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• Crèches : les collectivités
s’ouvrent à la gestion privée
De plus en plus de communes
françaises font aujourd’hui le
choix de confier la gestion de
leurs crèches à des entreprises
privées dans le cadre d’une
délégation de service public.

28 Initiatives locales
• La Roche-sur-Yon : les
véhicules électriques se
rechargent sur le réseau
d’éclairage
• Grand Est : la Moselle, le BasRhin et le Haut-Rhin s’engagent
en faveur du vieillissement
• Sérignan réalise une passerelle
pour les cyclistes et les piétons

33 Dossier
• Améliorer la ville avec les
smart cities
Smart. Telles seront les villes
de demain. Connectés, moins
énergivore et plus agréable
à vivre pour les citoyens, les
centres urbains se réinventent,
portés par le développement
des nouvelles technologies
et du digital. Reste que le
développement des villes
intelligentes soulève de

nombreuses problématiques
pour le décideur public :
comment favoriser l’innovation
technologique sans craindre
l’obsolescence et surtout
comment financer dès
aujourd’hui la ville de demain ?
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• Le très haut débit pour tous
Selon le dernier bilan
prévisionnel dévoilé début
septembre 2016, 50% des
logements, des entreprises et
des services publics français
seront dotés du très haut débit
(THD) d’ici la fin de l’année.
Le « Plan Très Haut Débit »
initié par le gouvernement au
printemps 2013 porte ses fruits,
ambitionnant une couverture
totale du territoire national à
l’horizon 2022.
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• Réduire les nuisances
sonores
Le bruit, signe de vie, constitue
l’une des préoccupations
majeures des Français. De
simple désagrément, il est
effectivement devenu un
véritable problème de santé
publique, portant atteinte à la
qualité de vie quotidienne de
nombreux concitoyens. Bruit
urbain, activités commerciales,
transports, bâtiments mal isolé,
etc., le bruit coûte cher mais
cela coûte encore plus cher de
ne rien faire. D’autant plus que
les solutions existent.
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