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CONSTRUCTION ILLÉGALE : LA DÉMOLITION DES VILLAS DE 
L'HOMME D'AFFAIRES FERRACCI REQUISE

Faut-il détruire les villas Ferracci pour réparer le préjudice causé à l’environnement ? C’est l’enjeu de
l’audience qui s’est tenue lundi 7 septembre à Aix-en-Provence sur cette affaire emblématique de
l’urbanisme insulaire.

La question de l’illégalité de deux maisons de 670 mètres carrés, dans une zone remarquable de
Bonifacio, est acquise.

Pierre Ferracci, PDG du groupe de conseil Alpha et président du Paris Football Club, a été condamné en
première instance puis en appel à un million d’euros d’amende, la moitié du coût du projet..…

Source:https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/bonifacio/construction-illegale-
demolition-villas-homme-affaires-ferracci-requise-1870622.html

LA REVITALISATION DES CENTRES-VILLES « ACCÉLÉRATEUR » DE LA 
RELANCE

La revitalisation des centres urbains des villes moyennes constitue un « accélérateur » du plan de relance
gouvernemental avec plus de 1 200 projets qui sont « prêts à démarrer », a assuré
lundi 7 septembre 2020 le ministère de la Cohésion des territoires.

« Nous avons identifié plus de 1 200 actions prêtes à démarrer qui vont pouvoir se concrétiser très
rapidement à partir du moment où le plan de relance entre en vigueur », a expliqué l’entourage
de la ministre Jacqueline Gourault, à la veille des troisièmes rencontres du programme Action cœur
de Ville (ACV).….

Source:https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/la-revitalisation-des-centres-villes-
accelerateur-de-la-relance-108695/
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L’ACTIVITÉ 2018 DES ARCHITECTES SOUS L’ŒIL DE LA MAF

Mais que font les architectes? Ils travaillent, construisent, rénovent un peu partout en France
métropolitaine et en-dehors. Avec un incompressible décalage de deux ans, bien avant la Covid-19, donc ;
la Mutuelle des architectes français (MAF) rend compte de leur activité en 2018.

Avec la régularité imperturbable d'un métronome, à la manière de l'éternel retour du Beaujolais
nouveau, paraît l’édition millésimée 2020 des chiffres de la Mutuelle des architectes français (MAF),
chiffres qui rendent compte des travaux effectués en 2018 par les architectes adhérents de la mutuelle,
et déclarés en 2019….

Source: https://www.lemoniteur.fr/article/l-activite-2018-des-architectes-sous-l-il-de-la-maf.2102484

L’ARCHITECTURE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE VAUT BIEN UN CONCOURS

Tout concours pour un édifice scolaire affronte une contradiction : la certitude que les lieux de
scolarisation forgent et modèlent ce que nous sommes depuis la petite enfance et cette conviction,
répandue parmi les décideurs publics, que l’on pourrait au fond étudier et enseigner n’importe où.

La situation des écoles primaires s’est détériorée au point de constituer le nouvel enjeu national.
Pourtant, et comparativement aux pratiques en vigueur dans de nombreux pays, il s’organise très peu de
concours pour les lieux d’éducation, tant au Québec qu’au Canada. Sur 451 concours répertoriés depuis
1858, à peine 8 % concernent des..….

Source:https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-09-08/l-architecture-de-l-ecole-primaire-
vaut-bien-un-concours.php

DIEPPE. LE PONT COLBERT CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE, UNE 
VICTOIRE POUR LES ÉLUS

Une bonne nouvelle et une grande satisfaction pour les élus dieppois. Après un long combat, le pont
Colbert a été classé Monument historique ce jeudi 10 septembre, sur décision de la Commission
nationale du patrimoine et de l'architecture. L'ouvrage est désormais protégé et ne pourra pas être
démoli.

Un ouvrage remarquable
Il s'agit du seul pont tournant d'Europe utilisant encore son fonctionnement originel, un ouvrage à
caractère exceptionnel type Eiffel..….

Source: https://www.tendanceouest.com/actualite-370178-dieppe-le-pont-colbert-classe-monument-
historique-une-victoire-pour-les-elus.html
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LE PROJET GREEN-NC: UNE STRATÉGIES DE GESTION INCLUSIVE POUR 
L'ENVIRONNEMENT ET LES ESPACES NATURELS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

La valeur, l'unicité et la vulnérabilité de la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie, l'un des dix endroits les
plus riches en termes de biodiversité dans le monde, sont des qualités incontestables de ce patrimoine
environnemental. Cependant, le financement disponible pour la protection de l’environnement de la
région ne correspond pas à l'échelle de la nécessité de la protection de cet environnement et ne reflète
en aucun cas les défis de conservation auxquels le territoire est confronté.

En termes de préservation et conservation, il convient de noter que les activités sont trop souvent
fragmentées en raison du caractère institutionnel local, de même que l'organisation et les connaissances
biologiques de la biodiversité font encore défaut, ce qui empêche une gestion efficace du milieu naturel
calédonien. C’est pour pallier ces déficiences en matière de gestion que le projet Green-NC a vu le jour. Il
offre ainsi l'opportunité de développer des actions synergiques, convergentes et complémentaires ….

Source: https://www.mediaterre.org/actu,20200911020548,1.html

BUILDING BEYOND INTERROGE LES MÉTIERS DE LA VILLE DE DEMAIN

Le festival organisé par Leonard (groupe Vinci), en partenariat avec « Le Moniteur », se tiendra à Paris 
fin septembre. Au programme : conférences, ateliers, pitchs…

Fermier vertical, builder 4.0, designer des mobilités, architecte du code de la route… Les nouveaux
métiers des villes et des territoires sont déjà en germe.…

Source:https://www.lemoniteur.fr/article/building-beyond-questionne-les-metiers-de-la-ville-de-
demain.2103914

NICOLET VEUT PRÉSERVER SES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX

NICOLET. La Ville de Nicolet a décidé d’encadrer la démolition complète ou partielle de certains
immeubles sur son territoire.

Les bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés à l’inventaire du patrimoine bâti de la ville, ceux se situant
dans le périmètre du centre-ville, de même que les bâtiments du groupe communautaire sont visés par le
nouveau règlement.

Avant de procéder à toute démolition complète ou partielle, leur propriétaire devra au préalable obtenir
l’accord du comité de démolition de la Ville et un certificat autorisant la démolition, sans quoi il sera
passible d’une amende comprise entre 5000$ et 25 000$...

Source: https://www.lecourriersud.com/nicolet-veut-preserver-ses-batiments-patrimoniaux/
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

URBIS : Le magazine qui explore la ville

https://www.urbislemag.fr/index.php?page=index_last&type=&cat=&genre=&recher
che=urbanisme&limite=16

BNF : Des millions de ressources disponibles gratuitement 
en ligne

https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne

BIBLIOVOX : La bibliothèque numérique de la lecture 
publique

https://www.bibliovox.com/

BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE SORBONNE

http://www.bis-sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique337

https://www.urbislemag.fr/index.php?page=index_last&type=&cat=&genre=&recherche=urbanisme&limite=16
https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne
https://www.bibliovox.com/
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ABHATOO : Centre National de Documentation

http://www.abhatoo.net.ma/

http://www.abhatoo.net.ma/

