chaque commune ou chaque EPCI à fiscalité
propre concerné, pour une durée de cinq ans.
– La région peut contribuer au financement des projets présentant un intérêt
régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée,
un EPCI ou un syndicat mixte.
– Rapport du gouvernement au Parlement sur les conséquences du transfert de
la Gemapi aux EPCI sur la gestion des fleuves avec propositions d’évolution.
– Transfert ou délégation à un syndicat mixte de tout ou partie des compétences
relatives à la Gemapi.
– « Sécabilité interne » des missions relevant de la compétence Gemapi e n cas de
transfert ou de délégation à un Epage ou un EPTB.
– Extension à la prévention du risque d’inondation du champ de l’assistance technique départementale.
Le Parlement a refusé l’affectation à la Gemapi de la part départementale de la
taxe d’aménagement (du fait des réserves de l’Association des départements de
France), ainsi que la prorogation de la mission d’appui technique de l’Etat à ce
transf ert de compétences et l’affectation du produit de la taxe Gemapi.
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Territoires

Division pavillonnaire,
nouveau fléau du logement
Les pavillons et maisons unifamiliales sont la nouvelle proie
des marchands de sommeil qui les divisent en nombreux
logements indignes, très difficiles à prévenir et endiguer.
MARTINE KIS

C

es petites maisons ont l’air banal.
Des détails intriguent cependant : ici, le nombre de boîtes
aux lettres, là plusieurs entrées, ailleurs
encore un peu trop d’antennes paraboliques. Autant d’indices qui laissent
penser que l’on est témoin du nouveau
fléau qui frappe la Seine-Saint-Denis,
mais aussi des villes un peu partout en
France : la division de maisons unifamiliales en plusieurs logements, autrement
dit la « division pavillonnaire ». Même
Henriville, à Amiens, le quartier d’origine d’Emmanuel Macron, avec ses
belles demeures bourgeoises, serait
frappé.
La lutte contre l’habitat indigne ciblant
les copropriétés dégradées, les marchands de sommeil et propriétaires
indélicats se replient sur les zones
pavillonnaires et de maisons, où l’intervention publique est mal outillée. « Les
marchands de sommeil quittent Clichysous-Bois, où on lutte contre eux, et vont
dans des tissus d’habitat individuel diffus,
où ils sont plus difficiles à repérer »,
illustre Anne-Katrin Le Dœuff, directrice générale déléguée d’Espacité (1).
On les retrouve aussi bien autour de
nœuds de transports publics, comme le
quartier des Quatre-Routes, à La
Courneuve, avec tram et terminus du
métro, que dans des « zones de relégation
extrêmes, sans pression ni transport
public », explique-t-elle.
Quelle est l’ampleur du phénomène ?
Difficile à dire, ces opérations se situant
souvent en marge de la légalité et
échappant à l’obligation de déclaration
fiscale. A La Courneuve, on estime
qu’un cinquième des 1 328 parcelles de
maisons individuelles est concerné.
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Selon le rapport de Geoffroy Didier (2),
« dans certaines communes, la division
pavillonnaire peut représenter jusqu’à
40 % de l’offre de logements ».
Toute division n’est pas répréhensible :
réalisée dans les règles de l’art technique
et juridique, elle répond au besoin de
logements sans densifier le bâti. A
l’origine de la division, des petits
propriétaires qui veulent arrondir leurs
fins de mois et méconnaissent les règles,
en particulier de superficie. Un simple
rappel à l’ordre peut alors parfois suffire.
Mais d’autres sont des marchands de
sommeil, des filières communautaires,
des patrons logeurs, souvent camouflés
derrière des SCI pour échapper au
contrôle du casier judiciaire par le
notaire.
Ces maisons, aux travaux mal réalisés,
mal entretenues, suroccupées se transforment rapidement en habitat indigne.
« A La Courneuve, il est rare qu’une
maison soit rachetée par une famille qui
divise en deux pour ses besoins. On voit
plutôt des divisions qui peuvent aller
jusqu’à quinze logements », dénonce
Corinne Cadays-Delhome, adjointe au
logement.
Comment les collectivités peuvent-elles
repérer les cas de division ? « Tout
d’abord, par le repérage visuel », détaille
Julien Vazieux, chargé de mission
habitat privé à Plaine Commune, qui
intervient à La Courneuve. Nombre de
boîtes aux lettres, de sonnettes, de
compteurs visibles depuis la rue (« mais
les propriétaires sont de plus en plus
prudents »), d’entrées vers les étages, le
côté... Nombre de paraboles, de
poubelles, linge aux fenêtres, importance du stationnement. Enedis (3)

signale les demandes d’ouverture de
compteurs. « Mais les propriétaires
demandent plutôt des augmentations de
puissance », constate Julien Vazieux.
Autres indices : l’inscription à l’école
d’enfants ayant la même adresse mais
pas le même nom, demandeurs de
logement social également à la même
adresse. Et surtout, le signalement de
riverains excédés par des problèmes de
voisinage.
Une fois convaincue de la division, que
peut faire la collectivité ? Pas grandchose en réalité. Une procédure pour
insalubrité est possible, mais elle ne peut
être mise en œuvre que par un service
communal d’hygiène et de sécurité
(SCHS – mais peu de communes en
disposent) ou par l’agence régionale de
la santé (ARS) sur signalement du
service compétent. En Seine-SaintDenis, la collaboration avec l’ARS se
passe bien. Elle est plus problématique
pour les communes éloignées du siège
de l’ARS.

Changer la loi...
L’insalubrité n’est pas toujours facile à
constater et se confronte à l’obstacle de
l’article L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui
dispose que les locaux à usage d’habitation doivent avoir au moins une
superficie de 14 m 2 et un volume de
33 m3 sans faire référence au nombre de
personnes logées... L’arrêté d’insalubrité
est cependant possible lorsque caves,
greniers ou autres locaux impropres à
l’habitation sont loués. Encore faut-il
pouvoir le constater, après passage de
l’ARS et du service d’hygiène de la ville.
« Lors de visites, le propriétaire fait sortir
les locataires », constate Julien Varzieux.
A la Courneuve, soixante pavillons sont
sous le coup d’un arrêté, parfois ancien,
d’insalubrité. « Ils sont sous surveillance.
Ils sont toujours divisés, mais caves et
greniers sont murés. »

Trois outils réglementaires intéressent
les collectivités : l’autorisation de diviser,
l’autorisation préalable et la déclaration
de mise en location. L’autorisation de
diviser permet de suivre les travaux et de
faire respecter le CCH. Le permis peut
être refusé et des visites a posteriori
peuvent être organisées. L’autorisation
doit être délivrée en quinze jours.
L’autorisation préalable et la déclaration
de mise en location ont également été
introduites par la loi Alur (articles 92 et
93). Elles permettent de connaître les
propriétaires et les logements. « La
délivrance de l’autorisation rassure les
petits propriétaires qui ne connaissent pas
bien la réglementation et la menace d’une
amende peut dissuader les indélicats »,
explique Anne-Katrin Le Dœuff.
L’autorisation, qui doit être délivrée en
un mois, peut être instituée sur toute la
commune. Mais il est recommandé de
se contenter des secteurs à présomption
d’habitat indigne. L’autorisation de
louer permet à la collectivité de visiter le
bien à chaque nouvelle location. Une
bonne chose, mais difficile à mettre en
œuvre, ces visites ne pouvant être
réalisées que par des agents assermentés
très bien formés relevant du service de
l’hygiène. Il faut en effet être capable de
repérer ce qu’un propriétaire indélicat
cache sous un coup de peinture fraîche !
« Une collectivité qui se dote de tous ces
outils court un risque juridique : elle n’est
pas censée ignorer un cas d’habitat
indigne et est obligée d’agir », met en
garde Anne-Katrin Le Dœuff.
Reste la procédure pénale pour nonrespect d’un arrêté municipal ou
infraction au code de l’urbanisme.
« Cumuler insalubrité et infraction
d’urbanisme donne des chances au pénal,
mais les amendes sont faibles et la justice
est saturée », regrette Julien Varzieux.
Invoquer l’aide au séjour illégal facilite le
lancement d’une instruction. « Mais les
locataires sont des victimes, c’est un
problème éthique pour une ville », remarque-t-il. En outre, le procureur compétent pour l’aide au séjour n’est pas
compétent sur l’habitat indigne.
« Pour s’en sortir, il faut changer la loi »,
avoue Corinne Cadays-Delhome. « Les
amendes doivent être plus élevées, les procédures plus simples, il devrait y avoir un
droit de préemption au motif de la lutte
contre les marchands de sommeil. »

PHOTOS J. VAZIEUX / PLAINE COMMUNE

Territoires

A la recherche des bonnes réponses
« Nous n’avons pas encore trouvé les réponses appropriées pour lutter contre ce fléau »,
reconnaissait avec « humilité » Julien Denormandie, secrétaire d’Etat au logement,
en réponse à une question sur les marchands de sommeil et la division pavillonnaire, le 18 octobre, devant la commission des affaires économiques de
l’Assemblée nationale. Il esquisse cependant trois pistes qui pourraient être
intégrées au futur projet de loi sur le logement. En premier lieu, un « renforcement
des moyens de détection », qui pourrait être organisée au niveau de l’intercommunalité. Puis une sensibilisation des juges et du parquet. Enfin, un renforcement des
sanctions « en appliquant le principe de la présomption de revenus, déjà utilisé dans
les jugements concernant notamment les trafics de stupéfiants, qui consiste à déterminer un montant d’amende proportionnel aux revenus anticipés de l’activité délictueuse ». A ce stade, le projet de loi ne contient aucune disposition permettant de
faire avancer la lutte contre la division pavillonnaire.
(1) Société de services intervenant dans le conseil et l’assistance pour le renouvellement urbain et les
politiques locales de l’habitat.
(2) « Propositions pour mieux lutter contre les marchands de sommeil dans les zones pavillonnaires d’Ilede-France », septembre 2017, EPF Ile-de-France.
(3) Anciennement ERDF, Enedis est une société chargée de la gestion et de l’aménagement de 95 % du
réseau de distribution d’électricité en France.
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Les villes face
au « terrorisme
low cost »

D.R.

Urbanisme

Pour protéger leur population, les villes occidentales ont
recours à des plots de béton. Des dispositifs qui amènent à
imaginer un nouveau type d’organisation urbaine...

U

n Rubik’s cube géant à Jérusalem, des lions sculptés à
Stockholm, les lettres d’Arsenal
devant le stade Emirates de Highbury,
dans le nord de Londres, des palmiers
en pot sur la promenade des Anglais à
Nice, des bancs à Copenhague, d’élégants plots de granit à Gènes... Tous ces
aménagements plus ou moins décoratifs n’ont en réalité qu’une seule fonction : bloquer les éventuelles voituresbéliers qu’un terroriste pourrait avoir
l’idée de conduire à vive allure en
fonçant sur la foule.
Nice, Berlin, Londres, Stockholm, Barcelone, New York... Le « terrorisme low
cost », utilisant un puissant véhicule
comme arme de destruction, théorisé
par les réseaux djihadistes, n’en finit pas
de frapper les villes occidentales. Attentat après attentat, les municipalités
s’organisent. Des blocs de béton, lourd
matériau de chantier, sont déployés à la
hâte sur les places, les promenades et à
l’entrée des rues piétonnes. Il ne se passe
plus un événement, braderie, fête de la
musique, marché de Noël, sans qu’apparaissent, sur la voirie, ces nouveaux
venus dans le paysage urbain. Les entreprises qui les fabriquent, à l’instar de
Blocstop, une PME installée à Cestas
(Gironde), noircissent leurs carnets de
commande.
Peu à peu, ce mobilier urbain (ou
plutôt, compte tenu de son poids, cet
immobilier urbain) modifie l’aspect des
villes, mais aussi les flux de circulation,
motorisés ou non. Des artères sont
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détournées, des pistes cyclables deviennent moins praticables, des piétons sont
canalisés. Les plots de béton présentent
en fait plusieurs fonctions. Ils servent
parfois à empêcher totalement l’accès
d’un périmètre aux véhicules motorisés.
Ailleurs, leur rôle consiste simplement à
n’autoriser cet accès qu’à certains véhicules, par exemple ceux des riverains.
Enfin, dans certains cas, il s’agit seulement de limiter la vitesse, à l’aide d’une
chicane.
Ces monolithes urbains sont déjà devenus familiers, à l’image des barrières
métalliques portables censées délimiter
un périmètre de sécurité et dont la
fonction, temporaire, devient permanente. Mais en ville, l’évidence s’impose
assez vite : ces accessoires, même lorsqu’ils sont siglés du logo municipal, sont
moches. Hideux, même. Ils rappellent
en outre aux habitants l’omniprésence
de la menace qui plane.
Ceci justifie l’envie des urbanistes, et des
élus, de les transformer en quelque
chose de beau, ou du moins esthétiquement acceptable, voire d’en faire des
éléments utiles. A Lille, des graffeurs ont
été appelés à la rescousse pour peindre
les blocs de béton qui protègent la
Grand-Place. A Florence, le maire Dario
Nardella a lancé à la fin de l’été 2017 une
consultation appelant à la réalisation
d’un mobilier urbain qui « garantisse la
sécurité sans renoncer à la beauté ». Des
ingénieurs, designers et autres agronomes florentins ont proposé des bancs
rétractables, des bacs géants à fleur et

O. RAZEMON

OLIVIER RAZEMON

Blocs de bétons à Montpellier.
En haut à gauche, les lions de
Stockolm. En haut à droite, blocs
de granit posés à Gènes.

même la reproduction d’un panettone,
célèbre gâteau de Noël dans la péninsule, monumental et lumineux.
Même les villes les plus réticentes
finissent par s’y mettre. Jusqu’à l’été
dernier, Eberhard van der Laan, le maire
d’Amsterdam, considérait que l’installation de blocs créerait un sentiment
d’insécurité non justifié, selon lui. Après
l’attentat à Barcelone, le 17 août 2017, il
a changé d’avis. Quelques blocs ont été
placés sur la place du Dam, déguisés en
bancs.

Une réponse politique
Pour le politologue suisse Frédéric
Esposito, spécialiste de la lutte contre le
terrorisme et chargé de cours au Global
Studies Institute, à Genève, ces dispositifs défensifs ne constituent toutefois
qu’une « réponse politique destinée à
rassurer la population ». Selon lui, « les
élus veulent montrer que, face à
l’adversité, ils agissent ». En revanche, « la
réflexion globale sur la manière dont ces
mesures de sécurité peuvent modifier la
ville n’a pas encore commencé ».

O. RAZEMON

Urbanisme

Dans les villes occidentales, constate le
spécialiste, « l’espace public piétonnisé est
devenu un élément de ce que l’on appelle
le “ vivre ensemble” ». Les places, rues,
terrasses et autres rives de fleuves sont
devenues des « lieux de bien-être, des
marqueurs de la qualité de vie. On y
organise des événements sportifs ou
culturels. Lorsque les villes candidatent
pour les Jeux olympiques, elles mettent en
avant l’existence de ces espaces », constate
Frédéric Esposito. Mais ces périmètres
sont soudainement devenus « les talons
d’Achille de nos sociétés ». Dès lors, la
question de l’habillage esthétique des
blocs de béton n’est qu’accessoire. « Ces
blocs pourraient être détournés, et des
charges explosives seraient susceptibles d’y
faire des dégâts considérables », affirme le
politologue.
Le processus pose d’autres questions.
Comment sécuriser les rues passantes,
sur les trottoirs desquelles circulent
beaucoup de personnes, mais qui n’ont
pas été piétonnisées ? Doit-on organiser,
partout, une séparation distincte entre
les espaces dédiés aux piétons et ceux où
rouleront les véhicules motorisés ?
Une réponse est fournie par Rémi

Baudouï, également de l’université de
Genève, spécialisé dans les politiques
publiques face au terrorisme. Selon lui,
il faut créer, à la périphérie des zones
piétonnes existantes, « une décélération
des flux, avec des sas qui permettent le
contrôle », estime-t-il dans le journal
quotidien La Croix. Le cœur de ville
serait réservé aux piétons et aux cyclistes, et serait entouré de zones tampon
où la circulation motorisée est permise,
mais à faible vitesse et selon des
parcours compliqués qui limitent les
risques d’accélérations soudaines.
Au-delà de l’organisation de l’espace, la
menace terroriste impose de mobiliser
l’ensemble de la ville et de ses habitants.
« Une modification en profondeur de la
ville dont les rares exemples sont à
chercher en Israël ou en Afrique du Sud,
des pays marqués par le terrorisme ou la
violence de la société », insiste Frédéric
Esposito. A Jérusalem, quarante chicanes de béton et bornes d’acier ont été
installées, et des herses sont susceptibles
de se déployer en cas d’alerte. Mais
l’essentiel est ailleurs. Les citadins euxmêmes sont invités à faire partie du
dispositif d’alerte. Chacun est aux

La
L’
’ nneau d’a
’a
’ cier
’a
de Londres
Confrontée plus tôt que d’autres
villes au terrorisme de masse,
Londres s’est équipée dès les années
1990 d’un « anneau d’acier », qui
enserrait le cœur financier de la
City. Après les tueries perpétrées par
l’IRA dans les années 1970 à 1990,
des plots rétractables et des checkpoints avaient été disposés sur la
chaussée, renforcés par de
fréquentes patrouilles de policiers.
En partie supprimé après le cessez le-feu signé par l’organisation nordirlandaise en 1994, le dispositif est
désormais réactivé. Le nouvel
« anneau d’acier » doit inclure la
base des gratte-ciel qui ont poussé
entretemps dans la capitale britannique. Les entreprises riveraines ont
accepté de participer au financement de l’ouvrage, qui doit être
achevé en 2022.

aguets, en permanence, appliquant dans
la vraie vie le vieux slogan imaginé par
la RATP en 1996, « attentifs ensemble ».
Un vigile ne se contente plus d’inspecter
machinalement le contenu des sacs à
l’entrée d’un grand magasin, mais pose
des questions simples, concrètes :
« Comment allez-vous ? » ou « Qu’avezvous fait aujourd’hui ? »
Le spécialiste insiste sur la nécessité de
savoir traiter les données. A Nice, la
promenade des Anglais est interdite aux
poids-lourds, et le respect de cette règle
est en principe garanti par des caméras
de surveillance. Or, les jours qui ont
précédé le 14 juillet 2016, comme l’ont
révélé les caméras a posteriori, le terroriste avait emprunté de nombreuses fois
cet axe au volant du camion loué pour
commettre l’attentat. Une information
capitale avait été captée, mais personne
n’avait su la voir. « Les opérateurs doivent
être formés pour analyser les informations
qui leur parviennent », affirme Frédéric
Esposito. Selon lui, cette surveillance
citoyenne est d’autant plus nécessaire
que « la ville n’est pas seulement le lieu de
l’attentat, mais aussi le lieu de repli de ses
auteurs ».
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En bref...
Des camions autonomes
au Royaume-Uni
➤ Le gouvernement britannique a annon-

Les bus londoniens vont
rouler au café
➤ Les bus de Londres vont désormais
rouler au marc de café. Les Londoniens
boivent en moyenne 2,3 tasses de café
par jour qui produisent plus de 200 000
tonnes de marc par an, dont la majeure
partie est envoyée au rebut. Soit un
équivalent carbone de 126 millions de
kilos de CO2. La société Bio-bean
récupère une partie de ce marc pour
fabriquer 6 000 litres de biocarburant qui
ont été intégrés à la chaîne d’approvisionnement en carburant de certains
bus de Londres. La société fabrique
déjà des briquettes et des granulés de
biomasse à base de marc de café utilisés pour le chauffage domestique.

Hong-Kong : un gratte-ciel
à 4,4 milliards d’euros
➤ Le cinquième plus haut immeuble de
Hong-Kong et 54e gratte-ciel du monde,
The Centre, qui compte pas moins de
73 étages, a été vendu pour la somme
de 5,15 milliards de dollars (4,4 milliards
d’euros) par CK Asset Holdings, société
de l’homme d’affaires chinois, Li Kashing, un record pour un immeuble de
bureaux à Hong Kong. Les prix des
immeubles résidentiels et commerciaux
à Hong Kong ont été dopés par les flux
d’argent en provenance de riches investisseurs et entrepreneurs de Chine
continentale.
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▼ MONDE

PIXABAY

cé qu’il allait faire circuler des « camions
autonomes » pour des tests sur autoroute en 2018. Le Royaume-Uni veut s’assurer des conditions de sécurité et de la
fonctionnalité des engins en testant un
convoi de trois camions dirigés par un
véhicule de tête. C’est ce dernier qui
donnera les instructions de freinage et
d’accélération aux deux autres camions.
Pour des raisons de sécurité, un chauffeur sera placé dans chacun des
véhicules durant le test, mais il ne devra
toucher à aucun élément du camion,
sauf en cas d’urgence.

Des billions de dollars investis
dans les routes
La totalité des projets de construction
routière dans le monde représente un
montant de 2,23 billions de dollars américains, révèle un rapport du Timetric’s
Construction Intelligence Center (CIC).
C’est la Chine qui investit le plus avec
534 milliards de dollars. La région Asie
concentre quant à elle des projets
routiers de l’ordre de 1,24 billion de
dollars. Les projets lancés d’ici à 2019
devraient atteindre un montant total de
393,7 milliards de dollars.
Une analyse récente indique que les
investissements dans les transports en

Asie-Pacifique passeront de 557 milliards
de dollars par an à près de 900 milliards
de dollars en 2025. L’Europe dépense
462,7 billions de dollars tandis que les
Etats-Unis ont mis en place un plan
d’infrastructure décennal de 1000
milliards de dollars, contre 150,3 milliards
de dollars investis à ce jour. Selon le
rapport du CIC de Timetric, l’investissement public couvre 66 % du financement des projets. 32 % sont financés
par les partenariats publics-privés tandis
que l’investissement privé ne concerne
que 2 % des projets.

▼ TECHNIQUE

Un toit en béton bat les records
d’épaisseur
Les ingénieurs de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (ETH Zurich) ont
construit un toit en béton d’une épaisseur moyenne de 5 cm, allant de 3 cm
sur les bords jusqu’à 12 cm sur les
parties porteuses. Le prototype qui a
permis de découvrir cette nouvelle
innovation dans le domaine de la
construction s’étend sur une superficie
de 160 m2 et possède des courbes
élancées. Les chercheurs ont utilisé un
réseau de câbles en acier tendu sur une
structure d’échafaudage réutilisable à la

place du traditionnel système de coffrage ou de mousse sur mesure à usage
unique. Cette toile a ensuite été recouverte par un tissu polymère qui a servi de
coffrage pour accueillir le béton. C’est
grâce à un algorithme que les chercheurs ont pu calculer la répartition de
charge sur la structure, et évaluer la
quantité de béton à appliquer sur les
parties du toit. Avant l’application, le
béton a subi une phase de traitement
pour obtenir un juste milieu entre la fluidité et la viscosité.

Grand-angle

▼ GUYANE

Création d’un organisme foncier solidaire
L’Etablissement public foncier d’aménagement (EPFA) de la
Guyane et la Caisse des Dépôts ont signé un partenariat pour
la création d’un organisme foncier solidaire (OFS). Destiné à
favoriser l’accession sociale, il permettra de réduire le coût du
foncier pour les acquéreurs et d’éviter la spéculation immobilière. L’organisme jouera également un rôle de bailleur social en
sélectionnant les ménages sur des critères de ressources et
en percevant le loyer social foncier. Dans le cadre d’un bail réel
solidaire, les ménages louent un terrain à l’OFS, contre une

redevance modique, et sont propriétaires des murs de leur
logement. Autre objectif de l’OFS, la viabilisation des terrains à
destination de ménages à très faibles revenus qui pourraient y
construire leur logement. Dans ce cadre, un projet d’autoconstruction encadrée devrait être mené à Saint-Laurent-duMaroni, où douze ménages seront invités à réfléchir ensemble
à la construction de leur logement. Ils seront épaulés par l’OFS
et un architecte. Le lotissement concerné est celui dit du Village
des Malgaches, d’une superficie d’environ 1,2 ha.

▼ POUVOIR D’ACHAT

La « note de conjoncture » publiée fin
décembre 2017 par l’Insee fait état d’une
hausse globale des impôts et des
taxations diverses de 4,5 milliards
d’euros en 2018, ce qui entraînerait une
perte de pouvoir d’achat de 0,3 % sur
l’année pour l’ensemble des ménages.
Cette baisse s’explique notamment,
pour l’Insee, par le décalage entre la
hausse immédiate de certains postes et
la baisse différée d’autres.
Une analyse qui a fait trembler de rage le
gouvernement et notamment Bercy, qui
en a contesté fermement la véracité,
d’autant plus que cette analyse tombait
mal, en pleins débats sur la loi de
finances... Certains arguments sont
étonnants, par exemple le fait que la
hausse des taxes sur le tabac et le
gazole va avoir pour effet de faire baisser

la consommation, donc d’entraîner une
économie pour les ménages...
Dans la foulée, le ministère des Finances
lance un site de simulation du pouvoir
d’achat de 2018 à la fin du quinquennat.
Sur ce site (1), une fois fournis ses renseignements de situation familiale, professionnelle et fiscale, chacun devrait pouvoir estimer le traitement qui lui est réservé au regard de la baisse annoncée de la
pression fiscale. La ligne officielle reste
que six ménages sur dix bénéficieront
d’une moyenne de 664 euros de baisse
d’impôts, prélèvements et taxes d’ici à la
fin du quinquennat.
Ce site ne prend cependant pas en considération les prestations sociales du
ménage fiscal. Au premier rang desquelles l’aide personnalisée au logement
(APL) et sa baisse annoncée.

(1) www.economie.gouv.fr/particuliers/simulateur-pouvoir-achat

Logement : hausse des autorisations
Entre les mois de juillet et de septembre 2017, les mises en chantier de logements
neufs ont augmenté de 11,1 %, tandis que les permis de construire ont augmenté
de 9,7 %, annonce le ministère de la Cohésion des territoires. Les dépôts de permis
ont été plus actifs dans le collectif (+ 13,9 %) que dans l’individuel (+ 5,4 %). Sur un
an, les mises en chantier de logements neufs totalisent 414 000 unités (+ 17,6 %) et
les permis de construire 494 900 unités (+ 12,1 %). Ce sont l’individuel non groupé
(+ 16,8 % de chantiers) et le collectif (+ 21,3 %) qui ont été moteurs de l’activité. Au
mois de septembre, le taux d’annulation était de 15,6 %. La durée moyenne d’ouverture d’un chantier était de 4,8 mois dans l’individuel et de 9,3 mois dans le collectif.

D.R.

L’Insee ou Bercy ?

La prime aux
nouveaux-venus dans
un village suisse
Arbignon (photo), dans le district de Leuk,
dans le canton du Haut-Valais en Suisse,
ne compte actuellement que 240
habitants et se vide peu à peu de sa
population. Pour enrayer cette diminution
démographique et attirer des nouveaux
venus, les habitants ont décidé de payer
les personnes prêtes venir vivre dans ce
village. L’annonce a été officiellement
faite par le maire. Il a été indiqué que la
communauté offrira le somme de 25 000
francs suisses (21500 euros) aux adultes
et 10 000 francs suisses (8 600 euros)
aux enfants. Pour s’assurer que la famille
ou l’individu reste, le paiement est
échelonné selon un calendrier spécial.
L’obtention de ces sommes est soumise
à conditions : rester dans le village pour
une durée minimale de dix ans. Le futur
habitant doit également acquérir un bien
immobilier d’une valeur de 172 000 euros
dans le village. Cette acquisition fait office
de garantie.
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▼ ACTIFS

Turquie : un château au fond
du lac
➤ Des chercheurs ont découvert les
ruines d’un château vieux de 3 000 ans
dans le lac salé de Van, à l’ouest de la
Turquie. L’édifice aurait appartenu à la
civilisation Urartu, un royaume du
Proche-Orient situé dans les hauts
plateaux arméniens, qui a existé entre le
IXe et le VIe siècle av. J.-C. C’est en effectuant des recherches dans le plus grand
lac du pays que le gouvernorat de la
province orientale de Bitlis en Turquie et
l’université Van Yuzuncu Yil ont fait cette
découverte. Le château, d’une superficie
d’environ 1 km2, se trouve à plus de
10 m de profondeur. Il aurait été inondé
en raison de la montée des eaux de
près de 150 m au cours des siècles.

Grand Paris Express :
68 arbres pour 68 gares
➤ Le projet Appel d’air prévoit d’orner
chacun des parvis des 68 gares du futur
métro Grand Paris Express d’un arbre
connu pour sa floraison rose (Paulownia
Tomentosa). En attendant la fin des
travaux, 68 arbres témoins ont été
plantés, fin novembre à Nanterre (Hautsde-Seine), dans des terres issues des
déblais des chantiers du Grand Paris
Express. Plus de 40 millions de tonnes
de déblais sont attendus suite aux différents chantiers du Grand Paris Express.

La situation des travailleurs
indépendants
En France, un actif sur dix est un nonsalarié (autoentrepreneur, gérant, professionnel libéral). Selon l’Institut national de
la statistique et des études économiques (Insee), les indépendants sont
beaucoup plus nombreux dans la moitié
sud du pays (18 %), en particulier le long
du littoral méditerranéen et dans les
Alpes, que dans le nord-nord-est du pays
(9 %). Du côté des salaires, ces nonsalariés touchent 2 510 euros par mois
en moyenne. A Paris, cette rémunération
est bien supérieure, puisqu’elle atteint
3 700 euros et elle dépasse les 2 800
euros dans les départements des Hautsde-Seine, du Nord, du Pas-de-Calais ou
de la Seine-Maritime. En revanche, dans
la partie sud du pays, les revenus sont les
plus faibles et souvent inférieurs à 2 000
euros. Selon l’Insee, les départements
où le revenu est plus élevé comptent
souvent moins d’autoentrepreneurs.
Quand bien même, une certaine quantité de non-salariés déclarent un revenu
nul, en ne dégageant aucun bénéfice ou
ne se versent pas de rémunération. Une
situation courante dans les Dom (21 %
en Martinique, 17 % en Guadeloupe) ou
à Paris (15 %) mais pas dans l’ouest de la
France (7 % en Maine-et-Loire). L’Insee
met aussi en avant le fait que le revenu
professionnel varie selon la catégorie de

V. JONCHERAY

En bref...

non-salarié (gérant de société, profession
libérale, entrepreneur individuel) ainsi
que son secteur d’activité. Dans la
construction, on comptait 220100 nonsalariés classiques (hors autoentrepreneurs donc) en activité fin 2014, dont le
salaire était de 2 580 euros en moyenne.
Parmi eux, on distingue 112 600 entrepreneurs individuels avec un salaire
moyen de 2 190 euros par mois, 107 200
gérants majoritaires avec un salaire
moyen de 2 980 euros par mois et
moins de 300 professions libérales.

Les défaillances dans le BTP
➤ Les défaillances d’entreprises dans le
secteur du bâtiment ont baissé de
10,9 %, à 2 291, au troisième trimestre
2017, d’après les chiffres communiqués
par Altares. « Cette tendance à deux
chiffres est tirée notamment par le gros
œuvre (- 11 %), et plus précisément la
construction de maisons individuelles
(- 22 %) ou la maçonnerie générale
(- 8 %). L’amélioration est de - 8 % dans
le second œuvre et - 11 % dans les
travaux publics », précise le cabinet.
Tous secteurs confondus, avec 10 830
défaillances d’entreprises (- 5,2 % par
rapport au troisième trimestre 2016), ce
troisième trimestre 2017 est le meilleur
depuis dix ans.
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Travail détaché : 453 amendes en 2016
Le nombre de salariés détachés a
encore augmenté en 2016. Ils étaient
354 151 à avoir bénéficié de ce système
en France, pour 127 576 déclarations de
détachement enregistrées, annonce la
Direction générale du travail. Le secteur
de la construction représentait en 2016
18 % du total des salariés détachés. Le
travail temporaire se fixait à 22 %. Les
salariés détachés sont issus majoritairement de quatre pays : l’Espagne (17438
déclarations), le Portugal (15 869), l’Allemagne (14 709) et la Pologne (14 624).
L’administration a procédé à de nom-

breuses sanctions à la suite du constat
de situations illégales. « 15 960 interventions ont été effectuées par l’inspection
du travail en 2016. 453 amendes ont été
prononcées pour un montant de 2,4
millions d’euros. Neuf arrêtés préfectoraux de fermeture d’établissement ou
d’arrêt d’activité ont été recensés en
2016 pour sanctionner des fraudes au
détachement relevant du travail illégal et
seize suspensions de prestation de
service ont été prononcées par les
Direccte pendant la même période »,
explique la Direction générale du travail.

Grand-angle

▼ ENTREPRISES

14 % des factures de PME refusées
D’après un nouveau baromètre lancé par le médiateur des
entreprises avec la société Sidetrade (spécialisée dans l’analyse des données), une facture de PME sur sept se retrouve
bloquée dans les systèmes d’informations de donneurs
d’ordres. Des factures non payées car non homologuées par
le donneur d’ordres, à la suite d’un manque d’information pour
qu’elles soient complètes et valables. Ces défauts de procédures, volontaires ou non, ont pour conséquences d’entraîner
des retards de paiement.
« Plusieurs motifs sont invoqués : litige commercial (erreur sur
le montant, prix incorrect, remise non appliquée...), litige
administratif (adresse erronée, numéro de commande manquant...), litige comptable (facture considérée comme non

conforme...), litige produit ou service (marchandise non conforme, produit manquant, livraison partielle, délai non respecté...) », précise le médiateur des entreprises. En cas de blocage, il faut en moyenne 51 jours pour qu’elle soit « débloquée »,
autrement dit honorée. Pour le médiateur des entreprises et la
société Sidetrade, il devient « urgent de modifier en profondeur
les processus de paiement des factures afin que les PME ne
subissent plus de retards de paiement, dont une grande partie
n’est, soit pas justifiée, soit ne donne pas lieu à une “ mise à
plat ” du litige entre client et fournisseur. Lorsqu’une facture est
bloquée, il faut alerter au plus tôt le fournisseur, afin qu’il puisse
rectifier sa facture, et ne pas risquer d’être confronté à un
retard de paiement ».

▼ CONSTRUCTION

Forte hausse en Ile-de-France

Les Français sont 94 % à avoir une bonne
opinion des artisans, tous secteurs confondus et 70 % se sentent proches des
artisans, révèle une enquête confiée à
l’institut BVA, pour mieux connaître l’opinion des Français sur les artisans. Cette
étude montre également que les Français sont convaincus du rôle économique
de l’artisanat. Les artisans les plus cités
sont les boulangers, les coiffeurs et les
bouchers. Ensuite viennent les métiers
du bâtiment : 26 % des sondés disent se
sentir proches de leur plombier, 24 % de
leur électricien et 18 % de leur chauffagiste. Les maçons (15 %), peintres
(13 %) et couvreurs (10 %) arrivent ensuite. S’ils sont majoritairement satisfaits,
les Français estiment à 58 % que les artisans ne proposent pas des prix abordables. D’un point de vue économique, les
personnes interrogées pensent à 93 %
que les artisans permettent de maintenir
une économie locale mais aussi de créer
des entreprises (85 %) et de participer à
la croissance économique du pays
(84 %). En ce qui concerne le métier luimême, 77 % sont prêts à conseiller
l’apprentissage à l’un de leur proche ou
enfant pour devenir artisan, mais seuls
58 % pourraient envisager la possibilité
d’y travailler eux-mêmes.

D.R.

Les Français aiment
leurs artisans

Près de 80 600 nouveaux logements
ont été mis en chantier en septembre
2017, soit une augmentation de 23 % par
rapport aux douze mois précédents,
annonce la région Ile-de-France. Le
nombre de logements autorisés s’y
élève à 100 200, soit 16,8 % de plus que
sur les douze mois précédents.
« Les chiffres du logement en Ile-deFrance sont bons et encourageants,
l’évolution est positive depuis cinq ans,
cela fait plus de quarante ans que l’on
n’avait pas autant construit et ces records
sont possibles grâce à la mobilisation de
tous les acteurs du secteur », explique le
préfet de région Ile-de-France, Michel
Cadot. Le nombre de permis autorisés

est également en augmentation au
niveau régional : + 16,8 %. La Métropole
du Grand Paris (MGP) concentre un peu
plus de la moitié des autorisations régionales. « Avec 51500 logements autorisés (+ 13,2 %) et 43 800 logements
commencés (+ 24 %), MGP concentre
51 % des autorisations régionales accordées au cours des douze derniers mois
et 54 % des ouvertures de chantier »,
déclare le préfet. De ce fait, l’Ile-deFrance s’inscrit parmi les régions françaises les plus dynamiques et contribue
ainsi en raison de « son poids dans la
construction nationale » aux bons résultats français, poursuit la préfecture de
région.
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Grand-angle

▼ BIODIVERSITÉ

Mont Saint-Michel : deux barrages hydroélectriques
bientôt détruits
Dans le cadre de la restauration de la biodiversité de la vallée
de la Sélune, le ministre de la Transition écologique et solidaire
a donné son accord pour la destruction de deux barrages
hydroélectriques non loin du mont Saint-Michel. L’objectif de
cette restauration et de cette destruction est de permettre à la
rivière de retrouver une bonne qualité écologique.
Les barrages concernés sont ceux de Vezins (propriété de
l’Etat) et de la Roche-qui-Boit (propriété d’EDF), ils mesurent
35 m et 15 m et ont été construits en 1932 et 1919. Pour le
ministère, ces deux infrastructures modifient « profondément
le cours d’eau, les paysages, la faune et la flore ». La destruc-

tion du barrage de Vezins s’étalera du printemps 2018 à
l’automne 2019. Suivront ensuite les travaux sur le second
barrage. EDF se chargera de la gestion des ouvrages pour le
compte de l’Etat afin d’en assurer la sécurité jusqu’à la fin des
opérations.
Cette décision est très contestée localement, car elle implique
la disparition d’une base nautique et parce qu’il y a un risque de
pollution. En 2016, une vidange très progressive du fleuve a été
lancée. Elle doit s’achever début 2018. La dernière vidange,
réalisée en 1993, avait provoqué une grave pollution de la baie
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

▼ PATRIMOINE

Grenoble lance un appel
à projets sur
des bâtiments publics

PHOTOS D.R.

Des drones en
libre-service

La ville de Grenoble vient de lancer l’appel à projets « Gren’ de projets », afin de
réinvestir et de réinventer certains des 600 bâtiments publics. Pour cet appel à
projets, ouvert aux porteurs de projets locaux ou nationaux (entreprises, associations,
collectifs, artistes, architectes, maîtres d’ouvrage, etc.), la ville a sélectionné six
bâtiments qu’elle proposera sous forme de divers montages juridiques (cession,
baux longue durée...). Il s’agit de la grande Orangerie (photo de droite), de l’ancien
musée-bibliothèque, de la maison Villa Clément, de l’ancien couvent des Minimes
(photo ci-dessus), du pavillon sud de la Caserne de Bonne, et de la piscine Iris.
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Des drones en vente comme des objets
ménagers ou des jeux vidéos ! Le leader
mondial dans le développement et la
production de drones, le chinois DJI,
ouvre son premier magasin en France à
Paris. Les amateurs, les professionnels
de toutes disciplines, de la mesure, du
spectacle ou des activités ludiques
pourront tester des drones manœuvrés
dans des espaces de 100 m 2. Une preuve de plus, s’il en était besoin, de la vulgarisation de l’outil, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur le marché
de l’acquisition de la donnée...
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Inscriptions ouvertes
Géomètres-Experts, nous vous attendons nombreux !
Retrouvez-nous
aussi sur

unge.net

Et aussi...

Rendez-vous
UNGE
➤ « Les nouvelles formes de propriété »,
sera le thème des Rencontres
nationales de l’UNGE, en marge de la
traditionnelle assemblée générale
statutaire et des ateliers techniques.
Les 1er et 2 février 2018, Avignon. www.unge.net

géomètres-experts aura lieu à Gourette,
à l’initiative du conseil régional de
Bordeaux. Désormais bisannuelle, cette
rencontre fédératrice de la profession va
remettre en jeu la coupe actuellement
détenue par la région de Paris.

D.R.

Coupe de France de ski
➤ La 4e Coupe de France de ski des

LA PHOTO DU MOIS

Du 23 au 25 mars 2018, Gourette (PyrénéesAtlantiques).

Cartographie mobile
➤ « La cartographie mobile intérieure et
extérieure » sera le thème du 14e forum
de la topographie, réunissant conférences, exposition, remise du prix de
l’AFT et baptême de la promotion de
licence Géo3D des élèves diplômés
du lycée Cantau qui accueille la
manifestation.

Un pont culminant
Non, ce n’est pas une montagne russe ni une quelconque attraction foraine,
mais le pont Eshima Ohashi, au Japon. Certainement l’un des plus impressionnants au monde... Probablement le plus effrayant. Il relie les villes de Matsue et
de Sakaiminato sur les rives du lac Nakaumi.
Cet ouvrage d’art à cadre rigide ne fait qu’un kilomètre et demi de long mais,
pour laisser passer les bateaux, son point haut culmine à 44 m, avec des pentes
atteignant 6,1 %.

Le 29 mars 2018, Anglet (PyrénéesAtlantiques). Inscription gratuite : aftopo.org

Congrès de l’Ordre des
géomètres-experts
➤ Le 44e congrès des géomètresexperts sera l’occasion de se recentrer
sur les différents aspects de l’expertise
que le géomètre-expert développe dans
ses activités, autour du thème « Bâtir
ensemble notre avenir » et sur la façon
dont il doit faire face aux mutations de la
profession mais aussi de la société.
« Dans quels mondes vivons-nous ? »;
« Performance, spécialisations, pluri-compétences... Qui est le géomètreexpert ? » ; « Pluridisciplinarité, cohésion
interne, réussite collective... » ;
« Développer l’expertise pour répondre
aux enjeux sociétaux »... Autant de sujets
abordés en présence de nombreux
témoins extérieurs, de chefs d’entreprises, d’exemples étrangers lors de
débats interactifs avec les congressistes.
Du 26 au 28 juin 2018, Bordeaux.
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INSOLITE

Fans de panneaux
La Force victime de son nom

l’Isère, a constaté le vol de cinq des huit
plaques
de cette rue. Le préjudice est
Normalement, le petit village de La
Force, en Dordogne, ne devrait pas être moindre mais quand même de 400
bien connu. Pourtant, à chaque sortie euros.
d’un nouveau film de la série Star Wars
(le 8e opus vient de faire son apparition D’autres exemples célèbres
dans les salles), des cohortes de fans Les panneaux disparaissent chaque
déguisés viennent se prendre en photo année à Condom (Gers), mais aussi à
devant les panneaux signalétiques de la Anus (Yonne) ou à Bergues (Nord) depuis
commune. L’ennui, c’est que trois de Bienvenue chez les Ch’tis. Ce n’est pas
ces panneaux ont déjà été dérobés. A rare non plus à l’étranger, comme à
290 euros pièce, c’est beaucoup pour Fucking (Autriche) ou dans la rue PennyLane de Liverpool (Grande-Bretagne) en
les 200 habitants.
référence à la célèbre chanson des
Beatles.
La rue Johnny-Hallyday aussi !
Quant
à la plaque du 36 rue des Orfèvres,
Seule commune de France à avoir eu sa
rue Johnny-Hallyday avant le décès du les services municipaux ont arrêté d’en
chanteur, Charvieu-Chavagneux, dans comptabiliser les disparitions...

Le dossier du mois
COORDONNÉ PAR L’UNGE

Cadre de vie

Le nouveau
visage
de la France
PHOTO : FABRICE D’ORSO / EDITIONS PC
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Comment les professionnels
de l’aménagement de notre
cadre de vie, tant rural qu’urbain, doivent-ils s’adapter aux
évolutions très rapides de la
société et de ses espaces de
vie ? La question mérite d’être
posée alors que le temps
s’accélère, que la frontière
devient de plus en plus floue
entre la campagne et la ville,
et que, selon l’Insee, les trois
quarts des Français vivent
dans un cadre classé
« urbain », sans qu’on sache
toujours de quoi il s’agit
vraiment. Pour s’adapter et
jouer un rôle actif, il faut
d’abord comprendre et appréhender les évolutions de notre
société. C’est dans cette
démarche que l’Union nationale des géomètres-experts
(UNGE) publie Logementterritoires : la mesure du
changement, un livre consacré
à notre nouveau cadre de vie,
au travers d’analyses sociologiques, économiques et
urbanistiques de divers intervenants, ayant parfois différents points de vue. « Il n’y a
pas de solution simple »
analyse Régis Lambert, président de l’UNGE, mais de
nombreuses approches différentes à l’heure où la ville se
végétalise et la campagne voit
sa population augmenter alors
même que les services se
concentrent. Ce dossier est
issu de l’ouvrage.

Les frontières deviennent poreuses entre l’espace
public et l’espace privé. Et c’est son mode de vie
qui distingue l’urbain du rural à l’heure où l’on
cultive sur son toit en ville. L’urbanisme subjectif
remplace le réel et perturbe les professionnels.
EMELINE BAILLY, chercheure en urbanisme
(au CSTB depuis 2010 et chercheure associé au Lab’Urba)

G

arant de la bonne mesure de la propriété immobilière, des parcelles et
terrains, des lieux et des villes, le
géomètre-expert évoluait jusqu’alors dans un univers stable,
géométriquement rassurant...
Celui d’un monde aux limites
bien établies, aux frontières incontestables.
Les nombreuses évolutions que
traverse le monde urbain viennent remettre en question cette
représentation. Agissant tel un
miroir déformant, elles rendent
la tâche des géomètres-experts
bien plus complexe. Bien plus
utile aussi.
Les limites sont de plus en plus
floues. Où commence aujourd’hui la campagne, où s’arrête
la ville ? L’urbanisation gagne du
terrain, les métropoles se connectent entre elles, à tel point
qu’il devient difficile de délimiter
ou de caractériser clairement les
espaces. Outre-Atlantique, les
constructions s’étalent quasiment en continu de New York
City à Chicago. Peut-on encore
parler de territoires spécifique-

ment ruraux ou urbains ? Ne
doit-on pas plutôt envisager une
ville-territoire dense entrecoupée, ici et là, d’espaces verts ou
naturels ?
Citoyens ruraux et urbains partagent de plus en plus fréquemment un même territoire. Dans
ces conditions, n’est-ce pas
notre mode de vie plutôt que
notre localisation qui fait désormais de nous un citadin ou un
rural ?
A une échelle plus fine, le flou
s’insinue aussi. Qu’est-ce qui
relève des domaines public et
privé ? Autrefois bien posées, les
limites sont diffuses, poreuses et
donc piégeuses. Voilà que l’espace public peut être privatisé.
Qu’il se ferme pour toutes sortes
de raisons. Au moindre flocon
de neige, l’accès des jardins
municipaux est interdit pour
garantir la sécurité des enfants
(ou pour ne pas engager la
responsabilité de la commune).
Partout éclosent des espaces
intermédiaires. Des « entredeux » dont on ne sait trop comment ils sont régis. Cette aire de
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Des limites
de plus en plus
estompées

Cadre de vie

jeu partagée entre voisins est bel
et bien un espace privé, mais
elle accueille volontiers les
autres habitants du quartier. Le
seul droit ne suffit plus pour
délimiter de tels espaces.

La dilution des repères
Cette confusion gagne aussi la
rue. On y sépare les flux. Des
voies sont destinées aux automobiles, des axes en site propre
facilitent la circulation du tramway. D’autres voies, au contraire, sont partagées par les bus,
véhicules, cyclistes et piétons.
Seule la vitesse y est limitée pour
favoriser une attention de tous
les usages. Un peu plus loin, ce
sont les places de stationnement

qui changent de nature selon
l’horaire. Réservées aux livraisons le jour, elles deviennent
disponibles la nuit venue ou le
week-end si le marquage au sol
comporte des pointillés...
Le logement lui-même n’échappe pas à ce brouillard. L’habitat
moderne se veut pratique, économe et évolutif. Les cloisons
bougent, des pièces se créent au
fil des besoins. Des parties
communes accueillent les activités les plus diverses : potager,
buanderie, chambre « en plus »
pour accueillir la famille ou des
visiteurs. Et quand l’espace vient
à manquer dans la ville de plus
en plus dense, on s’étend là où
c’est encore possible. Sur les
toits où de nouveaux espaces
communs éclosent. On y cul-

tive, par exemple, tomates et
fines herbes. Terrasses, balcons
et vérandas gagnent aussi du
terrain pour se transformer en
pièces à vivre.
Si cette part de flou altère la
perception géographique de
l’espace, la temporalité est elle
aussi affectée par cette dilution
des repères. La ville est en perpétuelle évolution depuis la nuit
des temps, mais nous assistons
à une accélération. L’adaptation
est constante, pas toujours maîtrisée.
Les lieux peuvent avoir des
destinations transitoires. Une
séquence de quelques mois ou
plusieurs années durant laquelle
on autorise (ou pas) une occupation temporaire. Le collectif « Les
Grands Voisins » s’est ainsi ➤➤

Dans les grandes villes,
des aménagement
proposent des
promenades plantées
qui empruntent souvent
le parcours d’une
ancienne voie ferrée.
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« Nous emparer de
ces sujets »
Entretien avec Régis Lambert, président de
l’Union nationale des géomètres-experts
(UNGE).
Pourquoi avoir décidé de faire un livre ?
RÉGIS LAMBERT : Le géomètre-expert a un rôle essentiel dans la filière logement, il est un maillon majeur,
pourtant, il n’est pas suffisamment identifié. Nous
avons ainsi souhaité réaliser un ouvrage pour mettre
en lumière une des volontés premières de l’UNGE :
affirmer la place du géomètre-expert, aussi bien
dans la construction que dans l’aménagement.
A qui s’adresse-t-il ?
Ce livre est à l’intention des autres professions du
cadre de vie, des décideurs et du grand public. Il
les invite à reconnaître la légitimité du géomètreexpert qui, par son expertise aussi bien technique
que juridique, est à la croisée des chemins de ces
domaines, son rôle est transversal.
Vous donnez la parole aux géomètres-experts ?
Oui, le livre donne la parole à des confrères qui
ont su se distinguer très tôt dans des domaines
aujourd’hui incontournables. L’ouvrage contient
également d’autres contributions. Nous avons en
effet souhaité faire dialoguer des acteurs majeurs
de ces enjeux ayant des discours parfois divergents.
Il est alors essentiel de savoir écouter ces contributions pour en tirer tous les enseignements.
Quel enseignement ?
Quelque chose de très général, par exemple : sur
ces sujets aussi complexes, sensibles et cruciaux,
il n’y a pas de solutions simples. Seules l’expertise,
l’expérience et l’ouverture d’esprit peuvent apporter
les bonnes réponses, chaque projet étant unique.
Le géomètre-expert, humble et discret, fait partie
des professionnels à l’écoute des autres.
Y-a-t-il un message particulier à faire passer aux
géomètres-experts ?
J’aime rappeler que nous sommes peu nombreux,
mais que la confraternité et l’engagement qui nous
caractérisent rendent notre profession forte. Il nous
faut nous emparer de ces sujets, sans complexe,
mais aussi avec un regard lucide sur nos compétences et celles que les autres acteurs ont à nous
apporter.
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➤➤ provisoirement installé dans
l’ancien hôpital parisien SaintVincent-de-Paul. Ce morceau de
ville, sorte d’écovillage provisoire, accueille des entreprises et
associations solidaires, ainsi que
des artisans. Les habitants du
voisinage peuvent ainsi bénéficier d’une offre originale d’activités pédagogiques, culturelles
et sportives. Tout cela en attendant le démarrage des travaux
d’un futur projet immobilier (lire
Géomètre n° 2144, février 2017,
page 16).
Ces formes d’urbanisme alternatives se déploient. On ne compte
plus les conventions signées
avec les collectivités, les communes ou les entreprises qui,
comme la SNCF, détiennent un
important patrimoine foncier
non encore exploité. L’espace
d’un temps qui peut se prolonger, ces friches, bâtiments ou
terrains font place à de nouveaux usages. Le concept de
« tactical urbanism » bouscule
lui aussi les certitudes avec des
espaces prévus dès leur conception pour être réversibles.

La représentation
statique insuffisante
Autre illustration du caractère
mouvant des limites : le développement de l’habitat informel
dans des interstices urbains
laissés vacants. Squats, bidonvilles ou baraquements n’apparaissent généralement pas sur les
plans. Mais leur réalité se
rappelle à nous au détour d’un
boulevard, en bordure de voie
rapide ou dans un lointain
quartier d’entrepôts.
Dans les grandes métropoles
africaines, asiatiques ou sudaméricaines, ce sont des quartiers informels de plusieurs hectares qui font dorénavant partie
intégrante de l’espace urbain. Au
Caire, ces zones échappant à
toutes règles d’urbanisme représentent un tiers de la cité !
Cette évaporation des limites
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spatio-temporelles n’est pas sans
poser des questions (responsabilité de gestion, organisation
des usages, etc.). Elle peut être
source de conflits d’intérêt.
D’autant qu’avec la numérisation des données et la virtualisation galopante du réel, nous
franchissons une nouvelle étape : les représentations géométriques des lieux sont ellesmêmes affectées. Finis les plans
en deux dimensions, l’abscisse
et l’ordonnée. Le futur du
bâtiment et de la ville se projette
en 3D et de manière dynamique ! La modélisation gagne
du terrain avec l’avènement de
la maquette numérique et
surtout du BIM (building information model) qui intègrent de
nombreuses sources de données

Cadre de vie

dont certaines actualisées en
temps réel. Cette virtualisation se
décline à l’échelle du bâtiment,
de l’îlot, du quartier et bientôt
de la ville.
Ainsi s’ajoute une nouvelle strate
de complexité. La représentation statique n’est plus suffisante
pour modéliser le monde qui
bouge, pour rendre compte des
évolutions en cours. Le rythme
s’accélère. Plans, vues, coupes,
études et données sont actualisés sans cesse.
Et les hommes ont de plus en
plus de mal à suivre. Même les
professionnels les plus aguerris.
Les périmètres des métiers de la
construction sont largement
affectés, les usages bouleversés.
D’une approche séquentielle
qui voyait chaque corps appor-

ter, l’un après l’autre, sa pierre à
l’édifice, on passe à une gestion
des projets en mode collaboratif
autour d’un modèle numérique
partagé, enrichi en temps réel.
Les habitants, même les plus
connectés, ont eux-mêmes de
plus en plus de mal à capter ce
réel en perpétuel mouvement,
cette urbanité évolutive. Les
citadins des grandes villes sont
en prise avec un éternel présent
qui se renouvelle sans cesse.
Qui ne se sent pas parfois décontenancé par le rythme endiablé
de cette « ville événementielle »
que décrit Antoine Picon (1) ? A
peine annoncée à Shanghai, la
tour la plus haute du monde est
dépassée d’une dizaine de
mètres à Dubaï. Ici, ce sont les
Jeux olympiques qui chassent

l’organisation de l’Euro de football.
La virtualisation du réel couplée
à cette accélération temporelle
altère notre représentation du
territoire. Notre appréhension
devient mouvante et diachronique, non plus statique et
chronologique. Cela crée des
décalages. Pour un Parisien,
New York semble souvent plus
proche que Mont-de-Marsan.
Tous ces mouvements conjugués – effacement des limites,
réversibilité, accélération temporelle, virtualisation – demandent de reconsidérer notre vision
de la géométrie des lieux et plus
largement du monde. Ils s’accompagnent en outre d’une
remise en question du tout
quantitatif.
➤➤

Les mégalopoles (villes
de plus de dix millions
d’habitants) n’étaient que
deux en 1950 : New York
et Tokyo. Elles seront
trente-sept en 2025 et
très majoritairement
situées au Sud.
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Les jardins collectifs,
qu’ils soient familiaux ou
partagés, fleurissent
partout en France. Ils
permettent aux familles
citadines de retrouver un
coin de verdure, de
cultiver quelques fruits et
légumes, tout en nouant
des liens avec d’autres
jardiniers.

➤➤ Que signifie pour l’individu
une densité de X personnes au
kilomètre carré ? Est-ce la
garantie d’un cadre de vie de
qualité ? Tout ne s’évalue pas à
l’aide d’outils mathématiques. La
qualité urbaine est une exigence
grandissante et légitime. Elle
renvoie à l’univers des perceptions, des expériences, des représentations et des ressentis. C’est
ainsi qu’une forme d’urbanisme
subjectif – voire fictionnel – se
superpose au réel. D’un côté, la
densité qui s’exprime en ratio.
De l’autre, la densité effectivement ressentie par les habitants,
laquelle a tout autant d’importance. L’aspiration légitime au
bien-être, au sentiment de nature
et de paysage, l’envie d’ambiances apaisées, le besoin de
proximité, d’espaces publics et
partagés. Autant de notions qui
échappent à une approche purement quantitative.
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Pour compliquer le tout, reconnaissons que les attentes des
citadins sont loin d’être homogènes. La catégorie « habitant »,
à laquelle se réfèrent études et
projets, a-t-elle encore un sens ?
L’essence et le statut de la propriété privée ne sont pas remis
en question. Mais ses limites
évoluent. Les formes de copropriété se diversifient, la propriété
se partage avec le renouveau de
l’habitat participatif qui multiplie
les espaces communs (lire notre
dossier dans Géomètre n° 2153,
décembre 2017). Les villes
encouragent les solutions de
partage (Vélib’, Autolib’), tandis
que se démocratisent des applications comme Blablacar ou
Airbnb.
A défaut d’être obsolète, la traditionnelle dichotomie entre droit
public et privé n’est plus suffisante. Elle ne dit pas tout. Ne
devrions-nous pas nous référer

à la notion bien plus large de
sphère publique, collective ou
privée pour prendre en compte
l’effacement des limites et l’évolutivité des représentations ?
Toute cette relativité, certes
déstabilisante au premier abord,
peut être une opportunité pour
repenser l’ensemble des métiers
de la ville. Ces problématiques
qui altèrent nos repères interrogent de nombreuses professions
et supposent une profonde
réflexion. Comme de nombreux
intervenants, le géomètre-expert
est appelé à se repositionner face
aux enjeux de cette nouvelle
géométrie du monde.
(1) Pour Antoine Picon, architecte,
ingénieur, professeur au laboratoire
techniques, territoires et sociétés, « les
occurrences, événements et situations
forment la trame à partir de laquelle
s’élabore aujourd’hui les grands récits
urbains ».
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« Inventer la ruralité
de demain »
Porteur d’une nouvelle ruralité dynamique et tournée vers l’avenir, Vanik Berberian, président de
l’Association des maires ruraux de France (AMRF)
et maire de Gargilesse-Dampierre (Indre), plaide
pour un rééquilibrage au profit des campagnes qui
accueillent plus du tiers de la population française.
PROPOS RECUEILLIS PAR FABRICE D’ORSO

VANIK BERBERIAN : Leur premier atout est qu’elles sont une
partie majeure de notre territoire national, la principale en
géographie. Elles offrent des aménités patrimoniales et culturelles majeures. Le second atout, c’est leur capacité à se
développer sur un modèle plus sobre que « l’hyperurbanité ».
Le troisième, c’est leur attractivité traduite par une démographie dynamique avec désormais plus d’un tiers de la population du pays. L’exode rural est fini depuis longtemps.
Mais la faiblesse des territoires ruraux est justement d’être
toujours moins bien représentés. A l’Assemblée nationale,
dans les conseils régionaux, dans les gouvernements successifs, les ruraux sont minoritaires ! La conséquence est que le
monde rural est moins entendu des acteurs publics et pas
assez encore des acteurs privés.
Mais les signes d’un changement se manifestent avec une
curiosité de plus en plus tangible d’opérateurs privés, qui
comprennent que les changements dans le monde rural leur
ouvrent un espace qu’ils connaissent souvent assez mal ou,
en tout cas, seulement dans des représentations anciennes et
nostalgiques. D’où l’action de pédagogie et de sensibilisation
que nous lançons début 2018.

Face à l’urbanisation croissante du pays, comment préserver
ce particularisme rural, ce mode de vie unique constitutif
de l’identité française ?
D’abord, ce qui marque, c’est la densification du monde
rural. Après la création de métropoles, même si certaines n’en
ont objectivement que le nom mais pas les caractéristiques,
il faut constater que ce phénomène est le fait politique majeur
de la dernière décennie en termes d’aménagement du territoire. Or, les maires ruraux administrent le quotidien de plus
de 22 millions de Français, 5 millions de plus qu’en 1982.

AMRF

Quels sont aujourd’hui les atouts et les faiblesses des
campagnes et des villes rurales françaises ?

« Un urbain vaut deux ruraux dans les dotations que l’Etat
verse encore aux communes. C’est insupportable et porteur
d’une vision d’un autre temps. »

Ce sont de nouveaux habitants, souvent venus de la ville ou
revenus à la campagne.
Ils y cherchent une qualité de vie spécifique que les élus
accompagnent et choient. C’est tout l’enjeu. Et le maillage
communal est sans doute un des plus beaux atouts des
campagnes, puisque chaque territoire est cajolé par un réseau
d’élus qui s’occupent de leurs habitants, créent, entretiennent
des services mais aussi se battent pour qu’ils y restent ou y
arrivent, comme le très haut débit ou la 4G.
Ce qui nous intéresse, c’est justement d’inventer la ruralité
de demain avec ce qu’elle est aujourd’hui, nourrie elle-même
d’hier. Ce n’est pas un hasard si les maires ruraux travaillent
aujourd’hui sur la mairie numérique, carrefour d’une proximité et d’une écoute de l’habitant, là où il vit, et des besoins
de se connecter aux mondes qui nous entourent en lui
rendant la vie plus simple sans être obligés de vivre entassés
dans les villes.
➤➤
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Meursault, au cœur du vignoble bourguignon. A droite, Lyon.

➤➤ Le phénomène de métropolisation semble inéluctable.
Les grandes villes concentrent les populations, les emplois,
les infrastructures, les moyens... Est-il urgent de procéder à
un rééquilibrage ?
Bien entendu. Ce qui précède y contribue. La croissance
démographique des campagnes est plus vigoureuse que celle
des villes selon l’Insee. Preuve que ce rééquilibrage, les
Français le font eux-mêmes. Restent à traiter les sujets au
niveau de l’Etat et du Parlement pour qu’ils suivent ce que
le pays fait sans eux pour l’instant, rééquilibrer les outils de
financement notamment, la prise en compte de toutes les
communes dans les intercommunalités, la présence de
services de santé, d’éducation de proximité, traiter les enjeux
de la mobilité. Tout cela a un coût. Et organiser le service
public coûte plus cher à la campagne qu’à la ville. D’où
l’urgence de changer de regard pour mieux traiter ces enjeux.

que certains qualifieraient du « vieux monde ». Ensuite, si
l’Etat persiste dans son erreur, nous démontrons localement
que le développement du monde rural est aussi une des
solutions aux problèmes du monde urbain et inversement.
Ce sont les élus qui le font. Nous entamons en ce sens une
action inédite à cette échelle entre la ville de Paris et les
communes rurales d’Ile-de-France. Nous dirons aux entreprises « des villes » qu’investir à la campagne est nécessaire
et rentable. Qu’ils osent la ruralité ! On ne peut pas tout
attendre de l’Etat ni des collectivités.A ce monde-là aussi de
faire tomber ses réticences en considérant le potentiel du
monde rural à sa juste valeur. Le pays ira d’autant mieux que
la création de richesse et sa redistribution sera équitablement
répartie sur le territoire dans son ensemble.

En zone rurale, quels rapports entretiennent les élus avec la
profession des géomètres-experts ?
Comment dépasser l’opposition ville-campagne et garantir
demain la vitalité de tous les territoires ?
Je l’ai dit, il faut que cessent les effets des outils de l’Etat qui
organisent cette opposition, ce développement hiérarchisé.
Nous concentrons notre combat sur un mécanisme peu
connu des Français mais qui fait qu’une commune est moins
soutenue par l’Etat en termes de dotations par habitant quand
elle est rurale. Dit autrement, un urbain vaut deux ruraux
dans ces dotations que l’Etat verse encore aux communes.
C’est insupportable et porteur d’une vision d’un autre temps,
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Elle est bonne et nos relations entre l’AMRF et l’UNGE sont
là pour le résumer nationalement. Nous avons un objet
commun, un espace en commun et le souci de l’intérêt
général. C’est beaucoup mais c’est un lien qui doit se
construire et s’entretenir pour que chacun comprenne les
enjeux de l’autre. C’est aussi le sens de notre proximité et de
notre travail en commun pour que les relations soient opérationnelles et utiles au développement des projets d’aménagement des élus. Dans un contexte de retrait de l’Etat, la
présence d’une ingénierie de qualité est un facteur déterminant pour que l’action publique puisse se déployer.

D.R.
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Où donc s’arrête la ville ?
Une limite ville-campagne qui s’estompe, des métropoles plus attractives que jamais, des villes petites et
moyennes en perte de vitesse, une ruralité à la recherche
d’un second souffle... Le nouveau visage de la France
se dessine au gré de dynamiques territoriales tantôt
voulues, souvent subies.
Pour réduire l’écart qui se creuse entre une France des
métropoles en plein boum et une France périphérique
en souffrance, l’heure est aux processus de rééquilibrage.
FABRICE D’ORSO

L

a France, pays aux 35 500
communes et aux 1 200
variétés de fromages, se
livre depuis des lustres à la
querelle des rats des villes et
des champs. Celle-ci a pris un
tour nouveau avec l’essor
d’une dizaine de métropoles
attractives, concentrant l’essentiel des emplois, des services,
des équipements et des infra-

structures. Depuis le début des
années 2000, l’écart se creuse
avec le reste du territoire. Avec
nos campagnes, mais aussi
avec les villes petites et
moyennes. Un ensemble hétéroclite que le géographe
Christophe Guilluy qualifie de
« France périphérique ».
Ce clivage existe, tout comme
les légitimes craintes qu’il

suscite. Personne ne peut
ignorer le décalage grandissant
entre des territoires parfaitement irrigués et d’autres en
grande difficulté. Bordeaux,
Nantes, Lyon... Nos métropoles
ont actuellement le vent en
poupe. Il n’y a qu’à voir avec
quel empressement certaines
cités prétendent à ce statut fort
convoité (1). A contrario, nul ne
peut nier le désarroi des villes
petites et moyennes qui voient
leur centre historique déserté.
Ni le spleen des campagnes
en ce début de millénaire.
Si elle est bien réelle, cette
grande fracture territoriale doit
cependant être nuancée.
D’abord parce que toutes les
métropoles ne bénéficient pas
d’un même élan. Si Toulouse,
Montpellier, Nantes, Lyon,
Rennes et Bordeaux créent des
emplois, les aires urbaines ➤➤
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Des volets métalliques
désespérément clos en
centre-ville, un
commerce en berne,
des rues qui se
désertifient...

➤➤ de Nice et de Douai-Lens
ont tendance à en perdre.
D’autre part, certaines petites
villes sont loin d’être sinistrées.
Elles sont restées dynamiques
et attrayantes parce qu’elles
bénéficient de l’orbite d’une
métropole (2), parce qu’elles
tirent partie de leur richesse
touristique ou parce qu’elles
ont su mettre en place une
politique volontariste de résistance. Les exemples ne
manquent pas : Colmar, SaintLô, Chartres, Annecy, La
Rochelle, Lons-le-Saunier,
Beaune ou Saint-Malo...
Quant à la campagne
française, elle présente elle
aussi un visage contrasté avec
des différences parfois saisissantes à très courtes distances.
48,8 millions de personnes
– soit plus des trois quarts de la
population française – sont
aujourd’hui des citadins.
L’influence des villes ne cesse
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de croître. Selon l’Institut
national de la statistique et des
études économiques (Insee),
95 % de la population vit
aujourd’hui dans un territoire
sous influence urbaine. Hormis
dans quelques lieux reculés,
plus personne n’échappe au
mode de vie urbain devenu
quasi hégémonique.

L’écart se creuse
Le phénomène de périurbanisation brouille également les
cartes, rendant plus floue la
séparation entre espaces
urbains et ruraux. Fonctions et
paysages s’entremêlent parfois
à tel point que l’on ne
distingue plus de frontière.
Longtemps définis « en creux »
comme non urbains, les territoires ruraux intensifient
aujourd’hui leurs liens avec les
villes voisines pour bénéficier

de leur offre d’emplois et de
services. Pour promouvoir
aussi des circuits alimentaires
de proximité. Désormais, c’est
davantage un cadre de vie
qu’un emplacement géographique qui détermine les
espaces ruraux ou urbains. Et
encore... On peut habiter un
village et se comporter comme
un vrai citadin. Et résider en
ville en adoptant le comportement d’un parfait villageois
(circuits courts d’alimentation,
aménagement de potagers sur
les toits, vélos...)
Les opportunités d’emploi
expliquent en partie l’arrivée
de 9 millions d’habitants
supplémentaires dans les
zones urbaines ces trente
dernières années (3). Selon une
étude France Stratégie de
2017, une douzaine de
grandes métropoles de plus de
500 000 habitants situées sur
le littoral, le long des fleuves et
près des frontières, concentrent
46 % des emplois. Alors que
les moyennes et petites villes
restent plutôt positionnées sur
des métiers en perte de vitesse
(ouvriers, employés, agriculteurs), ces métropoles
accueillent l’essentiel des
cadres dans des métiers
« structurellement
dynamiques », aux « tâches
non répétitives » et « à fort
potentiel de création d’emploi
d’ici 2022 ». Jusqu’en 1999, la
croissance des emplois profitait
à l’ensemble de l’Hexagone,
précise la même étude. Le
développement des territoires
s’est différencié à partir de
cette date et, de 2006 à 2013,
les écarts se sont creusés. A tel
point que l’on parle aujourd’hui d’une France à deux
vitesses.
A l’ombre de ces métropoles
gagnantes, c’est un tout autre
pays que l’on traverse. Une
France des sous-préfectures qui
voit reculer la présence
publique alors même qu’elle
subit de plein fouet les effets
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de l’adaptation de l’économie
à la mondialisation. Dans ces
contrées qui se sentent
abandonnées, il faut souvent
parcourir des kilomètres en
voiture pour trouver un
médecin (lire l’encadré cicontre), poster un courrier ou
trouver une connexion Internet
acceptable.

L’agonie des villes
moyennes
Le regard des étrangers fait
parfois très mal. Le reportage
du New York Times de mars
2017 dépeignant le centre-ville
d’Albi a fait l’effet d’une
bombe. Le déclin des villes de
province françaises y est décrit
comme une perte d’identité de
nos territoires. Comme
l’extinction d’un mode de vie.
Rien que ça ! « Les épiceries,
les cafés et les boucheries,
tous ces établissements qui au
cours des siècles animaient le
cœur des villes comme celleci, a disparu », note l’auteur,
Adam Nossiter. La France
perdrait-elle, une à une, ses
villes de province, « ces pôles
de vie denses et raffinés,
profondément ancrés dans le
milieu rural, où les juges
rendaient justice, où Balzac
situait ses romans, où les
préfets émettaient des ordres et
où les citoyens pouvaient
acheter une cinquantaine de
fromages différents ? ».
Sans nécessairement réveiller
le Père Goriot, force est de
reconnaître que nos villes
petites et moyennes sont en
perte de vitesse. De Limoges à
Sedan, de Carcassonne à
Bourg-en-Bresse, de Brive-laGaillarde à CharlevilleMézières, le constat est le
même : des volets métalliques
désespérément clos en centreville, un commerce en berne,
des rues qui se désertifient.
Selon l’Institut pour la ville et
le commerce, 55 % des villes

Le désert médical s’étend
d’année en année
Alors que l’offre
de soins se
renforce et se
diversifie dans les
métropoles, des
pans entiers de
territoire sont
confrontés à une
pénurie de
médecins. Les
campagnes, mais
aussi les petites
villes et certaines
banlieues, subissent le non-renouvellement des
médecins exerçant
en cabinet, le
désengagement
des services
publics de santé et
la difficulté de
recruter des prati-

ciens hospitaliers.
Ce désert médical
s’étend d’année
en année, constate
le géographe
Emmanuel
Vigneron qui
dénombre aujourd’hui 148 cantons
sans le moindre
médecin généraliste (contre 91 en
2010) et 581
cantons sans
dentistes (contre
544). Des départements comme la
Manche ou la
Vendée sont particulièrement
touchés.
Pour réduire cette
fracture territoriale,

de moins de 100 000 habitants
affichent un taux de vacance
commerciale supérieur à 10 %.
A Vierzon, Moulins ou Béziers,
celui-ci dépasse les 20 % !
Et ce phénomène de dévitalisation ne se limite pas au seul
commerce. A Angoulême, par
exemple, le taux de logements
vacants atteint 15 %. Les autres
signes de replis sont souvent
une paupérisation de la
population et la sous-utilisation
des transports en commun.
Les fautifs sont pointés du
doigt. La désindustrialisation ?
L’effet « aspirateur » des
grandes métropoles ? Le regard
se tourne aussi vers ces zones
commerciales qui se multiplient en périphérie. De
grandes enseignes attractives,
faciles d’accès. Comme l’a
souvent rappelé le sénateur
Jacques Mézard avant même
qu’il ne soit nommé ministre,
les villes moyennes ont été les

plusieurs remèdes
sont évoqués
comme la
création de
maisons de santé.
Financées sur
fonds publics,
elles hébergent en
un même lieu
médecins, infirmiers et kinésithérapeutes. Cette
solution permet
d’attirer des candidats mais s’avère
coûteuse pour des
communes disposant de peu de
ressources.
Certains hommes
politiques vont
plus loin et proposent d’encadrer la

liberté d’installation des médecins
(ce qui soulève
une levée de
boucliers de la
profession).
D’autres prônent
l’augmentation,
voire la suppression, du numerus
clausus. Un vieux
serpent de mer...
Enfin, l’avenir dira
si le développement de la
télémédecine,
avec consultations
de patients à
distance et prédiagnostics en
ligne, constitue
une alternative
crédible.

grandes oubliées de l’aménagement du territoire. Il est
grand temps d’inverser la
tendance. Un vaste plan de
reconquête leur sera consacré
en 2018.
L’heure est donc au rééquilibrage des territoires. Les
dynamiques métropolitaines
resteront puissantes ces
prochaines années. Le sontelles suffisamment pour
entraîner les territoires
limitrophes ? Ces grands pôles
urbains parviendront-ils à jouer
un rôle de locomotive ?
Sauront-ils irriguer les zones
périurbaines et rurales voisines
en procurant emplois et
services. Et finançer des
équipements utilisés par des
populations vivant au-delà de
leur périmètre ?
Toulouse, qui gagne chaque
année 6 000 habitants,
entraîne déjà dans son sillage
aéronautique les territoires ➤➤

Géomètre n° 2154 • janvier 2018 • 39

Old Oak ou la
« coolocation » à la mode
anglaise sur dix étages.
De petites chambres
mais des services
partagés haut de gamme
destinés aux jeunes
adultes.

➤➤ voisins comme le Gers.
Strasbourg et Lille sont en
revanche des villes qui, jusqu’à
présent, redistribuaient peu à
leurs territoires. Mais il n’y a
pas de fatalité : autrefois très
centrée sur elle-même,
Bordeaux dialogue depuis peu
avec ses voisines Marmande et
Libourne.
De fortes tensions subsistent
cependant. France urbaine,
l’association des élus des
grandes villes, défend une telle
alliance des territoires et
souhaite multiplier les synergies. Pour une majorité d’élus
locaux représentant les petites
villes, cela ne saurait suffire. Ils
réclament un partage plus
équitable des richesses, une
redistribution de la fiscalité
permettant de soutenir le
développement local. C’est
l’esprit du « 1 % Métropole »
prôné par l’Association des
petites villes de France (4).

Une ruralité à
réinventer
On l’a dit, la campagne
française est loin d’être
monolithique. A quelques
kilomètres d’écart, on trouve
des territoires plutôt actifs,
d’autres en grande souffrance.
Ici, des hameaux décatis se
vident de leurs habitants. Un
peu plus loin, de pimpants
villages tirent partie de l’orbite
d’une ville dynamique.
Un rapport parlementaire sur
« L’avenir des campagnes »,
présenté en janvier 2017 par
les sénateurs Renée Nicoux et
Gérard Bailly, dressait un état
des lieux : « Les campagnes
cristallisent plusieurs
problèmes sociaux et économiques : la concentration
d’une population fragilisée
(ouvriers et agriculteurs principalement), le déficit d’offres
d’emplois, l’effondrement des
offres de service à la personne,
des commodités raréfiées, etc.
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L’écart de développement avec
les aires urbaines, qui tendait à
se combler depuis quarante
ans, se creuse à nouveau ».
Ces mêmes rapporteurs préconisent de développer une
agriculture intégrée et périurbaine alimentant les circuits
courts périurbains, de désenclaver les villages grâce à une
politique d’aménagement des
infrastructures routières et
ferroviaires, de promouvoir les
formations et les e-formations
pour attirer des populations
plus jeunes et élargir les
compétences locales et
d’installer au plus vite le très
haut débit sur l’ensemble du
territoire.
L’une des priorités des élus des
petites communes rurales est
aujourd’hui de développer
l’emploi local pour ne pas voir
leur village ou leur ville
devenir une simple zone
résidentielle.
Ce sont parfois les habitants
eux-mêmes qui prennent les
choses en main. Des tiers
lieux, à mi-chemin entre
espace public et privé,
éclosent dans le Haut-Jura, le
Perche ou le Verdon pour

revitaliser ces territoires ruraux.
Pour créer du lien, favoriser
échanges et synergies. Des
cafés, des librairies, des
espaces de co-working
connectés en haut débit dans
lesquels citoyens, entrepreneurs et élus locaux se mettent
en réseau pour imaginer leur
développement durable et
local. La Maison Renoué à
Gentioux-Pigerolles (plateau de
Millevaches), la Quincaillerie
numérique à Guéret ou La
boutique à Boussac catalysent
ainsi les idées nouvelles au
cœur de la Creuse.
(1) Adulé par les élus, le statut de
métropole a été récemment attribué à
sept nouvelles villes (Orléans, Tours,
Metz, Dijon, Clermont-Ferrand, SaintEtienne et Toulon), ce qui porte le
nombre de métropoles à vingt-deux.
(2) La Roche-sur-Yon portée par l’élan
nantais ou Nîmes qui bénéficie de
l’essor de Montpellier.
(3) Insee, Les tableaux de l’économie
française (édition 2016).
(4) Le principe est de consacrer 1 %
des richesses fiscales de chaque métropole au financement de projets dans
les territoires périphériques ou ruraux
de leur région.

Vous qui aimez
les performances,
savez-vous que
le papier
a cinq vies ?
La force de tous les papiers, c’est de pouvoir être recyclés
au moins cinq fois en papier. Cela dépend de chacun de nous.
www.recyclons-les-papiers.fr

Tous les papiers ont droit à plusieurs vies.
Trions mieux, pour recycler plus !

La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.
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(provisoire ?)

d’une réforme

Mal préparée, une réforme pourtant très
attendue pour enfin protéger les chemins
ruraux a échoué pour une question de
procédure. Elle reste dans les cartons mais
sera difficile à reprendre.
GEORGES-DANIEL MARILLIA, conseiller d’Etat honoraire

L

a législation et la réglementation concernant les
chemins ruraux sont aussi anciennes que bien
fournies. Le code rural et de la pêche maritime en
contient l’essentiel mais nombreux sont les autres codes
comportant des dispositions qui les concernent de très près. Tel
est le cas, par exemple, du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les pouvoirs du maire et du conseil
municipal, des codes de la voirie routière et de la route pour la
circulation, du tout nouveau code des relations entre le public
et l’administration pour le déroulement des enquêtes
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publiques, du code civil pour l’application des règles relatives à
la gestion du domaine privé des collectivités publiques, sans
compter les codes de l’environnement, de l’urbanisme, et de
l’expropriation, et d’autres aussi, sans doute...
Il en résulte un contexte juridique relativement stable, très
détaillé sans être d’une extrême complexité, mais qui n’en
donne pas moins lieu à des litiges nombreux. D’une part, de
nombreuses incertitudes existent sur place, non seulement sur
les limites des chemins ruraux, mais aussi sur leur existence
même, les communes n’étant pas toujours au fait que tel ou tel
chemin constitue un chemin rural, et de ce fait, les tentatives
d’accaparement parfois couronnées de succès ne sont pas
exceptionnelles. D’autre part, les communes, ainsi que les
agriculteurs, y sont fort attachés même si les frais que leur
présence occasionne sont loin d’être négligeables s’ils sont
entretenus. Sans oublier certes les défenseurs de l’environnement et les randonneurs parcourant les sentiers de GR et
autres PR (grande et petite randonnées) utilisant sur leur itinéraire des portions de chemins ruraux et, comme en témoigne
la jurisprudence, parfois victimes d’accidents causés par des
obstacles volontairement installés sur le chemin.
Pour variés que soient les textes en vigueur, l’essentiel de la
législation concernant les chemins ruraux a pour origine

Horizons

au maire et au conseil municipal que l’information et le respect
des droits des particuliers.
La législation en vigueur n’en présente pas moins certaines
lacunes, tenant à son inadaptation, sur certains points que le
juge, dont les marges de manœuvres sont limitées et qui doit
strictement appliquer la loi, n’a pas pu combler si le texte est
formel, ni voulu le faire lorsque le silence ou l’imprécision de la
loi aurait pu le lui permettre. Deux points posent particulièrement des problèmes.
Le premier est la prescription qui permet à un particulier
d’acquérir la propriété du chemin rural sur la surface duquel,
pendant une certaine période, il s’est comporté en propriétaire,
sans que les autorités communales aient réagi, le plus souvent
par ignorance de la situation mais parfois, il faut le reconnaître,
par indifférence ou plus encore par opportunité et crainte des
réactions des accapareurs potentiels. Cette période est de dix
ans en cas de bonne foi qui existe parfois : incertitude des
limites exactes des parcelles en cause, imprécision de l’acte
notarié lors de l’achat d’un terrain, modification matérielle des
lieux, etc. Elle est de trente ans dans le cas qui n’a rien d’exceptionnel, loin de là, de mauvaise foi : installation de clôtures ou
d’obstacles, labourage et pâturage du terrain, mamelles de la
France, comme chacun sait, voire, comme cela a été parfois
constaté, interdiction agressive de passage régulièrement
opposée à des randonneurs.

D.R.

La jurisprudence relativement
impuissante

l’ordonnance du 7 janvier 1959 qui en a posé les principes de
base, restés inchangés depuis.
En premier lieu, la commune bénéficie pour eux d’une
présomption de propriété en ce sens que c’est à toute personne
qui en revendique la propriété d’en apporter la preuve devant
le juge. Cette présomption concerne toutes les voies situées sur
le territoire de la commune qui, n’ayant pas fait l’objet d’un
classement dans sa voirie mais étant affectées à l’usage du
public, présentent les trois caractéristiques qui suffisent à
définir les chemins ruraux (lire page 44).
De plus, ces derniers relèvent du domaine privé de la
commune, ce qui la dispense d’en assurer obligatoirement
l’« entretien normal », comme toute collectivité publique doit
le faire pour tout ce qui relève de son domaine public. Cette
particularité soulage certes grandement ses finances mais, en
contrepartie, prive les composants de ce domaine privé des
garanties qui y sont attachées, d’abord l’indisponibilité mais
aussi et surtout l’imprescriptibilité.
Cette stabilité n’a pas empêché les changements de la législation rendus indispensables par l’évolution sociale, économique et administrative de la vie communale, comme en
témoigne le changement des règlements relatifs aux enquêtes
publiques qui doivent concilier tant les compétences reconnues

La seconde difficulté tient à l’éventualité de l’usage de l’échange
de terrains. Cette pratique permettrait, sans recourir à une
procédure d’achat voire d’expropriation toujours difficile et
parfois longue donc coûteuse, de rectifier un tracé ou
d’agrandir la surface du chemin, donc en empiétant sur une
propriété privée, avec l’accord du propriétaire naturellement,
ce dernier recevant en contrepartie une surface d’une valeur
correspondante, ou bénéficiant ainsi d’un meilleur accès à ses
champs.
Face à ces deux difficultés, la jurisprudence se révèle relativement impuissante. S’il s’agit de la prescription, le juge,
judiciaire, en l’occurrence, ne peut qu’appliquer la loi et
constater que, lorsque les conditions en sont réunies, le particulier est devenu propriétaire du chemin ; s’il s’agit d’un
échange, le juge, administratif cette fois, a toujours hésité à
admettre la pratique de l’échange de terrains, certes peu usitée
mais qui serait parfois très utile. Pourtant, s’il est vrai que
l’échange n’est pas expressément prévu dans les textes relatifs
aux chemins ruraux, il n’est non seulement en aucune manière
interdit, mais au contraire juridiquement possible : le récent
code de la propriété des personnes publiques en autorise
expressément l’usage en son article L.3211-23 qui dispose :
« Les collectivités territoriales [...] peuvent céder des biens et des
droits, à caractère mobilier et immobilier, par voie d’échange ». Le
texte ajoute même : « Ces opérations d’échange s’opèrent dans les
conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ».
L’initiative de la réforme est venue très logiquement du Sénat,
qui, aujourd’hui comme hier, même si c’est à un moindre ➤➤
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Chemin rural de la cavée du Feu, à Néry, dans l’Oise...
Une qualification juridique officiellement reconnue.

➤➤ degré, mérite toujours d’être qualifié à tort ou à raison, de
« Grand conseil des communes de France ». Il a tenté de
résoudre ces difficultés par une proposition de loi (n° 292 du 16
janvier 2014) modifiant les règles de la prescription, incitant les
communes à recenser leurs chemins ruraux, et prévoyant
formellement la pratique de l’échange, proposition qui a été
adoptée en mars 2015. Afin de ne pas utiliser la longue
procédure d’une loi particulière, ces réformes avaient été
incluses finalement dans un texte de portée plus générale, qui
allait devenir la loi du 8 août 2016, n° 2016-1087 « Pour la
reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages ». Ses
articles 76 à 79, en effet, autorisaient expressément l’échange
pour les chemins ruraux, incitaient à leur recensement et en
rendaient plus difficile la prescription.
Toutefois, le Sénat prenait ainsi un double risque, politique et
juridique. Politiquement, il lui fallait d’abord obtenir l’accord
de l’Assemblée nationale, qui fut sur ces points, éminemment
techniques il est vrai, obtenu sans difficulté, la loi étant votée
sur ces articles dans les mêmes termes comme le veut la
Constitution. Elle porte en abrégé le nom de loi « biodiversité ».
Mais surtout, juridiquement, le Sénat faisait figurer, dans un
texte se voulant relatif à la seule « biodiversité », des réformes
qui concernaient exclusivement les chemins ruraux et dont les
rapports avec ladite biodiversité n’étaient pas évidents. Or, la
jurisprudence du Conseil constitutionnel n’admet de telles
facilités de procédure qu’avec une grande circonspection, pour
ne pas dire plus, et ne manque pas de les sanctionner
lorsqu’elles dépassent certaines limites.
La loi n’allait évidemment pas manquer, comme le veut
désormais une fréquente pratique, d’être déférée au Conseil
constitutionnel par plus de soixante députés et soixante
sénateurs de l’opposition, agissant conformément à l’article 61
de la Constitution. Les uns et les autres s’accordaient pour
soulever différents griefs, les sénateurs, logiquement, ne
soutenant pas celui tenant à l’irrégularité de la procédure
d’adoption des articles relatifs aux chemins ruraux qu’ils
avaient eux-mêmes utilisée !
Conformément donc à sa jurisprudence, par sa décision
n° 2016-1087 DC du 4 août 2016, la haute juridiction a retenu

44 • Géomètre n° 2154 • janvier 2018

certains des griefs, notamment ceux présentés par les seuls
députés, relatifs à la procédure d’adoption des textes relatifs à la
réforme des chemins ruraux. Il a jugé que la totalité des articles
de la loi qui les concernent, à savoir les articles précités 76, 77,
78, 79, comportaient des dispositions qui « ne présentent pas de
lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi
déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une
procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc
contraires ». Elles ne figurent donc pas dans le texte définitif de
la loi.
Il reste à espérer que ces dispositions, écartées pour une simple
question de procédure législative, mais qui ont fait la preuve
aussi bien de leur utilité que d’un large consensus tant
administratif que politique, ce qui est trop rare pour ne pas
être souligné, puissent être reprises et votées dans le cadre
d’une nouvelle loi, conformément à la Constitution cette fois.
Encore faudrait-il, à défaut d’une improbable loi spéciale aux
chemins ruraux, que la loi où la réforme serait incluse
présente un lien, pas trop indirect, avec eux et n’encoure une
nouvelle censure !

Définition juridique du chemin rural
Trois textes consécutifs du code rural et de la pêche maritime
permettent d’obtenir une définition globale du chemin rural.
Article L.161-1 : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant
aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés
comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la
commune ».
Article L.161-2 : « L’affectation à l’usage du public est présumée,
notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage
ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité
municipale. La destination du chemin peut être définie notamment
par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée ».
Article L.161-3 : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé,
jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire
de laquelle il est situé ».
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Et aussi...

Le beau livre de la Terre

Frontières en tous genres

De la formation du système solaire
à nos jours

Cloisonnement spatial et constructions
identitaires

Patrick de Wever

Jean-François Staszak

Réseaux ferrés et territoires

Etudes

La géographie humaine du chemin de
fer - Un retour aux sources
Nacima Baron, Pierre Messulam

Cet ouvrage met en perspective la
richesse des interactions entre le fait
ferroviaire et le territoire français et
explique de manière synthétique
comment le rail a modelé la croissance
des villes et des régions et comment il a
accompagné la modernisation de
l’économie française et les dynamiques
de production. Il présente aussi des
éléments clés pour nourrir les
discussions actuelles sur les grands
choix d’investissement dans le rail.
Presses des ponts, 346 pages, 30 euros,
ISBN 978-2-85978-491-1

Démanteler les barrages pour
restaurer les cours d’eau
Controverses et représentations
Régis Barraud, Marie-Anne Germaine

Avec l’application de la directive cadre
européenne sur l’eau, les opérations de
restauration écologique des cours d’eau
se multiplient depuis les années 2000.
Cet ouvrage aborde les actions les plus
répandues en France, mais aussi les plus
controversées, qui consistent à restaurer
la continuité écologique des cours d’eau
en démantelant des barrages et des
seuils, considérés comme des obstacles
au transit sédimentaire et à la
circulation des poissons migrateurs.
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d’un soldat : de longues périodes d’ennui et
de courtes périodes de terreur », a résumé
le géologue britannique Derek V. Ager.
De la violence des premiers temps géologiques au foisonnement de la vie et à
l’apparition de l’homme et son impact
sur son environnement, cette nouvelle
édition actualisée retrace 200 grandes
étapes de l’histoire de la Terre. Chaque
événement est expliqué et illustré par de
très belles images. Les plus grands
savants sont présents dans ce livre :
Georges Cuvier, Charles Darwin ou
encore Alfred Wegener.

sur l’organisation sociale et
spatiale du monde et sur le rôle des
frontières dans les constructions identitaires. L’auteur part du principe que
beaucoup de groupes ne préexistent pas
aux frontières qui semblent les séparer.
Elles ne viennent pas entériner un ordre
antérieur mais, par leurs inscriptions,
leurs représentations, leurs usages, elles
cloisonnent l’espace et différencient les
groupes. Le livre est illustré d’images très
variées, de la carte postale au dessin de
presse en passant par la peinture, qui
reflètent l’imaginaire géographique, en
sont la matrice et jouent un rôle actif
dans la mise en place des frontières.
Presses universitaires de Rennes (PUR),
211 pages, 22 euros, ISBN 978-2-7535-5903-5

Lorient, ville portuaire
Une nouvelle histoire, des origines
à nos jours
Christophe Cérino, Gérard Le Bouëdec

Dunod, 420 pages, 29 euros,
ISBN 978-2-10-076899-8

Peupler la Terre
De la préhistoire à l’ère des métropoles
Lena Sanders

Presses universitaires François-Rabelais,

Il y a 70 000 ans, Homo sapiens colonisait le monde. Il y a 6 000 ans, il fondait
les premières villes. Aujourd’hui, à l’ère
des réseaux de villes, il crée des régions
métropolitaines de plus en plus étendues
et complexes. De la préhistoire à l’ère des
métropoles, l’homme occupe l’espace
terrestre selon des modalités d’une
infinie variété, sous l’influence d’une
multitude de facteurs. Ce livre dresse un
panorama du peuplement mondial et de
ses évolutions à travers des études d’historiens, d’archéologues et de géographes
sur douze cas de transition de peuplement depuis la préhistoire. Il propose
aussi une méthode pour comprendre les
lois du peuplement humain dans la très
longue durée.
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d’intervalle, Lorient s’est bâtie, développée, puis a été reconstruite par l’économie maritime. Ce livre offre une interprétation de cette trajectoire originale, de
1666 à 2016. Il retrace l’histoire de la
commune du Morbihan à travers ses
ports et le chantier de la première
Compagnie des Indes jusqu’à la création
d’un pôle de course dans les années
2000, en passant par l’embryon de ville
du XVIIIe siècle ou l’extension de l’arsenal
au XIXe siècle. Cette approche permet de
suivre les mutations économiques et
sociales, le jeu des acteurs et les transformations de la cité.

358 pages, 25 euros, ISBN 978-2-86906-524-6

Presses universitaires François-Rabelais,

Presses universitaires de Rennes (PUR),

530 pages, 45 euros, ISBN 978-2-86906-494-2

400 pages, 39 euros, ISBN 978-2-7535-5689-8

Quae, 460 pages, 39 euros,
ISBN 978-2-7592-2678-8

Les syndicats d’initiative
Naissance de l’identité touristique
de la France
Julie Manfredini

Cette étude sur l’essor des syndicats
d’initiative en France dans les années
1970, créés en 1889 à Grenoble, est issue
d’une thèse. Elle analyse leur place, à la
jonction d’intérêts publics et privés,
présente les acteurs de leur développement mais aussi leur rôle dans l’affirmation du pays comme destination
touristique majeure.
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Juridique

Cassation
Distances de vue :
contiguïté
indispensable
La Cour de cassation a rendu un
arrêt intéressant pour l’application
des distances à respecter pour
créer une ouverture sur la propriété
voisine, ou y exercer une vue droite
ou oblique. Ces distances sont
prévues par l’article 678 du Code
civil, mais la Cour rappelle qu’elles
ne peuvent s’appliquer que lorsque
les deux terrains concernés sont
contigus.
Cet arrêt démontre bien les inconvénients qui peuvent découler de
l’incertitude sur les droits de
propriété et sur les limites de cette
propriété. L’affaire jugée vient de
Corse, l’une des régions de France
particulièrement exposée à ces
conséquences néfastes. Deux
propriétés voisines sont séparées
par une petite bande de terrain dont
personne ne peut réellement dire à
qui elle appartient. Les deux voisins
l’utilisent régulièrement sans se
poser plus de questions. Jusqu’au
jour où l’un d’eux perce de
nouvelles fenêtres qui permettent
une vue droite, sans respecter la
distance légale. L’affaire arrive en
justice et la cour d’appel de Bastia,
tout en actant l’existence de cette
bande de terrain entre les deux
maisons, ordonne la suppression
des ouvertures litigieuses. Un arrêt
annulé par la Cour de cassation : à
partir du moment où ni l’un ni
l’autre des voisins ne peut justifier
de ses droits sur la bande de
terrain, il faut en déduire que les
deux propriétés ne sont pas
contigües (1). Dès lors l’article 678
du code civil ne peut s’appliquer et
aucune distance n’est à respecter
en matière de vues.
(1) Cass. 3 civ., 23 novembre 2017,
n° 15-26240.
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Pos : attention
aux actes
du locataire
La Cour de cassation a
condamné le propriétaire d’un
terrain pour violation des
dispositions du Pos par ses
locataires.

L

e propriétaire d’une parcelle de
terre classée par le plan d’occupation des sols (Pos) en zone non
constructible, réserve faite des bâtiments
et équipements techniques d’exploitation agricole, la divise et la donne à bail
à divers entrepreneurs pour y déposer
des matériaux, engins, véhicules hors
d’usage, moyennant un loyer. Des
agents de la direction de l’environnement
de l’aménagement et du logement constatent la construction d’un hangar et la
pose de conteneurs, outre des travaux
de terrassement. Poursuivi pour constructions sans permis et violation du Pos,
le propriétaire est condamné au paiement d’une amende, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans
un délai de dix-huit mois sous astreinte
étant en outre ordonnée.
La cour d’appel de Fort-de-France
(Martinique) déclare le prévenu coupable
des deux infractions poursuivies et
confirme le jugement tant sur la peine
que sur la mesure de remise en état
dans les dix-huit mois de la décision. Elle
énonce que, s’il est constant que le
prévenu n’a pas lui-même entreposé les
conteneurs litigieux sur la parcelle dont il
est propriétaire, il est responsable du
respect sur son fonds de la réglementation en matière d’urbanisme, dont il a
connaissance et, qu’ayant conclu plusieurs contrats de location du terrain nu
avec diverses entreprises de travaux
publics et de transport, il ne saurait s’exonérer de cette responsabilité pénale, dès
lors qu’il avait le pouvoir, selon les stipulations des baux, de contraindre les

preneurs à respecter les règles d’urbanisme lors de leurs travaux, dont il est
donc le véritable bénéficiaire, du fait du
cadre juridique qu’il a mis en place et des
loyers qui en sont la contrepartie et que
ses preneurs lui versent. Les juges
ajoutent qu’un hangar et des conteneurs
de grande taille constituent des constructions, au sens de l’article L.421-1 du code
de l’urbanisme, qui sont soumises à
permis de construire, le prévenu n’ayant
invoqué ni la faible emprise au sol ni le
caractère d’habitation ou de loisir des
édifices et aménagements litigieux.
Enfin, s’agissant de la violation du plan
d’occupation des sols, l’arrêt décrit précisément les ouvrages litigieux, pour en
déduire qu’ils n’ont manifestement rien
d’agricole. Ainsi, dès lors qu’elle apprécie,
d’une part, que le prévenu avait la qualité
de bénéficiaire des travaux au sens de
l’article L.480-4 du code de l’urbanisme
et, d’autre part, démontre le caractère de
constructions soumises à l’obtention
d’un permis et d’aménagements prohibés par le Pos, la cour d’appel justifie sa
décision, abstraction faite de la qualification erronée de peine complémentaire
donnée à la remise en état.
La cour d’appel justifie encore sa
décision en déterminant le délai dans
lequel la remise en état devra être effectuée, dès lors que ce délai commence
nécessairement à courir, par application
des articles 569, 708 et 617 du code de
procédure pénale, à compter du jour où
la décision sera passée en force de
chose jugée ou, en cas de pourvoi, à
compter du jour où la décision, devenue
définitive, est exécutoire.
La Cour de cassation (1) confirme donc
l’ensemble de la procédure suivie par la
cour d’appel et fonde la responsabilité du
propriétaire pour les actes de ses locataires.
(1) Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 16-87178.
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Marchés publics :

faire face à l’échéance
de la dématérialisation
Au 1er octobre 2018, tous les
marchés publics seront
dématérialisés. Les cabinets
de géomètres-experts
doivent se préparer à cette
échéance.
OLIVIER DEMILLY,
Associé au cabinet Odialis
Expert en dématérialisation des marchés
publics

L

a commande publique est un pan
important de l’activité économique et représentait 10 % du
PIB en 2014 et 200 milliards d’euros
(marchés des collectivités, de l’Etat,
entreprises publiques et concessions),
selon les données du ministère de
l’Economie d’avril 2016. Malgré cette
place très importante, un grand nombre
d’entreprises perçoivent les marchés
publics comme compliqués, obscurs,
voire comme une formalité administrative lourde, inégale.... Néanmoins, la
commande publique reste un véritable
axe de développement ou de diversification de son chiffre d’affaires, important
pour une entreprise.
Mais, pour répondre efficacement aux
marchés publics, il faut être préparé. Il n’y
a aucune place à l’opportunisme et à
l’improvisation. Les équipes doivent
maîtriser a minima le code des marchés
publics, savoir prescrire au bon moment
les offres, et travailler en équipe dans un
souci d’efficacité.
Depuis le 1er avril 2016, le code des
marchés publics a été modifié en
profondeur pour faciliter notamment
l’accès des TPE et PME à la commande
publique et renforcer la transparence.
Cette réforme a permis de réduire de

40 % le volume des règles applicables
aux marchés publics. Le décret du 25
mars 2017 annonce la dématérialisation
obligatoire de tous les marchés publics
pour le 1er octobre 2018 (article 41). A
partir de cette date, les entreprises ne
pourront plus transmettre de dossier
papier. Il est donc primordial de préparer
ses équipes et son organisation à anticiper les risques et à tirer profit de cette
opportunité.
Pour éviter les risques il faut s’assurer de
maîtriser les prérequis informatiques,
organisationnels et documentaires.
Prérequis informatiques
Il est important de vérifier les prérequis
de son poste informatique qui peuvent
changer régulièrement. Il faut donc
souvent vérifier la compatibilité des
postes avec les prérequis des plateformes de marchés publics et intégrer
cette vérification dans des procédures. A
titre d’exemple, à la suite des mises à
jour de sécurité sur Google Chrome, il
n’est plus possible de déposer des plis
sur ce navigateur.
Prérequis organisationnels
La dématérialisation des marchés
publics ne nécessitant pas d’imprimer
les documents avant de les déposer, il
est nécessaire de mettre en place une
organisation documentaire sur son
poste ou serveur qui puisse remplacer
les traditionnelles pochettes papier. Il faut
retrouver l’organisation papier qui permettait de s’assurer que toutes les
pièces demandées étaient bien présentes, qu’elles étaient toutes signées avant
de fermer l’enveloppe kraft. Et surtout
stopper le « juste à temps » et prévoir le
dépôt électronique la veille de la date
limite de réponse. En effet, l’informatique n’est pas fiable à 100 %.

D’autre part, il faut prévoir l’acquisition
d’un, voire deux certificats de signature
électronique et organiser les délégations
de signatures. Même si la signature
(papier ou électronique), au moment du
dépôt, n’est plus rendue obligatoire avec
le décret de mars, il sera toujours
demandé de signer électroniquement
en cas d’attribution du marché.
Prérequis documentaires
Il s’agit ici de créer de nouveaux réflexes
sur les formats de fichiers à manipuler, à
transmettre, l’optimisation de la taille des
documents, le plan de nommage... Il
s’agit aussi de repenser le marketing de
son offre pour la rendre accessible à une
lecture sur écran et à une impression
papier.

ne fois ces prérequis intégrés et
maîtrisés, la dématérialisation des
marchés publics apporte de réelles
opportunités et avantages. Elle permet
de diviser par deux le temps administratif en supprimant le temps de copie,
mise en page... Elle supprime les coûts
liés à la remise des plis (poste, chrono,
taxi....). Elle permet également de mieux
valoriser son offre. En effet, avec la
dématérialisation des marchés publics, il
est possible d’intégrer des annexes
vidéos qui pourront apporter une réelle
plus-value pour présenter une méthodologie, un savoir-faire, des mesures d’autocontrôle...
Pour profiter pleinement de ces avantages et transformer cette obligation en
opportunité pour son entreprise, il est
nécessaire de préparer ses équipes et
de formaliser les règles à respecter pour
garantir le succès des dépôts électroniques. Il reste encore quelques mois
avant l’échéance d’octobre 2018.

U
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en libre propos
De 70 à 75 ans,
l’âge de la retraite
La retraite à 60 ans ? De la rigolade de
gauche. La retraite à 65 ans ? De la
rigolade de droite. Non, la retraite, la
vraie, c’est à 70 ans.
C’est en effet en devenant septuagénaire qu’une personne peut être
réellement tenue de laisser sa place.
Bien des employeurs ne le savent pas
mais, avant cet âge, ils ne peuvent se
séparer d’un salarié qui souhaite
continuer ses activités. Sauf à le
licencier, ce qui, même avec des
indemnités nouvellement plafonnées
aux prud’hommes, ne sera pas
innocent pour les finances de l’entreprise. L’employeur va devoir faire contre
mauvaise fortune bon cœur, voire
prendre sa propre retraite avant son
salarié... Quant à ceux qui convoitent le
poste, ils vont devoir attendre ! Ce n’est
qu’à ses 70 ans qu’il est possible
d’imposer un départ à la retraite d’un
salarié.
70 ans, c’est également l’heure de
raccrocher pour l’expert judiciaire, qui se
trouve atteint par la limite d’âge. Cet
auxiliaire de justice est ensuite jugé trop
vieux. Mais, pour lui, c’est plus subtil,
car, devant la cour d’appel, il est
nommé pour cinq ans. S’il est roublard
et se fait reconduire un peu avant ses
70 ans, il va pouvoir rester jusqu’à 75
ans comme l’a jugé la Cour de
cassation (1). Certains n’apprécient
pourtant pas d’être mis au placard à cet
âge. Invoquant le principe de non-discrimination dû à l’âge en matière d’emploi
et de travail voté par le Conseil
européen en 2000, l’un d’eux a
contesté son non-renouvellement.
Peine perdue, une mandature de justice
n’est pas une profession (2).
Salarié ou expert de justice, la retraite
est là pour... les septuagénaires !
(1) Cass. 2 civ., 23 septembre 2010, n° 10-60.094.
(2) Cass. 2 civ., 1er juin 2017, n° 17-60.059.
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Un unique

tribunal d’instance
pour Paris
La carte judiciaire de France
est loin d’être terminée.
Paris recentre ses tribunaux
d’instance.
l n’y aura bientôt plus vingt tribunaux
d’instance à Paris, un par arrondissement, mais un tribunal d’instance
unique qui va s’installer dans le tout
nouveau palais de justice, regroupant la
plupart des juridictions de la capitale, y
compris la cour d’appel de Paris dont le
ressort est évidemment plus large (six
départements).
Le décret du 30 novembre 2017 (JO du
2 décembre) fait un pas de plus dans
l’instauration de la nouvelle carte judiciaire. Son entrée en vigueur est fixée au
14 mai 2018, date à laquelle les vingt
tribunaux actuels ne pourront plus enregistrer de nouvelles requêtes. A partir de
ce 14 mai, toutes les nouvelles requêtes
seront portées devant le tribunal unique.
Les affaires en cours à cette même date
continueront à être mises en état et
éventuellement jugées dans les anciens
tribunaux, jusqu’à des dates variables
selon chacun (jusqu’au 31 mai pour la
plus courte et jusqu’au 14 juin pour la plus
longue).Tout le stock d’affaires qui ne sera
alors pas traité sera basculé automatiquement vers le nouveau tribunal unique.
Le ministère de la Justice va de cette
façon rationaliser son patrimoine immobilier (vingt salles d’audience, vingt
greffes, plus les bureaux attenants vont
être libérés), rentabiliser au maximum
les locaux du nouveau palais de justice
construit à Paris, dont la mise en service
et la première audience auront officiellement lieu le 18 avril 2018.
Reste à savoir si l’audiencement sera
facilité et si le tribunal d’instance unique

I

V. JONCHERAY

Le droit

disposera du personnel nécessaire pour
bien fonctionner. Un greffe de grande
taille sera nécessaire et le nombre de
magistrats dédiés devra être conséquent
afin de garantir le bon fonctionnement de
cette juridiction qui joue un rôle essentiel
dans la chaîne juridique, jugeant les
« petites » affaires dont l’enjeu ne
dépasse pas 10 000 euros, sans avocat
obligatoire, mais qui dispose également
de privilèges de juridiction, par exemple
pour le contentieux sur les baux d’habitation, les actions en demande de
bornage judiciaire, les listes électorales, le
contentieux des funérailles, celui de la
plupart des troubles de voisinage... Le
tribunal d’instance assume également
des tâches essentielles, étant par
exemple le juge des tutelles des mineurs
et des majeurs, et connaît de tous les
litiges du crédit à la consommation
jusqu’à 75 000 euros. Son rôle (et le
nombre d’affaires à traiter) s’est d’ailleurs
accru avec la suppression des juridictions
dite de proximité depuis le 1er juillet 2017.
Le tribunal d’instance est par essence
même le juge le plus proche des
citoyens dans leur quotidien, qui peut
être saisi avec un minimum de formalisme, qui bénéficie d’une procédure
simplifiée et gratuite, en principe avec
rapidité.
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SUITE LOGICIELLE – CARTOGRAPHIE MOBILE

Données mieux partagées
La solution de cartographie mobileTrimble MX7 (distribution
D3E Electronique) offre un système de prise de vues haute
résolution à 360°, associé à un récepteur GNSS centimétrique et à une centrale inertielle de haute précision. Elle est
désormais proposée avec la suite logicielle Trimble MX, qui
prend en charge une grande variété de données de cartographie mobile. Le logiciel assure la gestion, l’extraction et
l’analyse des données structurées sous forme de points,
lignes et surfaces avec leurs attributs associés. Les positions
sont déterminées à partir des panoramas géoréférencés
haute résolution produits à partir du système Trimble MX7.
La précision obtenue est typiquement décimétrique en x, y
et z. Le moduleTrimble MX Publisher simplifie le partage des
résultats avec les partenaires.

Derniers-nés
Chaque mois, retrouvez dans ces pages notre sélection
de matériels, logiciels ou services adaptés aux besoins
des cabinets et des collectivités...
SOLUTION BIM

LOGICIEL SIG – MODULE LIDAR

Faciliter les collaborations

Un nouvel outil

En version 2018, la solution BIM Allplan (groupe Nemetschek), pour architectes
et ingénieurs, est résolument tournée vers la collaboration interdisciplinaire.
L’export optimisé de données IFC4 facilite les processus de décision impliquant
les participants au projet. Grâce à une nouvelle liaison directe avec la plateforme
cloud Allplan Bimplus, qui permet la définition centralisée d’attributs et leur utilisation au sein de différents systèmes et disciplines, Allplan 2018 améliore
l’échange d’informations. Avec l’option « Allplan Share », les utilisateurs bénéficient d’une collaboration plus directe avec leurs partenaires de conception. Des
améliorations au niveau des coupes et des élévations dans Allplan Architecture
2018 accélèrent la rédaction de légendes cohérentes. Le logiciel bénéficie
également d’une interface plus ergonomique et de diverses améliorations fonctionnelles optimisant l’efficacité du travail et la qualité des visualisations.

Développé par l’Américain Blue Marble
Geographics, le logiciel Global Mapper
est capable d’afficher, de convertir et
d’analyser une grande variété de données géospatiales 2D ou 3D. La
version 19 de son module Lidar est
disponible en anglais et en français (via
Alain Olivier Géomatique). Cette solution complète de traitement de nuage
de points introduit l’outil photogrammétrique Pixels-to-Points, qui permet
de créer un nuage de points haute
densité à partir d’une série d’images
superposées. Adapté aux drones, ce
puissant utilitaire fournit la matière
première pour une classification complète, pour la création de MNT ainsi
que pour l’extraction d’entités, et
permet également la création d’images orthorectifiées. D’autres améliorations de cette version concernent le
processus de détection de points au
sol, le tri de points géographiques, la
lecture et l’écriture de fichiers LAZ...
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MATÉRIEL INFORMATIQUE – STATION DE TRAVAIL

Ecran détachable en version « pro »
HP a introduit une station de travail
deux-en-un, la ZBook x2, dont la particularité est d’être dotée d’un écran
détachable utilisable en mode tablette
– un format inhabituel pour du matériel
professionnel. Plusieurs configurations
sont disponibles, avec un processeur
Intel deux ou quatre cœurs de
dernière génération associé à une carte graphique Nvidia Quadro M620, intégrée dans la
partie écran

de manière à conserver un haut niveau
de performance en mode tablette.
Cette station de travail dispose d’un
écran ultra HD (4k) de 14” traité antireflets, qui pèse tout de même 1,65 kg
sans son clavier Bluetooth. Elle offre
jusqu’à 32 Go de mémoire vive et
512 Go de stockage SSD.
Elle est vendue accompagnée d’un stylet Wacom
supportant 4 096 niveaux de
pression. Des boutons de
raccourcis sur le côté de l’écran
peuvent être programmés
pour plus de confort d’utilisation.

PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ

Une GED modernisée
Kipaware continue de faire évoluer son progiciel de gestion intégré (ERP) en
réseau Moduleo. Des nouveautés majeures concernent l’explorateur de fichiers
de production Fileo. Offrant une sauvegarde cloud en mode professionnel, ce
module propose désormais un système d’archivage des données dormantes
grâce auquel on pourra stocker les données archivées à un coût plus économique, tout en profitant d’un système sécurisé et d’une politique de sauvegarde de qualité. L’interface a aussi été modernisée : nouveaux boutons de
contrôle, mise à disposition d’une « vue d’ensemble des dossiers de production »... D’autres améliorations concernent l’application Moduleo Mobile qui
offre désormais la consultation et la saisie des temps passés et des frais des
collaborateurs. Enfin, le portail web de Moduleo s’enrichit avec un accès partenaire qui permet aux clients de récupérer les documents mis à leur disposition
depuis la gestion d’affaires Cogeo.

PHOTOGRAMMÉTRIE AÉRIENNE

Une alternative aux caméras grand format
Phase One a lancé le système aérien
190 MP, qui intègre la caméra iXURS1900. Petite, légère et de faible
consommation, celle-ci peut être intégrée dans différents systèmes aéroportés. Elle s’adapte aux appareils
d’aviation légère, y compris à ceux
incapables d’embarquer un système
grand format plus lourd. Comportant
deux capteurs CMOS et deux
objectifs de 90 mm, elle offre
des performances élevées
(taille de pixel de 4,6 µ,
large format d’image,
fréquence d’image de

0,6 s, temps d’exposition jusqu’à
1 / 2 000 s). Un objectif de 50 mm
peut être ajouté pour l’acquisition d’informations dans le proche infrarouge
(NIR), le logiciel iX Capture intégré
générant automatiquement des
images sans distorsion et assurant
une correspondance précise des informations RVB et NIR. Le système
Phase One 190 MP comporte
aussi un support gyro-stabilisé
et une unité GNSS-IMU, ses
différents éléments étant
contrôlés grâce au controleur MK III.

Et aussi...
Ville intelligente
➤ La nouvelle gamme Safe City
Framework introduite par Hexagon
Safety & Infrastructure est une offre
modulaire dédiée à la ville intelligente.
Centrée sur l’amélioration de la sécurité, elle offre la fouille de données et
l’analyse, la récupération de flux de
données de capteurs et de vidéos, la
gestion des centres d’appels et des
signalisations citoyennes, la gestion
opérationnelle des infrastructures, la
création de tableaux de bord, etc.

Cartographie mobile
➤ Siteco Informatica a fait évoluer son
système de cartographie mobile RoadScanner C, désormais disponible avec
les trois modèles de scanners laser
Faro Focus S (portée 70 à 350 m),
avec une configuration à deux scanners et un géoréférencement automatique en mode Stop&go. La version 7
du logiciel Road-SIT Survey offre un
affichage et une gestion du nuage de
points beaucoup plus rapides.

Guide
➤ Le nouveau guide Diagnostic et
renforcement sismiques des ponts
existants du Cerema décrit les
méthodes spécifiques d’évaluation du
comportement sismique des
ouvrages, apporte des éléments
d’aide à la décision et propose des
démarches économiques de renforcement. Il aborde la définition des aléas
à considérer, le diagnostic, l’instrumentation et les investigations de
terrain, les méthodes d’analyse à
mettre en œuvre, etc.

Gestion de flottes
➤ Spécialisée dans la gestion de
flottes, Fleetmatic propose une solution de géolocalisation et de management des équipes de terrain. Cette
solution offre une analyse globale de
l’activité ainsi qu’une analyse détaillée
par véhicule ou conducteur et permet
de rationaliser les trajets, d’améliorer
la sécurité et de réduire les coûts en
carburant.
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Tendance
Gros
plan sur
SMCL 2017 : hub
de l’achat public
En marge du 100e congrès de l’AMF
organisé à Paris du 20 au 23 novembre,
le Salon des maires et des collectivités
locales a attiré 58 120 visiteurs, confirmant son statut de rendez-vous incontournable pour l’ensemble des décideurs et prescripteurs de l’achat public.
Grâce à la mise à disposition d’un
pavillon supplémentaire sur le site Paris
Expo, ceux-ci ont pu découvrir une offre
élargie proposée par près de 900 exposants, dont 426 nouveaux-venus. Un
parcours de visite mettait en avant différents espaces thématiques, dont
certains (mobilité, prévention-sécurité,
santé-social, stationnement-dépénalisation, forum RadioComs) étaient mis en
place pour la première fois.

Thématiques en vogue
➤ Le SCML a permis de prendre le
pouls des préoccupations du moment.
Certains sujets étaient particulièrement
mis à l’honneur sur les stands, dans les
ateliers techniques et dans le programme des conférences : l’entretien des
espaces verts et le « zéro phyto », l’éclairage public (LED, pollution lumineuse...),
les énergies propres, le haut débit, la
transformation numérique... En lien avec
les futurs Jeux olympiques parisiens, le
sport était aussi très représenté.

Transition numérique
➤ Implanté à des degrés divers dans
tous les secteurs d’activité, le numérique était fortement représenté, avec
157 exposants proposant une offre
complète en matière de télécommunication – radiocommunication, de logiciels, de systèmes d’information, de
SIG, d’e-administration, etc. Les
rapports de la mairie 2.0 avec ses concitoyens, l’Open data, la dématérialisation
de l’achat public ou encore le bâtiment
public connecté constituent de
nouveaux défis pour les collectivités.
L’espace thématique numérique a
accueilli de nombreuses start-up témoignant du dynamisme du secteur.
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ecomaires.com
L’Association nationale des
maires et des élus locaux pour
le développement durable
propose aux maires de France
qui souhaitent s’engager dans
cette voie un accompagnement complet (outils, guides,
assistance juridique, diagnostic des projets...) et des
formations. Avec la Fédération
nationale des travaux publics (FNTP), elle vient notamment d’éditer un
Guide des financements des infrastructures pour la transition écologique.

JS Info Sponsoring
JSInfo a décidé de sponsoriser les
étudiants de l’Ecole supérieure des
géomètres et topographes (ESGT) qui
vont participer à l’édition 2018 du Rail
4L Trophy (lire aussi page 10), le
célèbre grand raid étudiant européen.
Depuis la France, chaque équipage
partira avec sa 4L, pour plus de 6 000
kilomètres à travers la France, l’Espagne et le Maroc. A bord des 4L, du
matériel scolaire et sportif sera transporté pour être distribué aux enfants
les plus démunis du Maroc, en partenariat avec l’association « Enfants du
désert ».

Intermat Observatoire
Le 30 novembre 2017, Intermat, le
Salon international de la construction
et des infrastructures, a présenté à
Paris le premier observatoire de la
construction, réalisé en partenariat
avec Business France. Cet outil offre
une étude stratégique des grands
projets et des plans d’investissement
nationaux en cours ou planifiés à l’horizon 2025-2030, sur douze pays de la
zone Emea (qui regroupe les pays
d’Europe, du Moyen-Orient et de
l’Afrique). Dans les six pays européens
étudiés, 925 milliards d’euros d’investissements sont programmés. Bien
que la France n’arrive qu’en quatrième
position (derrière l’Allemagne, l’Italie et
le Royaume-Uni) avec 139 milliards
d’euros d’investissements prévisionnels, le Grand Paris et le Grand Paris
Express, avec 67 milliards d’euros d’investissements prévus, représentent
les projets phare des quinze prochaines années en Europe.

Leica Geosystems / Scanlaser
Fusion
Leica Geosystems a annoncé sa
fusion avec Scanlaser, entreprise française spécialisée dans les systèmes
de guidage des engins de chantier
dédiés au terrassement. Ce rapprochement des deux filiales du groupe
suédois Hexagon marque la volonté
de répondre aux nouveaux enjeux de
la numérisation de la construction en
développant un portefeuille de solutions couvrant les besoins du marché
des travaux publics, depuis les solutions de terrassement avec le guidage
d’engins jusqu’aux solutions 3D pour
le relevé du « tel que construit »
s’insérant dans les processus BIM.
Avec ce positionnement stratégique
fort, Leica Geosystems vise une croissance à deux chiffres dès 2018.

Shom Open data
En France, le Shom (anciennement
service hydrographique et océanographique de la Marine) est producteur et
assembleur de l’information géographique maritime de référence. En
décembre, il a annoncé la diffusion des
bases de données maritimes fondamentales sous licence open data.
Dorénavant, les données de référence
(bathymétriques, sédimentologiques,
épaves, délimitations maritimes...)
sont accessibles depuis Internet (1).
Elles pourront être partagées uniquement en accès gratuit : pour les intégrer dans un service payant, les réutilisateurs doivent choisir une licence
avec redevance.
(1) diffusion.shom.fr
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Nouvelle gamme de produits et services spécialement conçue pour rendre
votre travail plus rapide, plus facile et plus rentable.
Topcon France S.A.R.L. · contact@topcon.fr · 03 85 51 98 00
576 rue des Grands Crus, 71000 Mâcon · 3 route de la Révolte, 93200 Saint Denis

LES ANNONCES CLASSÉES

SELARL Robert JACQUOT – Nicolas SOLÈRE
L’Atrium Rue Jacquard BP 84
84123 PERTUIS CEDEX
Tél. : 04.90.09.60.09
contact@jacquot-solere.com
Le Cabinet R. JACQUOT - N. SOLÈRE, Géomètre-Expert à PERTUIS (84) Secteur
géographique d’AIX-EN-PROVENCE, entreprise à taille humaine et aux valeurs fortes,
RECRUTE pour renforcer ses équipes :
I 1 INGÉNIEUR OU GÉOMÈTRE-EXPERT SALARIÉ pour son pôle FONCIER (CDI)
Mission : de la technique au juridique (droit foncier et urbanisme), vous aurez en charge
la production des dossiers de bornage contradictoire amiable, délimitation, division
foncière, création de terrain à bâtir, servitudes, etc.
De niveau ingénieur, inscriptible à l’Ordre ou déjà inscrit, vous justifiez d’une expérience
de 10 ans en cabinet de géomètre-expert. Maîtrise Autocad / Covadis indispensable.
I 1 TECHNICIEN GÉOMÈTRE pour son pôle URBAIN (CDI)
Mission : relevés d’architecture au 1/50ème, plans d’intérieurs, de façades, coupes et
relevés au 1/100ème en vue de la mise en copropriété d’immeuble ou de volumétrie.
Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez le goût des interventions en secteur bâti.
De niveau BTS, formation initiale ou alternance, vous justifiez de 3 à 5 ans en cabinet de
géomètre-expert ou similaire. Maîtrise Autocad / Covadis et appareil de terrain
indispensable. Celle du Scanner 3D serait un plus.
Envoyez CV et LM à contact@jacquot-solere.com
Plus d’info sur www.jacquot-solere.fr

Cabinet Roseau
cab.roseau@geometre-expert.fr
PARIS (75) - BUSSY-SAINT-GEORGES (77)
Ch. géomètre expert salarié, chef d’équipe, ingénieurs
(géo. et/ou BIM), techniciens confirmés polyvalents

CABINET DE GÉOMÈTRES-EXPERTS FONCIER DPLG
Région PACA
Recherche pour renforcer son équipe
un/une collaborateur/trice
confirmé(e) avec :
– un sens des responsabilités
– niveau BTS au minimum
– une maîtrise d’AutoCad et Covadis

Nos secteurs d’activités : Foncier - Urbanisme - VRD
Contrat : CDD 6 mois renouvelable et évolutif vers CDI
Rémunération : à négocier
Limoges

Envoyer C.V. et lettre de motivation par mail à :
beaumet-fraisse@orange.fr

Ingénieurs Géomètres Experts D.P.L.G
BET Génie Urbain,
Aménagement, environnement

MODULES ENCADRÉS

Découvrez notre nouvelle formule en ligne
sur www.publi-topex.com

Parfaitement lisible depuis
tous les ordinateurs, les tablettes
et les smartphones !
Merci de joindre Anne Grandperrin
au 01 53 89 00 83
ou par mail :
a.grandperrin@publi-topex.com

Pour notre prochain numéro (février 2018)
Réservation : 24 janvier
Remise des éléments : 25 janvier
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Pour ses agences de Lille, Rennes et Bordeaux, MA-GEO recrute H/F.
Modeleur BIM à Lille
Projeteur génie urbain Lille
Technicien topo/foncier Lille
Projeteur génie urbain Rennes
Chargé d’études et travaux expérimenté génie urbain Bordeaux
Chargé de mission topo/foncier Bordeaux
Si tu souhaites intégrer une équipe dynamique, agile et humaine et participer à des
projets emblématiques, toutes les infos sont sur notre site internet : www.ma-geo.fr

ŶǀŽǇĞƌsĞƚůĞƩƌĞĚĞŵŽƟǀĂƟŽŶă͗Ŭ͘ƚĂƌŝƐƚĂƐΛŵĂͲŐĞŽ͘Ĩƌ

LES ANNONCES CLASSÉES

OFFRES D’EMPLOI

Réf. 11011. Cab. 13 ch. TG topo.foncier-copro.-Topstation

Réf. 10995. Cab. Mozer (06) ch. TG.

www.geometres.expert

Envoyer CV + LM à

Recrute pour ses agences de :

Réf. 11012. Cab. AB6 agence

AGEN (47) : INGÉNIEUR GÉOMÈTRE *
PARIS (75) : INGÉNIEUR GÉOMÈTRE *

francois.mozer@geometre-expert.fr

Bègles (33) ch. tech. trx fonciers
topo. cl.ge.ab6@gmail.com
Réf. 10998. Cab. GE 01-21-71 ch.
2 tech./ing. autonomes à

Réf. 11016. Cab. 33 ch. GE salarié

Chalon/Dijon + Bourg/Lyon. Postes

pour gérer, développer 2 bureaux.

à resp. pour trx fonciers-topo.

s.tirman@geo-sat.com

* Spécialisé en Foncier / Copropriété / Volumétrie
Maîtrise exigée des Logiciels AUTOCAD et COVADIS
et élaboration des DMPC Numériques

Envoyez une lettre de motivation accompagnée de votre CV par mail à :
joseph.pascual@geometre-expert.fr

Tél. 06 63 27 69 04 ou
Colas Centre-Ouest recherche des
Géomètres-projeteurs TP VRD pour ses
établissements du Centre et de Pays de la
Loire notamment à Bourges, Châteauroux,
Chartres, Nantes et en Vendée.

estelle.caulfuty@blc-ge.com

CABINETS
Réf. 11000. Cab. 06 et 83 ch. TG
pour fonc. topo. copro. Maîtrise
Leica-Covadis. CV + LM

Réf. 10999. Cse changt prof. vends
parts cab. (16-33) 4 agences –
20 sal. cabinet1633@gmail.com

recrutement.geom@gmail.com

Réf. 11010. Cause retraite cède
Réf. 11009. Cab. 33 Nord-Gironde

cabinet Valence (26) 35 ans

ch. collaborateur DAO ts niveaux.

archives CA 250K€.

CV + LM dkmetre@orange.fr

Tél. 06 31 13 40 37.

En relation permanente avec nos équipes d’exploitation et notre bureau d’études,
vous assurez les implantations et levés topographiques, les plans d’exécution et de
récolement. Véritable professionnel(le) de votre métier, vous en maitrisez les outils et
veillez toujours à l’optimisation de vos projets.
De formation initiale ou continue dans le domaine de la topographie, vous avez la
maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’exercice de vos fonctions
(Autocad/Covadis, Mensura). Vous justifiez dans l’idéal d’une expérience en entreprise de travaux Publics ou êtes attiré par le secteur.
Autonome et rigoureux, vous disposez de capacités d’adaptation aux situations et aux
personnes. Sens de l’organisation, disponibilité et esprit d’équipe seront les principaux
atouts pour réussir dans cette fonction.
Postes en CDI à pourvoir immédiatement – H/F
Candidature par mail : cyrille.ouvrard@colas-co.com

POUR PUBLIER VOTRE PETITE ANNONCE
AVANT LE 25 DE CHAQUE MOIS POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT :

– Rendez-vous sur le site www.publi-topex.com, rubrique « Annonces classées »
– Cliquez sur le lien « Déposez votre annonce »
– Sélectionnez la rubrique de votre choix, saisissez votre texte (le coût de votre annonce apparaît à titre indicatif)
– Validez

Une fois votre annonce relue par nos services, vous recevrez un mail pour paiement et réservation définitive
Pour toute question, vous pouvez bien sûr joindre Anne Grandperrin au 01 53 89 00 83
ou par mail : a.grandperrin@publi-topex.com
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Recrute pour ses services fonciers et immobiliers de Paris

Ingénieurs
Qualités d’autonomie, de rigueur, de dynamisme et d’organisation requises.

Techniciens confirmés
Connaissances Autocad indispensables et 3D recommandées.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Cabinet Pierre BLOY, 21-23 rue de l’Amiral Roussin-75015 PARIS.
E-mail : jd@bloy.geometre-expert.fr
Consultez notre site : www.bloy.geometre-expert.fr

Cabinet Michel MERCIER
Géomètre-Expert (91120)

Située en Haute-Savoie, en
ntreprise ré
répartie sur 5 agences.
Vous êtes organisé, polyva
Vo
alent et dynamique.
Vous disposez de 2 ans d’e
Vo
expérience minimum.
Vous aimez l’innovation et travailler en autonomie.
Vo
Vous réalisez des travaux topographiques
Vo
t
et fonciers
(bornage, division, DMPC)), urbanisme (CU et DP), implantation.
Vous savez utiliser Autocad
Vo
d/Covadis et les apparre
eils de mesures
topographiques.
h
Rejoignez-nous et contribu
uez à notre développement.
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Recrute dans le cadre
du développement de ses activités

Spécialiste en Immobilier Commercial et grands projets urbains

– 1 ingénieur débutant ou confirmé

Recherche,

– 1 technicien-géomètre

pour ses activités Juridiques (Copropriété, Volumétrie, Audits fonciers),
sur R.P. et France entière,

Ingénieurs

pour travaux topographiques et fonciers
pour travaux topographiques et fonciers

– 1 projeteur VRD confirmé

avec ou sans expérience, formation interne et externe assurée.
Postes à pourvoir immédiatement
Envoyer C.V. + L.M. à :
M. Michel MERCIER
Mèl : mmge4677@gmail.com
Tél. : 01.69.30.13.19

Envoyer CV et lettre de motivation au siège social :
SARL XMGE – 51 rue Montablon – 32500 FLEURANCE
Tél. : 05 62 06 22 31
m.girardin@xmge.com

Idéale pour
archiver
votre mensuel
la reliure
Géomètre
Une reliure qui vous permet d’archiver
une année de mensuels Géomètre,
soit 11 numéros et autant de dossiers...

19 euros

(port en sus)

Renseignements : Publi-Topex – Nadia Loire – 01 53 89 00 84
Egalement disponible sur www.publi-topex.com
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