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URBANSIMUL, un outil collaboratif d’analyse et de URBANSIMUL, un outil collaboratif d’analyse et de 
prospective sur le foncierprospective sur le foncier

Lancé à l’occasion de la semaine de l’innovation publique, UrbansimulUrbansimul est un outil 
web collaboratif d’analyse et de prospective sur le foncier. Il a été développé par 
plusieurs acteurs, dont le CEREMA, et en partenariat avec la DREAL. Cette plate-
forme automatise la collecte et le croisement d’informations foncières dans la 
région, ce qui permet un gain de temps et financier dans la recherche du potentiel 
foncier d’un territoire. L’utilisateur peut ensuite visualiser en vue aérienne ou en 3D 
les unités foncières non bâties constructibles, les unités foncières bâties mais 
densifiables et les grands gisements, ainsi que les différentes informations sur les 
enjeux environnementaux.
SCoT, PLU(i), PLH… UrbansimulUrbansimul analyse en quelques clics les ressources foncières 
d’un territoire.

    Pour en savoir plus, cliquez ici ...

Lancement de l’appel à projets :                                               Lancement de l’appel à projets :                                               
       « Repenser la périphérie commerciale »       « Repenser la périphérie commerciale »

Moteurs de l’attractivité d’un territoire, les grandes surfaces commerciales créées 
marquent aujourd’hui un déséquilibre entre périphérie et centralité. En effet, la 
vitalité commerciale des centres-villes en France se dégrade et se traduit par un 
taux de vacance important ainsi que des disparités contrastées selon la zone 
géographique. Ces disparités sont notables pour les villes moyennes de moins de 
100 000 habitants. En Vaucluse (chiffres CCI Vaucluse et CCI PACA), cette densité 
commerciale est particulièrement élevée puisqu’elle correspond  à 1,46 m² par habitant 
alors que la moyenne française est de 0,76 m² par habitant(1).

Pour engager la mutation de certaines zones commerciales périphériques, le Ministère de la 
Cohésion des Territoires vient de lancer un appel à projets intitulé « Repenser la périphérie 
commerciale ».
Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 23 février 2018. Les lauréats bénéficieront 
d’un appui technique et financier de l’État et verront leurs travaux valorisés.

Toutes les informations sont disponibles dans la plaquette de présentation de l'appel à projets .

Pour candidater, prendre connaissance du cahier des charges .

(1) calcul de la surface (en m²) de vente d’un territoire, rapportée à 1000 résidents.
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   Élaboration des PCAETÉlaboration des PCAET

      Une boîte à outils pour les territoiresUne boîte à outils pour les territoires
Le plan climat-air-énergie territorial définit, dans les champs de compétence 
de la collectivité publique concernée, les objectifs stratégiques 
opérationnels afin d’atténuer le réchauffement climatique et de s’y adapter, 
le programme des actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique 
et de réduire l’impact des émissions de gaz à effet de serre (GES), et un 
dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, seuls les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50000 habitants sont 
obligés depuis le 31 décembre 2016 et ceux de plus de 20000 habitants le seront au plus tard le 31 
décembre 2018. Afin d’accompagner au mieux les territoires engagés dans les PCAET, les services 
de l’état en PACA mettent à leur disposition des ressources, véritables boîtes à outils à destination 
des techniciens, mais également des élus engagés dans la démarche .
Le PCAET devant être soumis à l’Autorité environnementale dès le début de la procédure, un 
recueil regroupant la réglementation, la procédure, ainsi que les plans et programmes éligibles est 
également disponible sous la forme d’une plaquette réalisée par la Mission régionale d’autorité 
environnementale.

 

   Énergie, ClimatÉnergie, Climat

      Concertation sur le projet de plan de rénovation Concertation sur le projet de plan de rénovation 
énergétiqueénergétique

Alors que 7 millions de logements sont mal isolés en France, que 14 % des 
français ont froid en hiver et que 3,8 millions de ménages ont des difficultés 
pour payer leur facture de chauffage, le gouvernement lance, dans le cadre 
du Plan Climat, un plan de rénovation énergétique et une concertation pour 
l’enrichir. Le but : mobiliser tous les acteurs pour accélérer la rénovation des 
bâtiments mal isolés afin d’améliorer le quotidien des français et contribuer 
ainsi aux objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Avec ce plan, le gouvernement souhaite accompagner tous les ménages, dont ceux aux revenus 
modestes, dans la rénovation de leur logement et prioritairement lutter contre la précarité 
énergétique, faire des bâtiments publics des bâtiments exemplaires en matière d’efficacité 
énergétique, créer une nouvelle dynamique de filière pour rénover plus, mieux et moins cher. Ce 
plan vise aussi à entraîner les territoires par la mobilisation des acteurs locaux.

Consulter la brochure de présentation.

Participer à la  concertation  .

Direction départementale des territoires – Cité administrative – Avenue du 7ème Génie – Avignon
Service Prospective urbanisme et risques / Unité prospective et projets de territoire

Téléphone : 04 88 17 85 06      Internet : www.vaucluse.gouv.fr 

   Économie circulaireÉconomie circulaire

      La consommation durable et le recyclage La consommation durable et le recyclage 
plébiscités par les françaisplébiscités par les français

Lancée le 30 octobre dernier par Brune Poirson, secrétaire d’État 
auprès du Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, la 
première phase de consultation publique sur l’économie circulaire a 
pris fin le 6 décembre à minuit. Les chiffres de participation sur la 
plate-forme en ligne sont élevés et témoignent d’un vrai enthousiasme 
pour le sujet.

Deux thématiques ont été particulièrement plébiscitées par les citoyens : « mieux consommer » 
et « mieux trier pour mieux recycler ».

Pour en savoir plus, cliquez  ici

https://urbansimul.paca.inra.fr/urbansimul/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/publication/repenser-la-peripherie-commerciale-presentation-de-l-appel-a-projet_7627
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/cc_aap_repenserperipheriezc_vf_2017-11-20.pdf
mailto:katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr
mailto:david.azzolini@vaucluse.gouv.fr
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ressources-pour-les-pcaet-r1051.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe_medde_essentiel_pcaet_2016.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquettemraevfinale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/17231_PlanRenovNRJ_4p_prBAT3.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20renovation%20b%C3%A2timents.pdf
http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/succes-premiere-phase-consultation-publique-sur-leconomie-circulaire-consommation-durable-et

	Diapo 1



