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Les Cahiers Statistiques - Données locales
de consommation d’énergie en AuvergneRhône-Alpes - Année 2018- n°CS 55
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Date de publication 01/01/2021
On trouvera dans ce rapport les chiffres de consommation d’électricité, de
gaz, de produits pétroliers et de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018,
détaillés par département, secteur et opérateur. Ces données sont issues
des dispositions de l’article 179 de la loi de transition énergétique pour une
croissance verte (LTECV), qui prévoit la transmission par les opérateurs
d’énergie au Ministère en charge de l’énergie de données de transport,
distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de
produits pétroliers et de chaleur et de froid qu’elles détiennent.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 32 p.
Date de publication
01/01/2021
Collection
Les Cahiers Statistiques
Public visé
Spécialiste ; Grand public
Thématique
• ENERGIE
Sujets
• CONSOMMATION D'ENERGIE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Les Cahiers Statistiques - Données locales
de consommation d’énergie en AuvergneRhône-Alpes - Année 2019 - n°CS 56
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Date de publication 01/01/2021
On trouvera dans ce rapport les chiffres de consommation d’électricité, de
gaz, de produits pétroliers et de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019,
détaillés par département, secteur et opérateur. Ces données sont issues
des dispositions de l’article 179 de la loi de transition énergétique pour une
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croissance verte (LTECV), qui prévoit la transmission par les opérateurs
d’énergie au Ministère en charge de l’énergie de données de transport,
distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de
produits pétroliers et de chaleur et de froid qu’elles détiennent.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 32 p.
Date de publication
01/01/2021
Collection
Les Cahiers Statistiques
Public visé
Spécialiste ; Grand public
Thématique
• ENERGIE
Sujets
• CONSOMMATION D'ENERGIE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Bilan et analyse critique de l’inventaire du
patrimoine géologique en Auvergne-RhôneAlpes - Rapport de stage
Livre
BOURGEOIS (Alex)
Date de publication 17/01/2021
Ce rapport présente les résultats d'un stage de 4 mois (17/08/2020 au
04/12/2020) à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes. Le sujet de ce travail portera
sur une analyse critique multi-scalaire et un bilan de l’Inventaire National du
Patrimoine Géologique (INPG) récemment achevé (mars 2020) en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Thèse - Mémoire d'étudiant
Langue
français
Description physique
Document nuérique, 74 p.
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Date de publication
17/01/2021
Public visé
Spécialiste
Thématique
• SOLS- SOUS SOL
• SOLS- SOUS SOL > Géologie
Sujets
• INVENTAIRE
• PATRIMOINE GEOLOGIQUE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Les Analyses - La commercialisation des
logements neufs en Auvergne-Rhône-Alpes 3ème trimestre 2020 – N° LA71
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2021
Date de publication 01/01/2021
Les réservations de logements neufs enregistrent une forte baisse en année
glissante. Les mises en vente reculent et les stocks se replient. Dans ce
contexte baissier, le prix des appartements neufs continue d’augmenter,
comme celui des maisons. Cette analyse porte sur la commercialisation des
logements neufs faisant suite à des dépôts de permis de construire portant
sur 5 logements et plus. Les stations touristiques des Alpes représentent une
faible part des appartements commercialisés en Auvergne- Rhône-Alpes,
mais elles comportent des caractéristiques spécifiques qui conduisent à en
faire une présentation séparée. Par ailleurs, le logement collectif représentant
la plus grande partie de la commercialisation des logements du champ de
l'enquête, les analyses relatives aux zones de marché ne portent que sur ce
type de logements, donc hors maisons individuelles.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
4 p.
Date de publication
01/01/2021
Collection
Les Analyses
Public visé
Spécialiste ; Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
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• LOGEMENT NEUF
• COMMERCIALISATION
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Document d'objectif Site Natura 2000
FR8201732 Tourbières du Luitel et leur
Bassin Versant
Livre
FOURNIER (Jean-Emmanuel) | OFFICE NATIONAL DES FORETS
Date de publication 09/12/2020
La révision du DOCument d’Objectif (DOCOB) du site Natura 2000 FR01732
a été initialisée afin d’actualiser les nouvelles données et d’initier un nouveau
programme d’actions en faveur de la conservation des habitats naturels.
La particularité de ce site Natura 2000 vient du classement d’une partie du
site en Réserve Naturelle Nationale (RNN). Le Plan de Gestion (PG) de la
RNN est en vigueur sur la période 2011 - 2020. Ce DOCOB sera étroitement
lié aux objectifs de conservation portés par la réserve. L’additionnalité des
mesures proviendra essentiellement des actions mises en oeuvre dans le
bassin versant, en amont de la réserve. La première partie du document
porte sur l’analyse des enjeux et activités anthropiques du site, ainsi qu’une
description des données abiotiques. La deuxième partie est consacrée à la
description des habitats naturels et à la patrimonialité. La troisième partie
précise les objectifs, les mesures et les modes de suivis envisagés. Enfin, des
fiches actions détaillées décriront les mesures opérationnelles à mettre en
oeuvre sur la durée du DOCOB.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Doc. numérique, 116 p.
Date de publication
09/12/2020
Contributeurs
• DESPLANQUE (Carole)
Public visé
Spécialiste
Thématique
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• DOCUMENT D'OBJECTIFS
• LAC LUITEL
• MASSIF DE BELLEDONNE
Fonds
• DOCOB

4

Export PDF

SITE NATURA 2000 FR 8201777 "ADRETS
DE TARENTAISE" 2020 ACTUALISATION DU
DOCOB DE MARS 2009
Livre
KUNTZ (Hélène) | COUTAZ (Sonia) | Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Date de publication 01/01/2020
Territoire alpin situé à l’est du département de la Savoie, la Tarentaise s’étend
sur 1705 km² regroupant depuis le 1er janvier 2019 trente communes en cinq
communautés de communes. Le site Natura 2000 “Adrets de Tarentaise”
a été proposé à l'Union Européenne en avril 2006 au titre de la directive
“Habitats”. Le choix de ce site a été motivé par la présence de prairies
de fauche de montagne, habitat d’intérêt communautaire pour lequel les
désignations françaises étaient jusqu’alors insuffisantes. La Chambre
d’agriculture de Savoie, initialement retenue comme opérateur de ce site,
a été chargée d’élaborer le premier document d’objectifs, en lien avec le
Conservatoire botanique national alpin, en charge de l’expertise scientifique.
Suite à une évaluation du Docob et des actions menées depuis 2009/2010,
l'APTV a réalisé une révision du Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR
8201777.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 87 p. hors annexes (241 p. au total)
Date de publication
01/01/2020
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
Sujets
• DOCUMENT D'OBJECTIFS
• TARENTAISE
Fonds
• DOCOB

Le parc locatif social en Auvergne-RhôneAlpes au 1er janvier 2020
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. SCIDDAE/COS
Date de publication 26/11/2020
Cet état des lieux annuel du parc locatif social permet de dresser l'état global
du parc de logements locatifs des bailleurs sociaux dans la région Auvergne-
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Rhône-Alpes. Au 1er janvier 2020, le parc social compte 576 700 logements
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 16,3 % des résidences principales. Le parc
progresse de 1,1 % en un an, une évolution identique à celle de la France
de province. En 2019, 9 200 logements sociaux ont été mis en service dans
la région, dont 91 % étaient neufs. Il s’agit du plus faible volume sur les cinq
dernières années. Au 1er janvier 2020, 3,1 % des logements sont vacants, ce
taux était de 3,2 % un an auparavant. Le loyer moyen s’élève à 5,8#€/m² en
2020, positionnant Auvergne-Rhône-Alpes au 3e rang des régions les plus
chères de métropole.

Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
LIEN VERS SITE DREAL AURA
Date de publication
26/11/2020
Public visé
Grand public ; Spécialiste
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• logement social
• EVOLUTION
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Suivi 2020 de l'impact économique du
logement social sur les entreprises de
Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes - En 5
points
Livre
CERC Auvergne-Rhône-Alpes
Date de publication 01/11/2020
Suivi de l'impact de l'activité d'investissement du logement social sur le
secteur du Bâtiment en Auvergne Rhône Alpes, après un premier diagnostic
réalisé en 2019. Léger recul du chiffre d'affaires du bâtiment généré par le
logement social, impacté par le repli de la construction neuve. Diminution
des travaux de construction neuve de logements sociaux en 2019. Reprise
des travaux de construction neuve prévue pour 2021. Maintien de l'activité
bâtiment sur le parc social existant. Important potentiel de travaux de
réhabilitation pour éradiquer les passoires énergétiques du parc social.

• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique 8 p.
Date de publication
01/11/2020
Contributeurs
• DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNEALPES
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• logement social
• INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
• ECONOMIE
• EVOLUTION
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Les Analyses - La construction neuve en
Auvergne-Rhône-Alpes - 3ème trimestre 2020
n° LA 70
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2020
Date de publication 01/11/2020
Les logements Les autorisations de logements sont une nouvelle fois
orientées à la baisse au troisième trimestre 2020. Au niveau départemental,
les évolutions sont très hétérogènes. Les mises en chantier de logements
sont aussi en recul, avec 52 610 logements commencés au cours de la
dernière année glissante, soit 3 % de moins qu’un an auparavant. La
tendance baissière affectant les logements concerne aussi les locaux non
résidentiels. Les locaux En année glissante, la baisse n’affecte pas tous les
types de locaux. Ainsi, si les autorisations pour l’hébergement hôtelier (- 37%)
ou les entrepôts (- 28 %) sont orientées à la baisse, les services publics (22
%) ou le commerce (10 %) progressent. Au niveau territorial, les surfaces
autorisées de locaux non résidentiels croissent seulement dans l’Allier, la
Drôme et la Haute-Savoie. Comme les autorisations, les mises en chantier
de locaux reculent. La surface totale enregistrée comme mise en chantier
au cours de la dernière année glissante baisse de 20 % pour s’établir à 3,2
millions de m².

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
4 p.
Date de publication
01/11/2020
Collection
Les Analyses
Public visé
Spécialiste ; Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• CONSTRUCTION
• EVOLUTION
• LOGEMENT NEUF
• STATISTIQUE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Les pelouses sèches du camp Militaire de
la Valbonne Suivi de l’impact du pâturage
sur les espèces aviennes de l’annexe II de la
Directive Habitats - Année 2019 Livre
GAGET (Vincent) | APUS
Date de publication 01/01/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique 93 p.
Date de publication
01/01/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• avifaune
• INDICE PONCTUEL D'ABONDANCE
• PELOUSE
• FRUTICEE
• INVENTAIRE D'ESPECES
• oiseaux
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• Camp de la Valbonne
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Les Analyses - La commercialisation des
logements neufs en Auvergne-Rhône-Alpes 2 trimestre 2020 – N° LA69
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2020
Date de publication 01/10/2020
L’enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) est réalisée
chaque trimestre auprès des promoteurs par le SDES, service statistique
des ministères en charge de l'environnement, du logement, des transports
et de l'énergie. L'étude constate un recul des réservations de maisons et
appartements de 12% par rapport à la même période de l'année précédente,
moins marqué qu'au niveau national (15%). Les mises en vente reculent de
19% en glissement annuel contre 23% au niveau national. L'encours proposé
à la vente se replie aussi de 4% en glissement annuel.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 4 p.
Date de publication
01/10/2020
Collection
Les Analyses
Public visé
Spécialiste
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• LOGEMENT NEUF
• COMMERCIALISATION
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES
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Evaluation de l'état de conservation des
populations de rapaces forestiers sur le
quadrat témoin « Alleyras » - FR8312002
Livre
DESECURES (Rémy) | Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier |
Patrimoine Naturel et Paysager - Massif central
Date de publication 01/11/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapport internes
Description physique
Document numérique, 60 p.
Date de publication
01/11/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• RAPACE
• AIGLE BOTTE ; BONDREE APIVORE ; CIRCAETE JEAN LE
BLANC ; MILAN NOIR ; MILAN ROYAL
• Haut Allier Massif central
• FRANCE -- FR
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Les Ardéidés nicheurs dans la ZPS Val
d’Allier Saint-Yorre/Joze 2019 - FR8312013
Livre
RIOLS Romain | LPO AUVERGNE
Date de publication 01/01/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Doc. numérique, 18 p.
Date de publication
01/01/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
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• HERON
• RECENSEMENT
• PROSPECTION
• ardeides arboricoles nicheurs
• Val d'Allier - Saint-Yorre - Joze
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Étude pour la réalisation d’un schéma de
préservation des zones humides sur le
massif du Taillefer (38) - FR8201735
Livre
MEINARD Yves - chef de projet de l'étude | GERECO
Date de publication 01/06/2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Doc numérique, 200 p.
Date de publication
01/06/2020
Public visé
Spécialiste
Thématique
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS > Zones humides
Sujets
• ZONE HUMIDE
• MILIEU MONTAGNARD
• INVENTAIRE
• DIAGNOSTIC
• POPULATION ANIMALE
• POPULATION VEGETALE
• HABITAT NATUREL
• OISANS
• MASSIF DU TAILLEFER
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Inventaire hivernal des Chiroptères Site
N2000 « Ubacs du Charman Som et Gorges
du Guiers Mort » - FR8201741
Livre
DUCRUET (Sylvain) | ONF Isère
Date de publication 11/09/2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Doc. numérique, 22 p.
Date de publication
11/09/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• CHAUVE SOURIS
• INVENTAIRE D'ESPECES
• TUNNEL
• PONT
• chauve-souris
• MASSIF DE LA CHARTREUSE
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Mise en place d’une stratégie globale
de conservation pour le Cuivré de la
Bistorte dans les Monts de la Madeleine FR8201757_FR8301019
Livre
SEYCHAL Fanélie
Date de publication 01/01/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
000 p.
Date de publication
01/01/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• CORRIDOR ECOLOGIQUE
• LEPIDOPTERE
• RESEAU ECOLOGIQUE
• SITE NATURA 2000
• MILIEU MONTAGNARD
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• CUIVRE DE LA BISTORTE
• Monts de la Madeleine
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

SE03&nbsp;: Suivi des oiseaux communs
par indice ponctuel d’abondance –
FR8212002
Livre
VILLEMAGNE (Mickaël) | FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - LOIRE
Date de publication 01/12/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Doc numérique 22 p.
Date de publication
01/12/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• OISEAU
• INVENTAIRE D'ESPECES
• INDICE PONCTUEL D'ABONDANCE
• SUIVI DES POPULATIONS
• OISEAUX
• FOREZ
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Suivi de la reprise de la végétation suite
à l’ensemencement du plan d’eau de Faysur-Lignon (Haute-Loire) – année 2019 FR8301088
Livre
HOSTEIN (Colin) | SICALA Haute-Loire
Date de publication 01/12/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
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Langue
français
Description physique
Doc numérique, 15 p.
Date de publication
01/12/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets-Lieux
• CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF
CENTRAL - organisme
• FAY-SUR-LIGNON
• HAUTE-LOIRE
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Diagnostic initial et animation pour la
valorisation des prés-vergers du site Natura
2000 «&nbsp;Gorges de la Sioule&nbsp;» FR8301034
Livre
Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne
Date de publication 01/02/2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 13 p.
Date de publication
01/02/2020
Public visé
Spécialiste
Thématique
• AGRICULTURE
Sujets
• ARBRE FRUITIER
• POLYCULTURE
• AGRICULTURE
• Gorges de la Sioule
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes
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Amélioration des connaissances écologiques
de deux espèces d’Odonates de la Directive
Habitats présents dans le site Natura 2000
FR8201658 B6 « Vallée de l’Eyrieux et ses
affluents » et l’Espace Naturel Sensible «
Boutières »
Livre
JULIAND Pierre | FRAPNA ARDÈCHE
Date de publication 01/05/2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 92 p.
Date de publication
01/05/2020
Contributeurs
• GAILLARD Eric
Public visé
Spécialiste
Thématique
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• LIBELLULE
• SITE DIRECTIVE HABITATS
• PROSPECTION
• ORDONATES
• VALLEE DE L'EYRIEUX
• BOUTIERES
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Suivi des dortoirs (2019-2020) du grand
Cormoran (Phalacrocorax carbo) dans le
département de la Loire
Livre
TAILLAND (Ludovic) | FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - LOIRE
Date de publication 01/04/2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 22 p.
Date de publication
01/04/2020
Contributeurs
• GAILLARD Eric
Public visé
Spécialiste
Thématique
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• COMPTAGE D'ANIMAUX
• HIVERNAGE
• DYNAMIQUE DE POPULATION
• GRAND CORMORAN
• FOREZ
• GORGES DE LA LOIRE
• ROANNAIS
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Bilan des suivis scientifiques 2019 réalisés
par le CEN Savoie sur le réseau de zones
humides du lac du Bourget (Site NATURA
2000 S08) FR8212033_FR8202010
Livre
Conservatoire d'espaces naturels de Savoie
Date de publication 01/01/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 24 p.
Date de publication
01/01/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
Sujets
• SUIVI DES POPULATIONS
• ZONE HUMIDE
• 0202 - GESTION ET PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE
• LAC DU BOURGET

16

Export PDF

• MARAIS-DE-CHAUTAGNE
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Suivi de 3 stations de sonneurs à ventre
jaune dans le site Natura 2000 «&nbsp;Les
Gorges de la Sioule&nbsp;» FR8301034
Livre
Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne
Date de publication 01/01/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 9 p.
Date de publication
01/01/2019
Public visé
Spécialiste
Thématique
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• SUIVI DES POPULATIONS
• AMPHIBIEN
• SONNEUR A VENTRE JAUNE
• Gorges de la Sioule
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Demande et attributions de logements
sociaux en région Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan 2019
Livre
Galliou V. | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
service Habitat Construction Ville durable
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2020
Date de publication 01/01/2020
La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 10% de la demande active
nationale et représente 11,6 % du parc des logements sociaux en France
métropolitaine au 01/01/2019. Sont constatés : • une demande de logement
social en augmentation, avec un ralentissement en comparaison à 2018,
• un volume de demandes non satisfaites chaque année plus important ;
• un fléchissement des attributions, en baisse de 3,5% ; • une tension de
la demande qui augmente ; • une région aux territoires contrastés ; • une
politique d’attribution qui essaie de répondre à l’objectif de logement de
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personnes aux revenus modestes ; • mais des situations extrêmes qui peinent
à trouver des réponses de logement ; • un besoin en petits logements qui
s’illustre par une proportion des T1 et T2 plus importante dans la demande
active que dans les attributions et par la part des personnes isolées et des
ménages avec peu de personnes à charge dans la demande restant active à
fin 2019 (65 %) ; • une nécessaire prise en compte de la demande des plus
de 50 ans, les parcours résidentiels vers l’accession à la propriété étant plus
difficiles.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
20 p.
Date de publication
01/01/2020
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• POLITIQUE DU LOGEMENT
• logement social
• DEMANDE DE LOGEMENT
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Suivi de la Laineuse du prunellier
(Eriogastter catax) sur le site Natura 2000 FR
8301036 Vallées et coteaux thermophiles au
nord de Clermont-Ferrand
Livre
BACHELARD (Philippe) | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE ALCIDE
D'ORBIGNY
Date de publication 01/10/2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 26 p.
Date de publication
01/10/2019
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Public visé
Spécialiste
Thématique
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• SITE DIRECTIVE HABITATS
• SUIVI DES POPULATIONS
• PAPILLON
• LAINEUSE DU PRUNELIER
• Vallées et coteaux thermophiles du nord de Clermont
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Demandes et attributions de logements
sociaux en région Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan 2018
Livre
Galliou V. | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
service Habitat Construction Ville durable
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2019
Date de publication 01/01/2019
La région Auvergne-Rhône-Alpes représente, comme en 2017, 12 % des
demandes nouvelles déposées en France métropolitaine en 2018 et 11% des
demandes actives au 31 décembre 2018. L'année 2018 est caractérisée par :
• une demande de logement social en augmentation, laissant un volume de
demandes non satisfaites chaque année plus important • un fléchissement
des attributions • une politique d’attribution qui essaie de répondre à l’objectif
de logement de personnes aux revenus modestes • mais des situations
extrêmes qui peinent à trouver des réponses de logement • un besoin en
petits logements • une nécessaire prise en compte de la demande des plus
de 50 ans, les parcours résidentiels vers l’accession à la propriété étant plus
difficiles.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
16 p.
Date de publication
01/01/2019
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• logement social
• DEMANDE DE LOGEMENT
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• POLITIQUE DU LOGEMENT
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Inventaire des landes et friches du site
Natura 2000 des Gorges de la Loire Aval
FR8212026 Rapport d’exécution 2018
Livre
LPO Loire
Date de publication 01/10/2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 9 p.
Date de publication
01/10/2018
Public visé
Spécialiste
Thématique
• MILIEUX ET ESPACES NATURELS
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• avifaune
• CARTOGRAPHIE D'HABITAT
• INVENTAIRE D'ESPECES
• Gorges de la Loire aval
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

L’Ain, une forte croissance sous la double
influence de Lyon et de Genève
Livre
LECROART Aude | ROY Bruno | INSEE Auvergne-Rhône-Alpes
Edité par INSEE Auvergne Rhône-Alpes - 2020
Date de publication 01/06/2020
L’Ain fait partie des départements de France métropolitaine où la croissance
de la population est la plus vive. La proximité de deux grandes métropoles,
Lyon et Genève, influence fortement cette évolution. L’offre importante
d’emplois située à l’extérieur du département favorise un taux de chômage
très faible, mais amène un tiers des Aindinois à se déplacer hors des
frontières départementales pour aller travailler. L’Ain est le département le
plus industrialisé de France. Son industrie se caractérise par des domaines
d’activité spécifiques tels que la plasturgie autour d’Oyonnax avec la «
Plastics Vallée », la filière bois, la fabrication de matériels de transport, ainsi
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que la production et distribution d’électricité avec la centrale nucléaire du
Bugey.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Revue- Périodique
Langue
français
Description physique
4 p.
Date de publication
01/06/2020
Collection
Insee Analyses
Cotes
• AMU2020-04
Public visé
Grand public
Thématique
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Sujets
• DEMOGRAPHIE
• ECONOMIE REGIONALE
• DEPLACEMENT
• EMPLOI
• CHOMAGE
• AIN
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES
Site
Auvergne-RhôneAlpes

Emplacement

Cote
AMU2020-04

L'emploi présentiel dans le bassin
transfrontalier
Livre
observatoire statistique transfrontalier
Edité par Office Cantonal de la Statistique (OCSTAT) - 2019
Date de publication 01/10/2019
Stimulées par les besoins d’une population en forte croissance, les activités
présentielles dominent aujourd’hui le paysage économique du Genevois
français. Le canton de Genève et le district de Nyon connaissent un
développement plus équilibré, car tiré également par une croissance
dynamique du nombre d’emplois dans la sphère productive. Sur la période
récente, l’emploi présentiel côté français n’augmente plus aussi vite
que précédemment, contrairement à la population dont les besoins vont
grandissant. Au sein de l’espace transfrontalier, en 2015, derniers chiffres
disponibles, 23 % des emplois présentiels relèvent du secteur de la santé
humaine et de l’action sociale et un peu plus de 14 % du commerce de détail
et de la réparation d’automobiles. Ce dernier secteur est cependant nettement
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plus représenté dans le district de Nyon et la périphérie française que dans le
canton de Genève.

Voir la série «Les fiches de l'Observatoire statistique transfrontalier»
Autres documents de la série «Les fiches de l'Observatoire statistique
transfrontalier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Rapport
Langue
français
Description physique
12 p.
Date de publication
01/10/2019
Série
Les fiches de l'Observatoire statistique transfrontalier, 2 - 2019
Contributeurs
• INSEE Auvergne-Rhône-Alpes
Cotes
• AMU2020-05
Public visé
Grand public
ISBN
978-2-11-152587-0
Thématique
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Sujets
• DEMOGRAPHIE
• EMPLOI
• ESPACE TRANSFRONTALIER
• ECONOMIE REGIONALE
• Bassin du Genevois
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES
Site
Auvergne-RhôneAlpes

Emplacement

Cote
AMU2020-05

OBJECTIF BÂTIMENT ÉNERGIE
CARBONE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SYNTHÈSE DE L’EXPÉRIMENTATION ET
ENSEIGNEMENTS
Livre
LASNE Pierre-Alain | FOUQUET Marine | TALON Sabrina | DIRECTION
REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU
LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ADEME
Date de publication 01/01/2020
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L’expérimentation « Energie-Carbone », ou E+C-, lancée par les pouvoirs
publics fin 2016, a été soutenue par l’ADEME à travers son programme
national Objectif Bâtiment Energie Carbone (OBEC) décliné dans les treize
régions de France métropolitaine. Il a permis d’alimenter les réflexions
pour l’élaboration de la future RE2020, en testant la faisabilité technique
et économique du référentiel Energie-Carbone sur des bâtiments vertueux
énergétiquement et environnementalement. En Auvergne-Rhône-Alpes, le
groupement Tribu, Combo Solutions et Cerema a été sélectionné pour être le
prestataire référent du programme OBEC : - en accompagnant les acteurs de
la construction régionaux sur l’expérimentation E+C ( journées d’information,
de sensibilisation et de formation), - en réalisant le calcul « Carbone » de 20
projets à réception, - en assistant les équipes projets de 10 opérations en
conception.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Document de communication
Langue
français
Description physique
8 p.
Date de publication
01/01/2020
Contributeurs
• TRIBU
• COMBO SOLUTIONS
• CEREMA
Cotes
• HAB2020-01
Public visé
Spécialiste
ISBN
978-2-11-138497-2
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
• ENERGIE
Sujets
• EMPREINTE CARBONE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES
Site
Auvergne-RhôneAlpes
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Bilan de la mobilisation du foncier public
aux fins de logement Auvergne-Rhône-Alpes
2019
Livre
SYLLA (Oumar) | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Date de publication 01/09/2020
Vendre à prix réduit des terrains de l’État ou de ses entreprises et
établissements publics pour construire des programmes comportant des
logements sociaux : tel est le principe de la mobilisation du foncier public aux
fins de logement. C’est ainsi que d’anciennes casernes, prisons désaffectées
ou locaux inutilisés reprennent vie. Depuis la mise en place du dispositif dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014, 46 terrains ont été cédés, ce qui
représente un potentiel de construction de plus de 5 000 logements, dont près
de 3 000 sont des logements sociaux. L’année 2019 a permis de poursuivre
ce mouvement. La mise en œuvre de cette stratégie est rendue possible par
l’action coordonnée des différents services de l’État, des opérateurs publics
et de l’ensemble des acteurs du foncier. Les excellents résultats obtenus en
Auvergne-Rhône-Alpes reflètent la bonne dynamique entretenue grâce à cette
coordination, et la recherche de nouveaux terrains pour répondre à l’évolution
des territoires et aux besoins en logements de leurs habitants.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Rapport
Langue
français
Description physique
14 p.
Date de publication
01/09/2020
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Sujets
• FONCIER
• LOGEMENT
• logement social
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES
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Réglementation thermique 2012 et aération
des logements - Bilan des campagnes
2015-2018 dans les départements de l’Allier
et du Puy-de-Dôme
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Date de publication 01/12/2019
Depuis le 1er janvier 2013, tous les dépôts de permis de construire
concernant les bâtiments neufs à usage d’habitation impliquent le respect
de la Réglementation Thermique 2012. Conformément à l’article 4 de
la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation
d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhep/
(m².an) en moyenne tout en suscitant : • Une évolution technologique et
industrielle significative; • Un très bon niveau de qualité énergétique du bâti,
indépendamment du choix de système énergétique. Au travers du contrôle
du respect des règles de construction (CRC), l’État possède des données
significatives sur le respect de cette réglementation pour les opérations
de type logement collectif, maisons individuelles en bandes ou accolées,
destinées à la vente ou à la location. Très peu d’informations existent au
niveau du secteur de la construction des maisons individuelles isolées.
Pourtant il s’agit d’une part importante de la construction neuve, notamment
dans les départements ruraux. Dès 2014, les Directions Départementales
des Territoires de l’Allier et du Puy-de-Dôme ont mis en place un observatoire
spécifique, destiné à évaluer l’adaptation desmaîtres d’ouvrage et des
professionnels de la construction à la nouvelle réglementation thermique.
Celui-ci permet d’identifier les éventuelles non conformités récurrentes dans la
perspective d’action de communications ciblées.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
numérique 8p.
Date de publication
01/12/2019
Contributeurs
• CEREMA
• DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU PUYDE-DOME
• DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE
L'ALLIER
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• REGLEMENTATION THERMIQUE
• LOGEMENT
• ALLIER
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• PUY-DE-DOME

Séminaire - La place des organismes de
foncier solidaire (OFS) et des baux réels
solidaires (BRS) dans les marchés locaux de
l’habitat en Auvergne-Rhône-Alpes
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Date de publication 02/10/2019
Les prix de l’immobilier, et en particulier des logements neufs,augmentent
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette tension sur les prix,
particulièrement forte au coeur de certaines agglomérations, conduit de
nombreux ménages à s’éloigner des centres-villes pour pouvoir se loger.
Cette situation soulève trois grands défis. Le premier est social, car les
ménages qui recherchent des logements loin des centres-villes ont souvent
des revenus modestes. Éloignés des centres par le marché immobilier,
beaucoup voient leurs dépenses courantes augmenter en même temps
que leurs déplacements quotidiens. Le second défi est climatique, car cette
augmentation des déplacements quotidiens, souvent en voiture individuelle,
se traduit par davantage d’émissions de gaz à effet de serre. Le troisième défi
est environnemental, car la construction de nouveaux logements est encore
trop souvent synonyme d’artificialisation des terres et des milieux naturels.
À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la consommation foncière
s’est ainsi élevée à 35km² par an en moyenne entre 2009 et 2017. À ces trois
défis, une nouvelle réponse a été apportée par le dispositif des organismes
fonciers solidaires (OFS) et baux réels solidaires (BRS). En dissociant le
foncier du bâti, ils permettent aux ménages de faire l’acquisition de leur
résidence principale sans pour autant acquérir le foncier. Le prix du logement
s’en trouve diminué, et le foncier est protégé contre toute spéculation par
l’OFS. Ce dispositif crée ainsi les outils propices au développement d’un
parc pérenne d’accession sociale à la propriété. Ce document de restitution
du séminaire organisé par la DREAL sur les organismes fonciers solidaires
et les baux réels solidaires rend compte des premiers retours d’expérience
et conditions de réussite du dispositif. Il s’adresse aussi bien aux élus,
techniciens et professionnels qu’aux personnes désirant en apprendre
davantage sur le sujet.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Document de communication
Langue
français
Description physique
numérique 30p.
Date de publication
02/10/2019
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
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Sujets
• LOGEMENT
• FONCIER
• MARCHE DU LOGEMENT
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

DEFINITION DU BON ETAT ECOLOGIQUE
VISE POUR LES MILIEUX NATURELS
PRINCIPAUX - DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DES FACTEURS D’INFLUENCE SECTEUR CHAINE DES PUYS/FAILLE DE LIMAGNE
Livre
JOLIVET Vincent | COQUILLARD (Hervé) | MOROY (Mélina) | PARC
NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D'AUVERGNE | ACTeon | Territoire
Environnement Biodiversité
Date de publication 01/06/2020
Sur la base d’un travail d'état des lieux et d’échanges avec les acteurs
territoriaux, le principe de la mission confiée au groupement ACTeon
environnement -TEB était de faire un certain nombre de propositions qui
doivent aboutir à une amélioration de l'état de la biodiversité sur le bien
labellisé. Ont été identifiées à la fois des actions engagées ou programmées
sur le territoire et des actions nouvelles suggérées dans le cadre de cette
mission. Ce travail porte le principe que l'amélioration de la biodiversité
repose plus sur l'adaptation des pratiques et l'organisation concertée des
activités socio-économiques sur le territoire, que sur la mise en place de
protections réglementaires. Elles pourront être proposées comme un outil
complémentaire contribuant à ce projet de territoire. Il postule le principe
que chaque acteur doit pouvoir trouver un équilibre économique satisfaisant
pour son activité et s'impliquer dans des démarches collectives contribuant
à renforcer l'identité de ce territoire et en particulier des milieux naturels
géologiques, mais aussi de la biodiversité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
178 p.
Date de publication
01/06/2020
Public visé
Grand public
Thématique
• POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
• FAUNE FLORE BIODIVERSITE
Sujets
• CONSERVATION DE LA NATURE
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• PROTECTION DU MILIEU NATUREL
• CHAINE DES PUYS
• FAILLE DE LIMAGNE

Insee analyses Auvergne-Rhône-Alpes-Le
travail frontalier en forte croissance : 115 000
habitants de la région employés en Suisse N°101
Livre
GROUTHIER (Jean-Philippe) | geay Thierry - Rédacteur en chef | MOSSANT
(Philippe) - Rédacteur en chef | INSEE Auvergne-Rhône-Alpes
Date de publication 01/07/2020
En 2016, 115 000 habitants de la région occupent un emploi en Suisse.
Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui compte le plus de travailleurs
frontaliers après le Grand Est. Ce nombre a plus que doublé en l’espace
d’une quinzaine d’années. Du fait de son attractivité et de sa proximité, le
canton de Genève concentre 84 % des frontaliers qui habitent la région. Les
perspectives d’emploi du bassin lémanique attirent dans les départements de
l’Ain et de la Haute-Savoie des actifs de toutes provenances géographiques.
Des ressortissants suisses s’y installent également, bénéficiant d’un marché
immobilier moins tendu tout en conservant très souvent un emploi de l’autre
côté de la frontière. Les frontaliers résidant en Auvergne-Rhône-Alpes sont
jeunes et, plus d’une fois sur deux, diplômés de l’enseignement supérieur. En
2016, plus d’un Haut-Savoyard sur cinq exerce son activité professionnelle
en Suisse. D’année en année, le phénomène prend de l’ampleur et touche un
nombre croissant de communes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Série statistique
Langue
français
Description physique
Document numérique, 4 p.
Date de publication
01/07/2020
Collection
INSEE Analyses Auvergne-Rhône-Alpes
Public visé
Grand public
Thématique
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Sujets
• ESPACE TRANSFRONTALIER
• FRANCE -- FR
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Insee Dossier n°5 - Centre France : des
difficultés et des atouts propres aux
territoires essentiellement ruraux
Livre
GROUTHIER (Jean-Philippe). Directeur de publication | MOSSANT (Philippe)
- Rédacteur en chef | LECROART Aude, Rédacteur en chef | INSEE
Auvergne-Rhône-Alpes
Date de publication 01/12/2018
Située aux confins des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-FrancheComté, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, une partie du centre de
la France présente des caractéristiques particulières. Les départements de
l’Allier, du Cher, de la Creuse, de l’Indre, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire
se démarquent tous de leurs régions respectives. Composés majoritairement
d’espaces ruraux, ils sont dépourvus de métropole, leurs villes étant de taille
moyenne ou petite. Au cours des trente dernières années, ce territoire a dû
faire face à la fois à un déclin démographique et à des pertes d’emplois. Cette
étude doit permettre d’identifier les atouts et capacités de rebond de chaque
territoire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Dossier documentaire
Langue
français
Description physique
Document numérique, 47 p.
Date de publication
01/12/2018
Collection
Insee Dossier
Public visé
Grand public
Thématique
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Sujets
• ACCES AUX SERVICES ESSENTIELS
• AGRICULTURE
• CHOMAGE
• DEMOGRAPHIE
• DEPLACEMENT
• EMPLOI
• INFRASTRUCTURE ROUTIERE
• LOGEMENT
• TOURISME
• FRANCE -- FR
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Les programmes locaux de l’habitat en
Auvergne-Rhône-Alpes
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Date de publication 01/06/2020
Le programme local de l’habitat (PLH) est le document stratégique
d’orientation, de programmation et de mise en oeuvre de la politique locale
de l’habitat des collectivités, défini dans le code de la construction et de
l’habitation (CCH). Un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) compétent à la fois en matière de plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) et en matière d’habitat a le choix d’élaborer un
PLH distinct du PLUi ou un PLUi-H. Au 31 décembre 2019, la région
Auvergne-Rhône-Alpes compte 90 documents (PLH ou PLUi-H) engagés ou
exécutoires, concernant 83% de la population de la région.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Langue
français
Description physique
Document numérique 4 p.
Date de publication
01/06/2020
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• PLH
• PLUI
• PLANIFICATION INTERCOMMUNALE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes n
° 22 : Transports Marché automobile, trafics
aérien et fluvial sont en hausse
Livre
INSEE Auvergne-Rhône-Alpes | DIRECTION REGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Date de publication 01/06/2020
Les immatriculations de véhicules neufs augmentent toujours pour atteindre
un niveau très élevé. Le trafic aérien connaît encore une année record en
termes de passagers transportés. Le transport fluvial de marchandises repart
à la hausse sur le bassin Rhône-Saône.
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• Contient
• Sujet
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• Oeuvre
Type de document
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Langue
français
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Document numérique 2p.
Date de publication
01/06/2020
Public visé
Grand public ; Spécialiste
Thématique
• TRANSPORT
Sujets
• TRAFIC AERIEN
• TRAFIC FLUVIAL
• AUTOMOBILE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes
n° 22 : Énergie-climat Une année chaude et
sèche
Livre
INSEE Auvergne-Rhône-Alpes | DIRECTION REGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Date de publication 01/06/2020
L’année 2019 connaît un déficit pluviométrique important les neuf premiers
mois et deux épisodes de canicule en juin et juillet. La pollution aux particules
fines augmente et celle à l’ozone persiste. La région reste exportatrice
l’électricité et productrice du quart de l’électricité renouvelable de France
métropolitaine, malgré la chute de la production hydraulique due au déficit
pluviométrique
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• CLIMAT - METEOROLOGIE
• ENERGIE
• AIR
Sujets
• HYDROELECTRICITE
• QUALITE DE L'AIR
• AUVERGNE-RHONE-ALPES

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes n°
22 : Construction Une année en demi-teinte
Livre
INSEE Auvergne-Rhône-Alpes | DIRECTION REGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | CERC Auvergne-Rhône-Alpes
Date de publication 01/06/2020
En 2019, la construction neuve de logements et de locaux est orientée à la
baisse tandis que le volume d’activité de l’entretien-rénovation progresse
légèrement. Dans le secteur de la promotion immobilière, une légère
augmentation des ventes succède à la forte baisse de 2018. Les carnets
de commande des travaux publics sont toutefois en hausse et la production
de matériaux bien orientée. Dans ce contexte mitigé, l’emploi salarié de la
construction progresse et la création d’entreprises dans le secteur reste
dynamique.
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01/06/2020
Public visé
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• CONSTRUCTION HABITAT
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• CONSTRUCTION
• LOGEMENT NEUF
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
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Les Analyses - La commercialisation des
logements neufs en Auvergne-Rhône-Alpes 4 trimestre 2019 – N° LA66
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Date de publication 01/05/2020
Les réservations se stabilisent après le recul de l’année 2018, cependant
les annulations demeurent à un niveau élevé. Les mises en vente sont en
repli. Ces dernières sont moins nombreuses que les ventes, ce qui induit
une baisse des stocks. Dans les stations de montagne, les réservations
demeurent orientées à la hausse comme les mises en vente.
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Type de document
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Document numérique 4 p.
Date de publication
01/05/2020
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Les Analyses
Public visé
Grand public ; Spécialiste
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• COMMERCIALISATION
• LOGEMENT NEUF
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE ALPES

Les Analyses -Le parc locatif social en
Auvergne-Rhône-Alpes – N°LA67
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Date de publication 01/04/2020
Le parc social compte 570 400 logements en Auvergne-Rhône-Alpes au 1
janvier 2019. Au cours de l’année er 2018, 12 250 logements ont été mis
en service. Au 1 janvier 2019, 3,2 % des logements sont vacants, cette
proportion est en baisse en un an. La vacance de plus de trois mois recule
et s’établit à 1,6 %. Dans le parc social, le loyer s’élève en moyenne à 5,65
euros/m².
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Date de publication
01/04/2020
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• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Les Analyses - La construction neuve en
Auvergne-Rhône-Alpes - 4ème trimestre 2019
– N°LA64
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Date de publication 01/04/2020
Les autorisations de logements progressent sur l’année glissante actualisée
en décembre 2019. Les mises en chantier dans le résidentiel demeurent
stables. A l’inverse, les autorisations de locaux non résidentiels reculent, mais
les surfaces commencées sont orientées à la hausse.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapports internes
Langue
français
Description physique
Document numérique 4 p.
Date de publication
01/04/2020
Collection
Les analyses
Public visé

34

Export PDF

Grand public
Thématique
• INFORMATION ET COMMUNICATION > Statistique
Sujets
• CONSTRUCTION
• LOGEMENT NEUF
• STATISTIQUE
• AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fonds
• ETUDES AUVERGNE-RHONE-ALPES

Les Analyses - Les immatriculations de
véhicules en Auvergne-Rhône-Alpes 2019- N°
LA66
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. CIDDAE
Date de publication 01/03/2020
Pour la cinquième année consécutive, les immatriculations de véhicules
neufs en Auvergne-Rhône- Alpes sont orientées à la hausse, avec une
augmentation des ventes de 0,8 % par rapport à 2019. Ce niveau de vente
semble toutefois atteindre un palier du fait des défis environnementaux
qui interrogent sur le futur proche du secteur. 317 285 véhicules ont été
vendus en 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes ce qui représente 11,7 % des
transactions nationales. Les voitures particulières représentent toujours 78
% des nouvelles immatriculations pour atteindre en valeur absolue un niveau
jamais observé depuis 2010.
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Quantification des populations de Triton
crêté et de Sonneur à ventre jaune sur le
site Natura 2000 «Lacs d’Espalem et de
Lorlanges N° FR8301082» - année 2019
Livre
SMAT du Haut-Allier | ALCEDO Faune et Flore
Date de publication 19/01/2020
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• FRANCE -- FR
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Inventaire et cartographie des habitats
naturels et des espèces végétales d’intérêt
communautaire du site Natura 2000
FR8301070 " Sommets du Nord Margeride "
Livre
SMAT du Haut-Allier | Biome observation des espaces naturels
Date de publication 01/11/2020
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Sujets
• HABITAT NATUREL
• ESPECE VEGETALE
• Sommets du nord Margeride
• FRANCE -- FR
Fonds
• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Identification des zones à enjeux pour le
Cuivré des marais sur le site Natura 2000 «
Saint-Beauzire N° FR8301083 »
Livre
SMAT du Haut-Allier | Rosalie-expertise
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Etude chauves-souris - FR8201658
Livre
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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• FRANCE -- FR
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• Espèces Auvergne-Rhône-Alpes

Etude chauves-souris - FR8201662
Livre
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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Etude chauves-souris - FR8201669
Livre
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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Etude chauves-souris – FR8201658,
FR8201662, FR8201669
Livre
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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« Gites à Chauve-souris, contreforts et
montagne bourbonnaise&nbsp;»&nbsp;:
suivi et gestion du gite de Ris - FR8302005
Livre
Conservatoire d'espaces naturels Allier
Date de publication 01/12/2019
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Suivi de la colonie de parturition de Myotis
myotis Forges de Morat à Saint-Bonnet-DeTroncais - FR8301021
Livre
MEYER (Luce) | OFFICE NATIONAL DES FORETS
Date de publication 01/01/2019
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Les exploitations agricoles moins
vulnérables aux inondations du Rhône et de
la Saône
Livre
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2017
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• CRUE
• FLEUVE RHONE
• RIVIERE SAONE
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Étude préliminaire du régime alimentaire du
Raton laveur (Procyon lotor) en Auvergne
Livre
Groupe mammalogique d'Auvergne
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2017
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Actualisation de la liste rouge des
orthoptères d'Auvergne
Livre
BOITIER (E.) - consultant environnement
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2017
Date de publication 01/01/2017
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Nouvelles données sur l’habitat et la
répartition du Campagnol des neiges
(Chionomys nivalis) en Auvergne
Livre
Groupe mammalogique d'Auvergne
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2016
Date de publication 01/11/2016
Ce rapport propose une synthèse des connaissances acquises jusqu'en 2016
sur le Campagnol des neiges en Auvergne. Les données historiques sur
sa répartition régionale étant en effet très peu nombreuses et relativement
anciennes, des prospections spécifiques ont été menées afin de mieux cerner
la répartition et d’affiner les connaissances de cette espèce dans cette région.
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L’occupation des sols en 2013 en AuvergneRhône-Alpes
Livre
Edité par DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2016
Date de publication 29/12/2016
Avec la réalisation d’un référentiel régional Auvergne-Rhône-Alpes à grande
échelle (OSCOM), il est possible de qualifier et quantifier l’occupation du sol
de manière précise, selon une nomenclature proche de celle du référentiel
européen Corine Land Cover. Les premiers résultats régionaux mettent en
évidence une région de plus de 7 millions d’hectares, riche et variée dont 6 %
des sols sont artificialisés, 44 % voués à l’activité agricole, 47 % recouverts de
forêts ou en milieux naturels.
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Étude sensible des paysages de Matheysine
Livre
BLACHOT Amélie
Edité par Direction départementale des territoires de l'Isère - 2015
En commandant une analyse sensible du paysage en Matheysine, Pays
de Corps et vallées du Valbonnais, la DDT a souhaité approcher les élus
en fournissant une lecture du paysage démontrant l’unité de leur territoire.
Amélie Blachot, artiste et paysagiste indépendant, l’a parcourue longuement
avant de produire un rendu personnel d’une grande sensibilité, une approche
très particulière et originale donnant une vision résolument séduisante de
l’espace remarquable qui nous entoure. Conseil de lecture : les deux livres au
format PDF sont à visualiser «comme un livre», avec les pages en vis-à-vis en
veillant à ce que la première page (la couverture) soit seule (afin d'éviter un
décalage ensuite).
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