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LOGEMENT : LA NOUVELLE TENDANCE DES "TINY HOUSES" EN 
FRANCE

Apparues aux États-Unis, les “tiny houses” s’installent peu à peu dans le paysage
hexagonal. Un marché tout neuf, pour de nouveaux modes de vie.
Vivre dans une micromaison de 15 à 20 mètres carrés, qu’on déplacerait au gré de ses
envies et de ses besoins ? C’est la nouvelle façon d’envisager notre habitat que proposent
les Tiny Houses – littéralement, les "maisons minuscules" –, en plein essor dans
l’Hexagone. Apparues aux Etats-Unis après la crise financière de 2008, elles seraient déjà
un demi-millier en France. "Notre carnet de commandes est plein pour dix-huit mois",
assure Anne Thiéry, du fabricant pionnier La Tiny House…..

Source: https://www.capital.fr/immobilier/logement-la-nouvelle-tendance-des-tiny-houses-en-france-
1389451

COMMENT FAIRE DU PATRIMOINE DE TOULOUSE UN BIEN COMMUN 
ET NON UNE “CHASSE GARDÉE” ?

« La Métropole toulousaine dispose d’un patrimoine exceptionnel, jamais mobilisé
globalement dans une perspective de valorisation structurelle de l’attractivité de notre
territoire. [Ainsi elle souhaite engager une réflexion pour] sortir du ponctuel, de l’opération
promotionnelle pour dégager une vision stratégique globale. » C’est pour répondre à cette
volonté, exprimée dans une saisine de Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse
métropole, en 2018, que le Conseil de développement de l’agglomération (Codev) s’est
penché sur la question du patrimoine local..….

Source:https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/faire-patrimoine-toulouse-bien-commun-non-
chasse-gardee-111615/
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LA MASTERCLASSE DE JEAN NOUVEL : "L'ARCHITECTURE EST UN ART 
UTILE ET SOCIAL, QUI DOIT DÉFIER LE TEMPS"

Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, Jean Nouvel est admis premier au
concours d’entrée de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1966 et
obtient son diplôme en 1972. D’abord assistant de l’architecte Claude Parent, inspiré par
l’urbaniste et essayiste Paul Virilio, il ouvre sa première agence en 1970..…

Source:https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-culturelles/la-masterclasse-de-jean-nouvel-
larchitecture-est-un-art-utile-et-social-qui-doit-defier-le-temps

URBANISME : UN BILAN CONTESTÉ

De l’héritage de Mondon, il reste aussi un urbanisme contesté, et même ouvertement
critiqué aujourd’hui encore. C’est le Pontiffroy, La Patrotte, Borny, la place Coislin. À la fin
des années 60, ce sont d’ailleurs ces choix urbanistiques qui valurent à Mondon les
premières critiques. En avril 70, quelques mois seulement avant la mort de Raymond
Mondon, le journal Le Monde titrait « Metz, ville d’art sinistrée » , en réaction aux
nombreuses démolitions ordonnées par Mondon...….

Source:https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/12/31/urbanisme-un-bilan-conteste

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. LES GRANDS PROJETS BLOQUÉS EN 
EXAMEN

Pour accélérer la reprise des projets bloqués en raison de la crise sanitaire, pas moins de
420 comités d’examen des projets ont été institués entre mai et octobre, selon le
département de tutelle. Le dispositif de relance a été conçu par les agences urbaines, en
coordination avec les collectivités territoriales et les professionnels.

L’impact de la crise sanitaire sur les projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme a
été durement ressenti, ce qui a poussé le gouvernement à se pencher sur les solutions
à....….

Source:https://leseco.ma/lapolitique/amenagement-du-territoire-les-grands-projets-bloques-en-
examen.htmlhttps:/leseco.ma/lapolitique/amenagement-du-territoire-les-grands-projets-bloques-en-
examen.html 2
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PLANIFICATION SPATIALE : CES GRANDES RÉFORMES PRÉVUES PAR 
LA LOI D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES (LOADT)

Approuvant la pertinence de cette nouvelle loi sur le développement territorial, la
Commission parlementaire des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits
humains et celle de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des
Infrastructures et des Transports ont donné feu vert au gouvernement pour entreprendre
les changements suivant les options fondamentales du Plan Sénégal émergent (PSE) qui
prévoit des mécanismes d'exécution, notamment l'élaboration et la mise en œuvre du
Plan national d'Aménagement et de Développement territorial (PNADT). En effet, ce plan
vise à..…

Source: https://www.dakaractu.com/Planification-spatiale-Ces-grandes-reformes-prevues-par-la-loi-
d-Orientation-pour-l-Amenagement-et-le-Developpement_a198034.html

CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES : PASSIVITÉ ET LAXISME !

Le 6e Congrès arabe de l’habitat, tenu à Tunis, dans une édition exceptionnelle du fait de
la pandémie de Covid-19, a pris fin. Ses travaux ont débouché sur une déclaration finale,
suite à laquelle les ministres arabes ont convenu de repenser leurs stratégies nationales, à
même de pouvoir développer les zones anarchiques et limiter leur extension. Les
solutions consistent, selon eux, à réviser le cadre législatif et institutionnel et opter pour
d’autres alternatives censées cadrer avec le paysage urbanistique général. Une nouvelle
coopération interarabe basée sur l’échange d’expériences et d’expertises est aussi de
mise. Voilà des out-puts constructifs, mais qui font toujours débat..….

Source:https://lapresse.tn/82856/constructions-anarchiques-passivite-et-laxisme/
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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
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ABHATOO : Centre National de Documentation

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

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

