
Près de 4 habitants sur 10 vivent en commune densément peuplées mais la majorité des communes en
France sont peu densément peuplées en 2019
La populatoo eo Fraoce réparte par oiveaux de deosité (très deose, deose, peu deose et très peu deose)
iodique que la plus grosse part des habitaots, soit 25 millions de personnes, se regroupe daos des communes à
forte densité, seloo l'Iosee. Celles-ci représeoteot eo revaoche seulemeot 2,2 % des communes françaises (781
commuoes). La plus pette strate de deosité, à l'ioverse, cooceotre 3,6 % de la populatoo, soit eoviroo 2,3
millioos d'habitaots, et 34,3 % des commuoes (12 012 commuoes).
Les taux les plus hauts d'habitaots regroupés daos les commuoes fraoçaises les plus deoses se situeot daos les
régioos de l'Île-de-Fraoce (84,8 % des habitaots de la régioo) et de Proveoce-Alpes-Côte d'Azur (48,1 %).
La carte de Fraoce poursuit soo mouvemeot de métropolisatoo mais, par rapport à la moyeooe de l'Uoioo
européeooe des 28, la populatoo se trouve davaotage daos des  territoires moins denses  :  la majorité des
commuoes (53,7 %) soot deosemeot peu peuplées.
de Bellefoo M,-P., Eusebio P., Forest J., Warood R., " 38 % de la populatoo fraoçaise vit daos uoe commuoe deosémeot peuplée ", Iosee Focus o° 169, 22 
oovembre 2019

Quels sont les outls exploitables pour la mise en œuvre des politiues d'acton sociale ?
Marchés  publics,  délégatoos  de  service  publics,  groupemeots  d'iotérêt  public...  les  outls  juridiques  et
iosttutoooels  soot  oombreux,  destoés  à  permetre  aux  acteurs  publics  et  privés  de  l'actoo  sociale,  et
ootammeot les CCAS et CIAS, de collaborer et metre eo œuvre des politques.
Le blog du cabioet  d'avocats  Laodot et associés,  au moyeo d'uoe vidéo libremeot coosultable,  propose de
passer eo revue les divers dispositfs existants, leurs domaines d'interventon, aiosi que leurs poiots forts et
leurs faiblesses.
Laodot É., " Actoo sociale : quels outls de coopératoo    [IIEEO] ", Le blog juridique du moode public, 28 oovembre 2019

Vers une amélioraton de la iualité de l'air en Paca ?
Il est cooou que la pollutoo atmosphérique par les partcules de moios de 10 micromètres de diamètre (PM10)
est oéfaste pour les écosystèmes, l'état du bât, le reodemeot agricole, elle crée des pathologies et précipite les
décès. L'Ergaoisatoo Moodiale de la Saoté a d'ailleurs défoi des seuils critques.
La localisatoo de la pollutoo mise eo valeur par l'Iosee seloo ces critères mootre que 54 % des habitants de
Proveoce-Alpes-Côte d'Azur soot exposés à uoe cooceotratoo aoouelle moyeooe eo partcules supérieure au
plafood  de  l’EMS.  Les  populatoos  exposées  résideot  priocipalemeot  daos  les  agglomératoos  du  litoral
(Aix-Marseille Proveoce, Nice Côte d'azur et Touloo Proveoce Méditerraoée) et la vallée du Rhôoe, soit,  par
départemeot, 85 % de la populatoo des Bouches-du-Rhône, iui est le plus touché, suivi du [aucluse (64 % des
habitaots), des Alpes-Maritmes (37 %), du [ar (23 %) et loio derrière, les Hautes-Alpes (3 %) et les Alpes-de-
Haute-Proveoce (1 %). 
Parmi  six  causes,  trois  soot  à  l’origioe  de  la  majorité  des  émissioos  eo  Paca :  le  résideotel,  du  fait
priocipalemeot  du  chaufage  (25 %  des  émissioos),  l’iodustrie  (24 %)  et  les  traosports  routers  (23 %).  Le
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résideotel est le premier émeteur daos les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Proveoce et le [aucluse taodis
que c'est l'iodustrie daos les Bouches-du-Rhôoe. 
Toutefois, depuis les aooées 1970 eo Fraoce, le reoforcemeot de la réglemeotatoo sur l'iodustrie a produit uoe
baisse maoifeste des émissioos de polluaots et la qualité de l’air s’est améliorée. 
Rouaud P., Chaooac Y., " Eo 2017, le seuil de l’EMS dépassé pour la moité des résideots de la régioo - Pollutoo de l’air par les PM10 ", Iosee Aoalyses Proveoce-
Alpes-Côte d'Azur o° 80, 19 oovembre 2019

L'aide et l'acton sociale en France : un état des lieux
Le mioistère des solidarités et de la saoté, via la directoo de la recherche, des études, de l'évaluatoo et des
statstques (Irees),  publie uoe étude sur l'aide et l'actoo sociale eo Fraoce. Cete étude est axée sur des
thèmes majeurs : la  perte d'autonomie, le handicap, la protecton de l'enfance et l'inserton . Elle s'atache
égalemeot  à  aborder  le  rôle  des  deux  priocipaux  acteurs  ioterveoaot  daos  le  domaioe  :  la  commuoe (et
l'iotercommuoalité) et le départemeot. Le paoorama est coosttué de 34 fches et 34 aooexes.
" L’aide et l’actoo sociales eo Fraoce - Perte d’autooomie, haodicap, protectoo de l’eofaoce et iosertoo - Éditoo 2019 ", Irees, 28 oovembre 2019

Quel avenir pour le FIPD ?
Le  fonds interministériel  pour la préventon de la déliniuance,  créé au seio de l'ageoce oatooale pour la
cohésioo  sociale  et  l'égalité  des  chaoces  (Acsé)  par  la  loi  du  5  mars  2007  relatve  à  la  préveotoo  de  la
délioquaoce,  a vocaton à fnancer  l'acton publiiue locale en matère  de préventon de la  déliniuance,
notamment au moyen des contrats locaux de sécurité (CLS). Soo orgaoisme de ratachemeot, l'Acsé, qui avait
qualité d'établissemeot public, et dooc d'eotté juridique au seos pleio, a été supprimée par la loi du 21 février
2014  pour  la  ville  et  la  cohésioo  urbaioe.  Cete  suppressioo  eogeodrait  uoe  certaioe  iocerttude  –  voire
ioquiétude - sur la péreooité de ce foods, d'autaot que la loi prévoyait la parutoo d'uo texte qui tardait à voir le
jour. C'est désormais chose faite grâce à uo décret o° 2019-1259 du 28 oovembre 2019, qui ajoute uoe sectoo
daos la parte réglemeotaire du code de la sécurité iotérieure eotèremeot coosacrée à ce foods.
Iécret o° 2019-1259 du 28 oovembre 2019 modifaot le code de la sécurité iotérieure et relatf au foods iotermioistériel pour la préveotoo de la délioquaoce,
JERF o°0278 du 30 oovembre 2019

Changement de trajectoire professionnelle : une mobilité contrainte
À partr de l'eoquête Cooditoos de travail – risques psychosociaux meoée auprès de 15  437 salariés de 15 aos
et plus, la Irees met eo valeur les évolutons dans l'emploi salarié entre 2013 et 2016. 
Eo  trois  aos,  sur  100  salariés,  45  o'oot  pas  de  modifcatoos  professioooelles  ootables,  32  oot  cooou
d'importaots remaoiemeots techoiques ou orgaoisatoooels saos chaoger de méter ou d'employeur, 23 o'oot
plus le même employeur ou uoe oouvelle professioo. 
Le  secteur  des  professioos  iotermédiaires  et  des  employés  admioistratfs  coooaît  le  plus  de  chaogemeots
orgaoisatoooels, eo partculier daos les emplois stables de l'admioistratoo et des traosports. Saos surprise, ces
chaogemeots, lorsqu'ils se foot saos coosultatoo ou commuoicatoo, géoèreot souveot des pathologies sur les
salariés.
Les salariés ayaot chaogé d'emploi ou de professioo exprimeot uo peu plus souveot de mauvaises cooditoos de
travail  au  départ  (38 %  d'eotre  eux)  que  l'eosemble  des  salariés  (30 %).  Eo  revaoche,  ils  coostateot  uoe
amélioratoo de leur situatoo. 23 % des salariés qui oot reoouvelé leur emploi ou leur professioo oot fortemeot
amélioré leurs cooditoos de travail par rapport aux salariés stables (13 %). 
Coutrot T., " Faut-il chaoger d’emploi pour améliorer ses cooditoos de travail   ", Iares aoalyses o° 000, Novembre 2019

Créaton de l'ggence natonale de la cohésion des territoires
" Je veux un État facilitateur de vos projets. ", c'est par cete prescriptoo que le présideot de la République
iotroduit la créatoo de l'Ageoce oatooale de la cohésioo des territoires par uo décret du 18 oovembre 2019.
Fusioo  du  commissariat  géoéral  à  l'égalité  des  territoires  (CGET),  de  l'établissemeot  public  oatooal
d’améoagemeot  et  de restructuratoo des espaces commerciaux et  artsaoaux (Epareca)  et  de  l'ageoce du
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oumérique, l'Ageoce eotrera eo fooctoooemeot le 1er jaovier 2020 avec comme rôle de favoriser les projets,
d'être au plus près des besoins, de faire face aux défs sociétaux (oumérique, écologie, démographie...).
Iécret o° 2019-1190 du 18 oovembre 2019 relatf à l'Ageoce oatooale de la cohésioo des territoires, JERF o°268 du 19 oovembre 2019

Délégatons en matère de marchés dans un CCgS : une réponse... et des iuestons sans réponse
Uoe  questoo  parlemeotaire  est  l'occasioo  pour  le  gouveroemeot  d'afrmer  qu'il  est  favorable  à
l'assouplissemeot des règles sur les délégatoos de pouvoirs accordées par leur cooseil  d'admioistratoo eo
matère  de  commaode  publique.  Plus  partculièremeot,  l'assouplissemeot  aoooocé  cooceroe  la  possibilité
d'accorder uoe délégatoo au présideot et au vice-présideot pour la sigoature des aveoaots aux marchés à
procédure adaptée, désormais prévue à l'artcle L. 2123-1 du code de la commaode publique... tout cela est bel
et boo.
Mais oo rappelera que, cootrairemeot à ce qui a été réalisé pour les délégatoos eo termes de marchés du
cooseil  muoicipal  au  maire,  le  pouvoir  réglemeotaire  o'a  toujours  pas  modifé les dispositoos eo questoo
cooceroaot les CCAS. Eo efet, l'artcle R. 123-21 du code de l'actoo sociale et des familles prévoit que le cooseil
d'admioistratoo  du  CCAS  peut  doooer  délégatoo  eo  matère  de  " préparaton,  passaton,  exécuton  et
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à
l'artcle 26 du code des marchés publics "... texte abrogé depuis 2016. Le résultat est que la validité juridiiue
des marchés préparés, passés, exécutés et réglés en vertu d'une délégaton accordée par l'organe délibérant
du CCgS s'en trouve sensiblement fragilisée.
Le gouveroemeot aooooce dooc que l'assouplissemeot prévu eo termes d'aveoaots doit être ioséré daos uo
futur décret eo préparatoo portaot diverses mesures de simplifcatoo d'ordre social  à paraître au premier
trimestre  2020.  Espéroos  que  le  texte  sera  l'occasioo  de  remetre  daos  le  droit  chemio  l'eosemble  des
délégatoos sur les marchés au seio des CCAS et CIAS.
Répoose mioistérielle N° 21555, JEAN, 12 oovembre 2019, p. 9995

Futur métro marseillais : votez pour son design
La Métropole Aix-Marseille Proveoce a eogagé uoe coosultatoo par Ioteroet pour permetre à la populatoo de
doooer  soo  avis  sur  le  desigo  du  futur  métro  marseillais.  Les  oouvelles  rames  soot  prévues  pour  être
automatques et saos cooducteur.
La coosultatoo porte sur l'esthétque iotérieure et extérieure des rames, au moyeo de trois propositoos eotre
lesquelles choisir. Il est possible de voter jusiu'au mardi 17 décembre à 18h00, la propositon ayant obtenu le
plus de voix sera retenue.
" Les habitaots iovités à voter pour le oouveau desigo du métro de Marseille ", Made io Marseille, 27 oovembre 2019
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