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JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITEZ LES NOUVELLES GALERIES DE 
SAINT-QUENTIN, L'UN DES PREMIERS TEMPLES DE L'ART DÉCO

Depuis 2012, la mairie de Saint-Quentin ouvre au public un endroit hors-normes lors des Journées du
Patrimoine. Les 19 et 20 septembre prochain, c'est un ancien magasin de la commune qui va s'offrir aux
curieux : les nouvelles galeries, l’un des premiers bâtiments art déco français.

Des décors en forme de palme, des colonnades, des lignées épurées : tel est le style art déco. Les plans
des nouvelles galeries datent pourtant de 1922, trois ans avant la naissance officielle du mouvement, et
l’architecte a vu grand : 3400 mètres carrés sur 5 niveaux, et des colonnes allant jusqu’à 22 mètres de
haut..…

Source:https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/architecture/saint-quentin-l-un-des-premiers-
temples-de-l-art-deco-ouvert-au-public_4109775.html

ARCHITECTURE. À RENNES, CETTE RÉSIDENCE DE STANDING GARDE 
LA MÉMOIRE D’UN ANCIEN GARAGE

Les habitants du centre-ville de Rennes, surtout les plus anciens, connaissent sans doute la carrosserie
Morin, rue Paul-Bert. Créée en 1928, elle a employé jusqu’à 200 salariés avant de cesser son activité, il y
a une dizaine d’années. Fondée par Pierre Morin, elle a été ensuite dirigée par le père et le fils, tous les
deux prénommés Pierre, comme le grand-père.

Sur le site de l’ancien garage automobile, le promoteur Bâti Armor a commencé les travaux d’une
résidence de standing, baptisée la Manufacture. Particularité de cette nouvelle réalisation, « elle est
pourvue de grandes baies vitrées de style industriel, l’enseigne originelle du garage Morin est conservée
», explique Damien Savey, directeur associé de Bâti Armor..….

Source:https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/architecture-a-rennes-une-nouvelle-
residence-de-standing-conserve-la-memoire-d-un-ancien-garage-6973542
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EN IMAGES, 15 SITES MÉDIÉVAUX D'EXCEPTION QUI DONNENT 
ENVIE DE REMONTER LE TEMPS

Châteaux forts, remparts, demeures anciennes, ruelles pavées... La France, par son histoire, regorge de
contrées qui nous transportent à l’époque du Moyen-Âge. De Pérouges à Provins, en passant par
Rocamadour ou Limeuil, découvrez notre sélection des 15 plus beaux sites médiévaux de France.

Vestiges d’une autre époque, les villages médiévaux ont su résister aux assauts des ennemis et aux
intempéries au fil des siècles. Amateurs d’Histoire, de légendes et d’architecture, parcourez la France
pour découvrir ces véritables musées à ciel ouvert au cœur de la nature….

Source: https://www.geo.fr/histoire/en-images-15-sites-medievaux-qui-donnent-envie-de-remonter-
le-temps-202114

CASA PATRIMOINE LANCE UN PROGRAMME PRIORITAIRE DE MISE À 
NIVEAU DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention signée devant le roi Mohammed VI, relative à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine de Casablanca, la SDL Casa Patrimoine coordonne un
programme prioritaire de mise à niveau du centre-ville, actuellement en cours de finalisation.
Ce programme s’articule autour de quatre projets :

● La mise en place de circuits touristiques prévoit la définition d’un schéma directeur (en cours) et
l’identification des points d’intérêts touristiques qui mettront en valeur le patrimoine bâti mais aussi
immatériel du centre-ville;..….

Source: https://www.h24info.ma/maroc/casa-patrimoine-lance-un-programme-prioritaire-de-mise-a-
niveau-du-centre-ville-historique/

INONDATIONS: L’URBANISME DOIT S’ADAPTER AU RISQUE

Un Français sur quatre est concerné par le risque d’inondation. Désormais, ce risque doit se gérer
autrement qu’avec des digues, dont la protection n’est que partielle. Certes, les collectivités doivent
s’informer des risques encourus par leur territoire grâce aux connaissances et documents élaborés par
l’État. Elles ont aussi la possibilité, sinon l’obligation, d’affiner ces connaissances en menant leurs propres
études afin de développer leur territoire en adaptant leur urbanisme aux risques locaux.

En France, un habitant sur quatre et un emploi sur trois sont concernés par le risque inondation. Quand
elle survient sur un territoire, l’inondation a un impact global. Elle touche souvent plusieurs
municipalités, portant potentiellement atteinte à la sécurité de la population.….

Source:https://www.catnat.net/gestion-des-risques/gestion-risque-france/prevention-des-
risques/28241-inondations-l-urbanisme-doit-s-adapter-au-risque
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L’URBANISME NUMÉRIQUE AU MAROC TIENDRA-T-IL SES 
PROMESSES ? (PCNS)

Le Policy Center for the New South a publié, le 4 septembre, un papier d’opinion, de Mostafa
Kheireddine, urbaniste senior à l’Université de Montréal, sur la qualité du l’urbanisme numérique au
Maroc soulignant qu’il y a toujours des secteurs qui peinent à suivre la voie de dématérialisation au
moment où l’actuelle crise de Covid-19 vient rappeler l’urgence de la structuration de l’écosystème digital
et la promotion de l’administration numérique.….

Source:https://maroc-diplomatique.net/lurbanisme-numerique-au-maroc-tiendra-t-il-ses-promesses-
pcns/

URBANISME : LE MAIRE CARRIER MODIFIE UN RÈGLEMENT

POLITIQUE. Chose promise, chose due. Au lendemain de sa première séance du conseil municipal, le
maire de Drummondville Alain Carrier a demandé de modifier un règlement d’urbanisme pour lequel un
citoyen est venu en faire la demande.

Un résident du boulevard Saint-Joseph a effectué une demande de permis pour rénover l’extérieur de son
bâtiment, voulant transformer son ancien solarium en galerie ouverte. Le dossier étant conforme à la
réglementation, le citoyen en question a obtenu l’autorisation de remplacer l’espace fermé par un espace
ouvert. Seul le conseiller Alain D’Auteuil s’y est opposé..…

Source:https://www.journalexpress.ca/2020/09/17/urbanisme-le-maire-drummondville-alain-
carrier-modifie-un-reglement/

RÉSILIENCE ET VILLES DE DEMAIN : LES LEVIERS DES MÉTROPOLES 
DU SUD

Rendue public en juillet dernier en plein épisode de Covid-19 et de période post-déconfinement, l'étude 
« Future cities » publiée par EY et France urbaine en partenariat avec La Tribune, appelle à repenser un 
modèle de développement des métropoles françaises qui a démontré ses fragilités pendant la période de 
confinement : difficultés (plus ou moins réelles) d'approvisionnement, surconcentration des populations, 
espaces verts insuffisants, manque d'implication des citoyens dans les décisions publiques inhérentes à la 
gestion de la crise sanitaire…

Dans des espaces qui concentrent pollution (70 % du CO2 mondial a été produit par les villes en 2013 -
chiffres ONU) et pauvreté (34 millions de citadins en Europe sont en situation de fragilité sociale et en 
risque d'exclusion), l'étude encourage à dépasser l'actuel modèle de croissance économique 
métropolitain en le conditionnant dorénavant par la mise en œuvre de vraies politiques…

Source:https://www.nouvellespublications.com/resilience-et-villes-de-demain-les-leviers-des-
metropoles-du-sud-2867.html
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VIDEO - " NOTRE PATRIMOINE DOIT ÊTRE UNE CAUSE NATIONALE, ET 
C'EST EN TRAIN DE LE DEVENIR"

Sabine de Freitas est la co-gérante de l'entreprise Muro dell'Arte. Une entreprise de conservation du
patrimoine spécialisée dans la restauration des fresques et peintures murales. A ce sujet, elle animera
une conférence ce samedi à 15h à l’Église St-André de Villaines-les-Rochers à l'occasion des journées du
patrimoine.

Ce vendredi, Emmanuel Macron est dans le Gers. Il visite l'Hôtel de Polignac, monument historique qui
est en train d'être restauré grâce à l'argent du Loto du patrimoine. Ce loto a permis de récolter des
centaines de milliers d'euros pour plusieurs de nos monuments tourangeaux en péril. Comme les 473 000
euros qui ont permis de restaurer l'Eglise de la Celle-Guenand. .….

Source:https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-notre-patrimoine-doit-devenir-une-cause-
nationale-sabine-de-freitas-specialiste-peintures-1600421113

CASA-PATRIMOINE: LE RÉVEIL, APRÈS DES ANNÉES DE LÉTHARGIE?

Casa-Patrimoine renaît-elle de ses cendres? Au bout de 6 ans d’existence, la SDL, qui a peu de réalisations
à son actif, veut relancer ses chantiers en stand-by. Elle vient de rendre public son programme d’actions
pour les prochains mois.

Il s’agit d’ailleurs du même programme de mise à niveau du centre-ville qui rentre dans le cadre des
projets financés par le plan de développement du grand Casablanca (PDGC). La SDL planche aujourd’hui
sur la définition d’un schéma directeur (en cours) et l’identification des points d’intérêts touristiques qui
mettront en valeur le patrimoine bâti mais aussi immatériel du centre-ville.

Source:https://www.leconomiste.com/article/1067234-casa-patrimoine-le-reveil-apres-des-annees-
de-lethargie
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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/
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/

