nº477 • NOVEMBRE 2016

la revue des

EXPERTISE • DÉCISION • ÉQUIPEMENT

25 € HT

Événement
L’investissement
local connaît
une légère hausse
Initiative locale
Aime-la-Plagne
invente la station
de 5e génération
Enquête
Le développement du
numérique à l’école
ENTRETIEN

« Redonner vie

Olivier
Razemon

auteur de Comment
la France a tué
ses villes

aux cœurs
des villes moyennes »

DOSSIER

Les centres
aquatiques
optimisent
les ressources

DOSSIER

Les apports de
l’autosurveillance
des systèmes
d’assainissement

DOSSIER

Déchets,
les nouveaux
défis

— Sommaire —
3

Édito

6

Événement
• L’investissement local
connaît une légère hausse

8

Actualité

12 Actualité
des régions
14 Entretien

Directeur de publication
Marc LAUFER
Directeur général
Pierre SACKSTEDER
01 75 60 28 40
sacks@newsco.fr
Éditeur délégué
Stéphane DEMAZURE
sdemazure@newsco.fr
Rédactrice en chef
Blandine KLAAS
01 75 60 28 64
redaction@topix.fr
Directeur artistique
Pierre GAY
studio@pierregay.net
—
PUBLICITÉ PUBLI-NEWS RÉGIE
Directrice de la publicité
Claire DUFOUR-MOLINA
06 89 12 01 82
cdufour@newscoregie.fr
Directeur de clientèle
Yann AUBRY de MONTDIDIER
01 75 60 40 97
yaubry@newscoregie.fr
Traffic Manager
Laure MÉRY
01 75 60 28 51
lmery@newscoregie.fr
Diffusion – Abonnements
Isabelle LANCRY
01 75 60 28 57
i.lancry@publi-news.fr
Abonnement France métropolitaine :
1 an 10 n° : 200 € HT
(TVA 2,10 % soit 204,20 € TTC)
Abonnements étranger :
nous consulter
—
Réalisation
Studio Pierre Gay
http://pierregay.net
Imprimé
en France par
Imprimerie
de Champagne
52200 Langres
ISSN 0755-3269
N° Commission paritaire
CPPAP 0620 T 84344

4 — nº 477

• Olivier Razemon, journaliste
indépendant et auteur de
l’ouvrage Comment la France a
tué ses villes.

19 Enquête
• Le développement
du numérique à l’école
En 18 mois, le plan numérique
pour l’éducation a incité de
nombreux départements à
s’investir plus notablement dans
le développement du digital
à l’école. Les avancées sont
satisfaisantes, mais rencontrent
parfois deux freins d’envergure :
l’accès au très haut débit
pour les établissements et
la formation des enseignants.

26 initiatives locales
• Aime-La-Plagne invente
la station de 5e génération
• Mantes-la-Jolie pratique la
gestion active de son patrimoine
immobilier
• La Ville de Nancy concrétise
le droit d’interpellation

33 Dossier
• Les centres aquatiques
optimisent leurs
ressources
La piscine est l’équipement le
plus sollicité par la population.
Elle compte aussi parmi les plus
coûteux pour les municipalités
tant en termes d’investissement
que de fonctionnement. Ces
dernières années sont marquées
par une évolution constante
des centres aquatiques sur le
plan technique, mais aussi sur
l’évolution des besoins.
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quantité d’eaux résiduaires
qui, en fonction de leurs
caractéristiques, sont
traitées à travers le système
d’assainissement avant d’être
rejetées dans le milieu naturel.
Les indispensables conformité
et performance des réseaux
et des stations d’épuration
s’évaluent grâce à un dispositif
d’autosurveillance dont le
potentiel, qui est à envisager
en corrélation avec d’autres
catégories de données, reste
encore peu exploité à l’échelle
nationale.

57 Dossier
• Déchets, les nouveaux
défis
355 millions de tonnes. Tel est le
poids total des déchets produits
en France chaque année,
selon les chiffres livrés par le
ministère de l’Écologie et du
Développement durable. À eux
seuls, les ménages produisent
près de 38,5 millions de tonnes
de déchets chaque année, soit,
en moyenne 538 tonnes par
habitant. Pour les collectivités
locales, le défi aujourd’hui est
de taille : prévenir plus que
contraindre et opter pour des
solutions de gestion innovantes
dans un contexte de raréfaction
des financements publics.
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