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POLITIQUE DE LA VILLE : L’ÉTAT S’ENGAGE POUR LES TROIS 
PROCHAINES ANNÉES

La poursuite de la contractualisation avec les collectivités territoriales devrait s’étaler sur
trois ans. Un diagnostic sera réalisé pour inscrire la politique de la ville dans le nouveau
modèle de développement.

Les mesures préconisées par l’Exécutif pour renforcer le suivi des conventions signées
jusqu’à présent entre l’État et les collectivités territoriales, viennent en tête du plan
d’action du département de tutelle pour l’année 2021..…

Source:https://leseco.ma/politique-de-la-ville-letat-sengage-pour-les-trois-prochaines-annees/

ESPACES VERTS AU MAROC: DES PLANS FINALISÉS POUR SEPT VILLES

L’État a entamé la mise en œuvre des plans relatifs aux espaces verts au sein des villes. Les
collectivités territoriales sont appelées à s’impliquer pour faire respecter les normes
nouvellement entérinées.

La problématique de la composante verte au sein des agglomérations sera enfin prise à
bras-le-corps par le gouvernement. Un nouveau dispositif normatif a été finalisé. Il sera
testé dans sept villes. Le département de tutelle a pu boucler le volet réglementaire qui
sera adopté, notamment dans les villes ne disposant pas de ceinture verte. Dans un
premier.….

Source:https://leseco.ma/espaces-verts-au-maroc-des-plans-finalises-pour-sept-villes/
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L’ARCHITECTURE DOIT S’OUVRIR À LA NATURE

La crise du climat qui est la nôtre, c’est aussi une crise plus discrète, plus fondamentale,
une crise de nos relations au vivant et de la sensibilité qui pourrait nous mener vers
la sixième extinction des espèces.

Force est de reconnaître qu’il faut une transformation de nos manières de vivre et
d’habiter ce monde.…

Source:https://theconversation.com/larchitecture-doit-souvrir-a-la-nature-148426

« FABRIQUER DE LA VILLE MÉTROPOLITAINE À PARTIR DES TISSUS 
PAVILLONNAIRES »

Le périurbain est-il, selon vous, l'« avenir de la métropole » ?

Il participera à l'avenir de la métropole, c'est certain. La première chose sur laquelle il faut
qu'on soit tous d'accord, c'est qu'on doit rester dans l'enveloppe urbaine existante. A
partir de ce moment-là, il convient de repenser l'équilibre ville-nature et retravailler les
tissus urbains qui existent, notamment le périurbain..….

Source:https://www.lesechos.fr/thema/idf-2020/fabriquer-de-la-ville-metropolitaine-a-partir-des-
tissus-pavillonnaires-1271990

EN IMAGES. TOUR EIFFEL, BASTILLE... CES PROJETS FOUS POUR 
TRANSFORMER PARIS FINALEMENT ABANDONNÉS

Architectes, urbanistes, politiques ont parfois une imagination débordante pour
transformer les villes. Alors quand il s’agit de Paris, les cerveaux fonctionnent à plein avec
des idées plus ou moins réalistes. De la rampe pour accéder en voiture au deuxième étage
de la Tour Eiffel au projet de Le Corbusier de raser une partie de la ville, on passe en revue
ces projets destinés à changer le visage de la capitale....….

Source:https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/ces-projets-fous-pour-transformer-paris-finalement-
abandonnes_37948647.html
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POURQUOI LES LOGEMENTS NEUFS SONT PETITS ET MAL FICHUS

Et si la fabrication du logement était d’abord une équation économique ? Cette
interrogation a été posée ce jeudi lors de la première conférence «un chercheur, un
acteur» de l’Institut des hautes études pour l’action et le logement (Idheal), laboratoire
d’idées spécialisé sur le sujet. Alexandre Neagu, architecte et enseignant à l’Ensa de
Montpellier et à Paris-Nanterre, est le chercheur. Jean-Raphaël Nicolini, promoteur chez
Care Promotion, est l’acteur...….

Source:https://www.liberation.fr/france/2020/12/11/pourquoi-les-logements-neufs-sont-petits-et-
mal-fichus_1808268

GRENADE, LA VILLE RAYONNANTE

Pour découvrir Grenade et les nombreuses beautés de la région, l’Andalousie met à la
disposition de tous les voyageurs internationaux non-résidents une assurance
gratuite incluant une couverture Covid-19 pour des séjours dans tous les établissements
réglementés d’Andalousie, du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Au pied de la Sierra Nevada, la ville de Grenade est un exemple saisissant du mélange
unique de cultures qui a bâti l’Andalousie. Ses monuments somptueux…..

Source:https://fr.euronews.com/2020/12/09/grenade-la-ville-rayonnante

UNE STRATÉGIE NATIONALE POUR DOPER L’ATTRACTIVITÉ DES VILLES 
INTERMÉDIAIRES

Les villes intermédiaires auront droit à une stratégie de développement dédiée. La feuille
de route, qui fera l’objet d’une grande étude à lancer par le département de l’Urbanisme,
définira les actions à entreprendre en vue de la requalification urbaine de ces villes dans
le cadre de projets intégrés. Elle identifiera, par ailleurs, les pistes à suivre afin de
renforcer leur attractivité à travers l’amélioration qualitative de l’offre de services.…..

Source:https://lematin.ma/journal/2020/strategie-nationale-doper-lattractivite-villes-
intermediaires/349291.html
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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
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http://www.bis-sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique337
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

ABHATOO : Centre National de Documentation

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

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

