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Santé mentale
Exemples de communes qui ont mis
en place des mesures de soutien pour
les personnes en souffrance.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

Archéologie 
préventive
Opérateurs ou aménageurs,
les collectivités doivent s’adapter
aux procédures particulières.  
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ENQUÊTE
Aménagement
Les collectivités doivent
réduire l’artificialisation
des sols d’ici à 2031.
Comment parvenir 

à cet objectif ? 
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L’ancien maire de Rouen (76), 
et son successeur, 

Nicolas Mayer-Rossignol
(photo), évoquent les impacts
et les suites de l’explosion de

l’usine Lubrizol en 2019.

Les maires peuvent prévenir
leur développement.

Europe. Autorités de gestion
des fonds européens, les régions ont
créé des services qui conseillent les élus.22

Élections
2022
Ce que les communes
doivent savoir.

Mouvements
sectaires


