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HABITATS MENAÇANT RUINE: CASABLANCA ISKANE ET EQUIPEMENTS 
TABLE SUR 500 LOGEMENTS

Les autorités casablancaises se mobilisent pour régler la problématique du relogement des
familles habitant dans des constructions menaçant ruine. Dans ce sens, un appel à
manifestation d’intérêt a été récemment lancé pour la mise à disposition d’appartements
sociaux.
Le relogement des familles habitant dans des constructions menaçant ruine est l'une des
problématiques centrales des villes comme Casablanca, souligne Aujourd’hui Le Maroc qui
revient, dans sa publication de ce mardi 2 février, sur les habitats menaçant ruine. «Pour
résoudre cette question, plusieurs programmes et projets ont été mis en place durant
ces…..

Source:https://fr.le360.ma/economie/habitats-menacant-ruine-casablanca-iskane-et-equipements-
table-sur-500-logements-232660

ARCHITECTURE : POUR PATRICK BOUCHAIN, « ON EST PRESQUE TOUS 
ARCHITECTES CAR ON EST TOUS HABITANTS »

Depuis 50 ans, l’architecte et urbaniste français, Patrick Bouchain, bouscule les normes et
les idées reçues dans le domaine de l’architecture. Il a notamment développé le concept
d’architecture à haute qualité humaine basé sur la réflexion collective. Adepte de la
réutilisation des bâtiments existants, il pointe le « tort d’avoir fait croire que c’était un
métier de spécialiste. »...….

Source:https://information.tv5monde.com/video/architecture-pour-patrick-bouchain-est-presque-tous-
architectes-car-est-tous-habitants
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CASABLANCA: OUVERTURE DE LA TRÉMIE ALMOHADES EN MARS

C’est officiel. La trémie d’Almohades, dont les travaux se sont éternisés depuis 2017, sera
ouverte au public en mars prochain.
Le maire de Casablanca Abdelaziz El Omari vient de l’annoncer lors de la session du conseil
de la ville qui s’est tenue ce jeudi 4 février à Casablanca. Ce point sensible de la circulation
connaît des pics d’engorgements en heures de pointe.....…

Source: https://www.leconomiste.com/flash-infos/casablanca-ouverture-de-la-tremie-almohades-en-
mars

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET PLANIFICATION URBAINE

Pourquoi s’interroger sur l’utilité d’introduire le thème de la sécurité alimentaire dans les
documents d’urbanisme ? Une question opportune, à l’agenda de nos préoccupations
urbanistiques, dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19.

Elle contribue à approfondir un précédent billet publié sur UrbaNews.fr qui exprimait la

nécessité de lier l’urbanisme à la collapsologie pour inviter au renouvellement des
pratiques disciplinaires et professionnelles.
A l’épreuve de la COVID-19
L’une des hypothèses esquissées par le « locavore » Stéphane Linou dans….

Source: https://www.urbanews.fr/2021/02/04/58606-securite-alimentaire-et-planification-urbaine/

AUX ARBRES, CITOYENS : LES HABITANTS DE TOURS INVITÉS À 
PLANTER 1000 ARBRES LE 17 FÉVRIER

Pour Betsabée Haas, Adjointe au Maire de Tours en charge de la biodiversité et de la
nature en ville, cette opération est un emblème de la politique –verte- qu’entend mener
la nouvelle équipe municipale :
« Il s’agit d’une action collective, pour le bien de tous, et je crois beaucoup en la force du
collectif. Les arbres sont un symbole de résilience, un symbole de tout ce que la nature
peut nous apporter comme bienfaits. La lutte contre les ilots de chaleur, contre les
pollutions, ils sont un havre de biodiversité…Et la nature crée du lien affectif. »...….

Source:https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/aux-arbres-
citoyens-les-habitants-de-tours-invites-a-planter-1000-arbres-le-17-fevrier-1939522.html
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DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : PAS DE MODIFICATION ENVISAGÉE 
POUR LES COMMUNES SOUMISES AU RNU

Une réponse ministérielle publiée le 14 janvier fait le point sur l'usage du droit de
préemption.
Dans les communes non couvertes par un document d'urbanisme, le droit des sols est régi
par défaut par le règlement national d'urbanisme (RNU) (articles L. 111-1 et suivants du
Code de l'urbanisme). Mais celui-ci offre moins de souplesse qu'une carte communale, un
plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols. En effet, une commune soumise
au RNU ne peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU). C'est le constat..….

Source:https://www.lemoniteur.fr/article/droit-de-preemption-urbain-pas-de-modification-
envisagee-pour-les-communes-soumises-au-rnu.2125054

L’ AGRICULTURE URBAINE, UN AGROBUSINESS AU SERVICE DES 
VILLES ?

Agriculture et villes, deux termes qui semblent un peu différents voire même opposés !
Pourtant, les agglomérations au départ ont bien été créées sur des endroits où il y avait de
l’agriculture destinée à nourrir les populations, mais au fil du temps la notion d’urbanisme
a été séparée de celle d’agriculture. Sur les toits, les façades, ou encore dans les sous-sols
et les parkings, cette agriculture, extrêmement diverse, est considérée comme un.….

Source:https://www.libe.ma/L-agriculture-urbaine-un-agrobusiness-au-service-des-
villes_a123520.html

CATASTROPHES NATURELLES : LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
PRÉSENTE SON PLAN DE GESTION 2020-2030

Le ministère de l’intérieur vient de dévoiler, lors du conseil de gouvernement du 4 février,
son plan d’action national 2020-2030 de gestion des risques de catastrophes naturelles.
Un plan de sauvetage qui vise à renforcer la résilience du pays face aux bouleversements
de la nature, et ce, dans un contexte mondial où le réchauffement climatique est devenu
une menace pour l’humanité...….

Source: https://2m.ma/fr/news/catastrophes-naturelles-le-ministere-de-linterieur-presente-son-plan-
de-gestion-2020-2030-20210204/
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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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ABHATOO : Centre National de Documentation

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

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

