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— Éditorial —

Mobilité

ouvoir se déplacer aisément quel
que soit son lieu de vie, quel que
soit le moment de la journée, en milieu rural comme en milieu urbain, devrait
être une évidence. L’absence de systèmes
de déplacements accroit les fractures territoriales et devient facteur de discrimination et d’exclusion sociale. Le président
du conseil départemental de la SeineSaint-Denis, Stéphane Troussel, en sait
quelque chose. Dans un entretien (page
14) consacré à l’opportunité que constitue,
pour le département, l’organisation des
jeux olympiques à Paris en 2024, il aborde
d’emblée la question du développement
des transports sur son territoire. Dans une
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pour tous
dizaine d’année, les Séquano-Dionysiens
profiteront de la création de nouvelles
lignes de métro et de tramway, permettant
des connections mutliples vers la capitale
mais aussi vers les autres territoires de la
région. Les déplacements du quotidien
constituent un enjeu crucial auquel les
collectivités locales tentent d’apporter des
solutions. Des modes plus doux comme le
vélo, des pratiques plus récentes comme
le covoiturage ou le court-voiturage, des
nouvelles technologies comme la navette
autonome viennent compléter les transports traditionnels et apportent quelquefois une réponse à la problématique du
dernier kilomètre. •
Blandine Klaas
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Depuis 2011, fortes du constat
qu’un nombre croissant de
leurs administrés renonce à
accéder aux soins, certaines
municipalités ont entamé
un travail de réflexion et
de recherche. Leur but ?
Avoir la possibilité d’offrir
une complémentaire santé
abordable et qualitative à tous
leurs concitoyens non couverts,
peu couverts ou mal couverts.
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suffisamment connectés ?
Le très haut débit est une
condition nécessaire pour
doper les territoires. Depuis
de nombreuses années, les
collectivités se sont engagées
dans les investissements
d’infrastructures (fibre,
réseaux…) pour apporter le
très haut débit à l’ensemble
des foyers. Est-ce suffisant ?
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Les bâtiments publics
au cœur de la transition
énergétique
Les bâtiments municipaux
représentent 76 % de la
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des régions
consommation énergétique
des communes. Pour rendre
le bâtiment plus économe en
énergie et réduire la facture,
il faut rénover massivement
l’existant. Un défi de taille pour
les collectivités.
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Deux ans après le lancement
du Plan Numérique pour
l’Éducation, les outils
numériques s’installent
progressivement à l’école et
continuent de gagner du terrain.
Équiper tous les établissements
français devient une priorité pour
l’Éducation nationale, qui voit
dans ces nouveaux usages une
façon d’enrichir les méthodes
d’apprentissage.
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la nouvelle norme ?
Galvaudée la notion
d’intermodalité ? Pour
certains observateurs, c’est
effectivement le cas, tant
l’intermodal semble aujourd’hui
occuper tous les esprits. Pas un
réseau urbain, pas une nouvelle
liaison de transport sans que
ne soit pensée son imbrication
avec les autres modes de
transport. Reste qu’au regard
de ses voisins nord-européens,
la France fait encore figure de
mauvais élève, tant les maillages
administratifs sont complexes
et les territoires variés. Tour
d’horizon des bonnes pratiques
et des innovations à venir.
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