
BULLETIN DE VEILLEA
U

C

URBANISME ET AMENAGEMENT TERRITORIAL

QUÉBEC VEUT FAIRE LE MÉNAGE DANS LES RÈGLES D’URBANISME

Québec a lancé unvaste chantier afin de dépoussiérer la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme,qui n’a pas fait l’objet de refonte majeure depuis 1979. Lesconsultations
menées au cours desprochains mois s’attarderont sur des sujets aussi divers que
l’étalement urbain, la gestion des inondations, la protection du patrimoine, la préservation
des terres agricoles et la fiscalité. L’exercice conduira à l’élaboration, dans un an, d’une
Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires.

« Ça fait 15 ans qu’on attend ça, alors on est très heureux », lanced’emblée le président de

l’Ordre des urbanistes du Québec, Sylvain Gariépy.Depuis 2006, l’Ordre réclame une
politique nationale…..

Source:https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/594786/quebec-veut-faire-le-menage-
dans-les-regles-d-urbanisme

LE VÉLO EST AU CŒUR DES PLANS D’URBANISME DES VILLES 
ALLEMANDES

Pistes cyclables, autoroutes dédiées et quartiers convertis au vélo marquent une nouvelle
ère en Allemagne. Soucieuses de leur empreinte carbone, les villes de demain multiplient
les infrastructures pour encourager l’utilisation des deux-roues comme moyen de
transport. D’autres projets font du vélo un gagne-pain pour les coursiers, tandis que
certains quartiers accordent la priorité aux cyclistes.
Pour réduire le taux d'émission de CO2, les villes intelligentes misent sur la
diversification...….

Source:https://www.lecomparateurassurance.com/103390-actualites-autres-assurances/velo-est-coeur-
plans-urbanisme-villes-allemandes
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AGADIR : LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL TOUJOURS EN PÉRIL

Les actes de défiguration architecturale des bâtiments construits à l’époque du Haut-
Commissariat à la reconstruction d’Agadir (HCRA) incitent les intervenants à accélérer le
processus de préservation de toute la zone abritant ces bâtiments. Aujourd’hui, force est
de constater qu’aucun document règlementaire n’existe pour la protection de ce
patrimoine architectural......…

Source: https://leseco.ma/maroc/agadir-le-patrimoine-architectural-toujours-en-peril.html

L'HÔTEL LINCOLN DE CASABLANCA : UNE SUBTILE RÉSONANCE DU 
PASSÉ DANS LE PRÉSENT

C’est l’histoire d’un précurseur qui revient à la vie. Un hôtel qui renaîtra de ses cendres
après une longue et lente déchéance. Le Lincoln est quelque part le témoin du mépris de
la société marocaine pour le patrimoine colonial de Casablanca. Un hôtel d’une grande
beauté que l’ignorance et l’amnésie ont transformé en tueur. Trois morts à son actif.

Durant une grande partie du XX siècle, Casablanca, capitale économique du Maroc, a été
un terrain de jeu d’architectes occidentaux, fer de lance de la contemporanéité, et un
des.….

Source:https://quid.ma/culture/l-hotel-lincoln-de-casablanca-:-une-subtile-resonance-du-passe-dans-
le-present

RÉNOVER LE PATRIMOINE MODERNE. ENTRETIEN AVEC PHILIPPE 
MEIER

Christophe Catsaros : En quoi consiste votre intervention sur ce bâtiment de François
Maurice, une réalisation emblématique de la modernité genevoise de la seconde moitié
du XXe siècle ?

Philippe Meier : Le principal défaut de ce très bel immeuble administratif construit entre
1965 et 1967 est son bilan thermique. Il ne dispose pas de stores, et son vitrage, quoique
double, a plus de cinquante ans. Notre intervention consiste à refaire à neuf cette peau en
introduisant de la technologie dans le produit verrier de remplacement, à savoir des ….

Source:https://blogs.letemps.ch/christophe-catsaros/2021/02/08/entretien-avec-philippe-meier-sur-
la-renovation-rue-ditalie/
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PROTECTION DU PATRIMOINE UN PROJET DE LOI SANS AMBITION

L’étude détaillée du projet de loi 69 censé remédier aux sérieuses lacunes dans la
protection du patrimoine bâti se poursuit à l’Assemblée nationale et l’impression générale
qui s’en dégage, c’est que tant la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie
Roy, que les partis d’opposition sont en train de manquer le bateau.
Le projet de loi 69 modifiant la Loi sur le patrimoine culturel contient certaines avancées.
Ainsi, les MRC devront tenir et mettre à jour un inventaire des immeubles présentant une
valeur patrimoniale. Une municipalité devra se doter d’un règlement relatif à la
démolition des..….

Source:https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/594909/protection-du-patrimoine-un-projet-
de-loi-sans-ambition

“L’ARCHITECTURE EST UN BON MOYEN DE COMPRENDRE LES 
PULSIONS IDENTITAIRES DE LA BRETAGNE”

Bretons : Votre parcours est celui d’un Breton de la diaspora, qui a d’abord été architecte
avant d’être universitaire ?
Daniel Le Couédic : Mon enfance a été partagée entre Paris, où mes parents avaient émi-
gré, et la Bretagne. Le Paris des beaux quartiers, puisque ma mère était femme de mé-
nage, travaillait pour une famille de la grande bourgeoisie, et qu’à l’époque les……

Source:https://www.20minutes.fr/rennes/2967703-20210212-architecture-bon-moyen-comprendre-
pulsions-identitaires-bretagne

MARRAKECH : L’ARCHITECTURE FRUGALE AU CENTRE D’INTÉRÊT

Faire émerger des débats scientifiques sur des thématiques liées aux milieux de la
formation concernant le patrimoine bâti, l’architecture, l’habitat, la construction et les
villes engagées dans une démarche environnementale et sociale, mais aussi, favoriser un
dialogue constructif entre les différents acteurs de l’aménagement du territoire :
ingénieurs, architectes, professeurs d’universités et organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux nationaux et internationaux, sont entre autres, les principaux axes de
débat qui retiennent l’attention de la 6ème édition du forum AlMi’mar, organisé par...….

Source: https://www.lopinion.ma/Marrakech-L-architecture-frugale-au-centre-d-interet_a11411.html3
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CATASTROPHES NATURELLES : L’INTÉRIEUR DÉVOILE SON NOUVEAU 
PLAN D’ACTION

Lors du Conseil de gouvernement tenu le 4 février 2020, le ministère de l’Intérieur a
dévoilé son plan d’action national 2020- 2030 de gestion des risques de catastrophes
naturelles. « En application des Hautes Orientations Royales et conformément aux
objectifs du «Cadre de Sendai» pour la réduction des risques de catastrophe à l’horizon
2030, le Royaume du Maroc s’est engagé, depuis 2017, dans le cadre d’une approche
intégrée et globale et avec la contribution de partenaires internationaux, à la préparation
d’un projet de plan d’action national pour encadrer la politique de gestion des risques
naturels » …..

Source:https://www.lopinion.ma/Catastrophes-naturelles-l-Interieur-devoile-son-nouveau-plan-d-
action_a11492.html

IL Y A UNE VIE APRÈS LES FRICHES

La reconversion des friches consiste surtout en la construction de complexes immobiliers
en zone urbaine. Toutefois, de tels projets ne peuvent être réalisés que quand le prix du
foncier permet de solvabiliser une remise en état coûteuse. Mais chaque friche peut
retrouver une utilité, et a donc un avenir. D'autres usages sont possibles : renaturation,
jardins familiaux, fermes photovoltaïques, agriculture urbaine...……

Source: https://www.lagazettedescommunes.com/720917/il-y-a-une-vie-apres-les-friches/
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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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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

ABHATOO : Centre National de Documentation

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

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

