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URBANISME: NOUZHA BOUCHAREB MET EN AVANT LE RÔLE
DE ONU-HABITAT POUR LA PROMOTION DE LA
CONSTRUCTION EN AFRIQUE
La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a souligné,
mercredi 7 avril 2021, la nécessité de coordonner avec le Programme
des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) pour
la promotion de la coopération Sud-Sud.
Intervenant par visioconférence, lors de la première session 2021
d’ONU-Habitat, organisée les 7 et 8 avril 2021 à Nairobi, la responsable
gouvernementale a relevé que la coopération Sud-Sud a été ......
Source:https://www.maroc-hebdo.press.ma/urbanisme-nouzha-boucharebhabitat-afrique

URBANISME VERT, L’ÉQUILIBRE ENTRE RÉALITÉ ET FUTUR
Avec le défi environnemental et les problématiques de logement, les
villes doivent prendre de plus en plus de paramètres en compte dans
leurs choix urbanistiques. Il faut veiller à construire des bâtiments les
moins énergivores possible et à ne pas trop s’étaler en surface. Il faut
aussi veiller à loger les catégories les plus pauvres, sans commettre à
nouveau les erreurs du passé, avec des constructions vieillissantes et
aucune mixité sociale.….
Source:https://www.euractiv.fr/section/developpementdurable/news/urbanisme-vert-lequilibre-entre-realite-et-futur/
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PATRIMOINE CASABLANCA: À LA PLACE DE LA VILLA
MAUVILLIER, UN HÔTEL DE LUXE MARRIOTT
On sait maintenant ce qui sera construit sur le terrain de l’ex-Villa
Mauvillier, démolie mi-juin 2020 et qui était située au croisement des
Boulevards Zerktouni et Anfa. Il s’agit d’après le panneau de chantier érigé
sur place et consulté par Le Desk, d’un hôtel de luxe Marriott. Il s’agit d’un
partenariat entre le leader mondial de l’hôtellerie Marriott International et
Tower Seven Art, pour l’ouverture d’un établissement sous le….
Source:https://ledesk.ma/enoff/casablanca-la-place-de-la-villa-mauvillier-un-hotelde-luxe-marriott/

LOI
CLIMAT
:
POURQUOI
LA
LUTTE
L'ARTIFICIALISATION DES SOLS INQUIÈTE CERTAINS

CONTRE

Tensions à l'Assemblée. La réduction de l'artificialisation des sols, l'un des
volets du projet de loi climat, a donné lieu, mercredi et jeudi, à une bataille
d'amendements, les oppositions se faisant les porte-voix des zones rurales
qui peinent à se développer.
En quoi consiste l'artificialisation des sols ? Que prévoit le gouvernement ?
Quels sont les points de tensions ? Le point dans CQFD, le format
pédagogique des « Echos »..….
Source:https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/loi-climatpourquoi-la-lutte-contre-lartificialisation-des-sols-inquiete-certains-1307534

LA BANQUE MONDIALE ÉMET DES RECOMMANDATIONS POUR
RENFORCER LE CADRE RÉGULATEUR DE LA CONSTRUCTION AU
MAROC
Le Maroc fait face à une urbanisation croissante. Ce qui le rend vulnérable
et sensible à plusieurs facteurs de vulnérabilité. En plus des changements
climatiques et de l’augmentation des aléas, le pays fait face à une
fragilisation du patrimoine ancien, à une littoralisation accentuée de
l’urbanisation et à une présence d’un habitat précaire, non réglementaire
et vétuste. C’est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale
intitulé : «Des bâtiments sûrs et durables pour renforcer la..….
Source:https://www.lavieeco.com/economie/la-banque-mondiale-emet-desrecommandations-pour-renforcer-le-cadre-regulateur-de-la-construction-au-maroc/
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MME BOUCHAREB PRÉSIDE UNE RENCONTRE SUR LES
RÉSULTATS DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DE L'ANRUR
À L'HORIZON 2030
La ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb a présidé,
lundi à Rabat, une rencontre sur le partage des résultats de la stratégie
d’intervention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la
réhabilitation des bâtiments menaçant ruine (ANRUR) à l’horizon 2030.
Intervenant à cette occasion, Mme Bouchareb a mis l’accent sur les
enjeux sécuritaires, sociaux, patrimoniaux, économiques et de
durabilité, ayant trait au phénomène évolutif..…
Source: https://2m.ma/fr/news/mme-bouchareb-preside-une-rencontre-surles-resultats-de-la-strategie-dintervention-de-lanrur-a-lhorizon-203020210412/

MARSEILLE : DÉMOLITION NON AUTORISÉE À LA VILLA
VALMER, LE CHANTIER EST SUSPENDU
Suite à la démolition d’une dépendance, non prévue dans le permis de
construire, la Ville de Marseille a saisi la justice pour infraction au code
de l’urbanisme et suspendu le chantier de transformation de la Villa
Valmer, emblématique bastide de la fin du XIXe siècle située sur la
corniche. C’est un nouvel épisode dans la conduite d’une opération
dont l’arrêt avait été une promesse de campagne de l’actuelle
majorité,.…..
Source:https://www.lemoniteur.fr/article/marseille-demolition-nonautorisee-a-la-villa-valmer-le-chantier-est-suspendu.2140124

LES FRANÇAIS VEULENT INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
Selon un récent sondage réalisé par l’institut Poll&Roll pour la start-up
immobilière Masteos, l’investissement dans l’immobilier résidentiel,
puis dans l’immobilier locatif, reste le placement privilégié des
Français. Une envie qui semble toujours aussi présente malgré la crise,
l’immobilier étant jugé par beaucoup comme un investissement sûr et
rentable....….
Source:https://www.defiscalisation.immo/informations/les-francais-veulentinvestir-dans-limmobilier/
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TROIS SITES BRETONS CLASSÉS CHEFS-D'ŒUVRE FRANÇAIS
PAR LE MAGAZINE D'ARCHITECTURE AD
Le magazine AD, spécialisé en architecture propose un article avec une
liste de dix chefs d'oeuvre à aller admirer cet été. Trois villes bretonnes
sont mises à l'honneur, deux en Ille-et-Vilaine et une dans le Finistère,
avec des lieux ou bâtiments à découvrir ou re-découvrir.
Le jardin du château de la Ballue
Ce jardin se trouve à Bazouges-la-Pérouse (35). Classé jardin
remarquable depuis 2005, composé notamment d'ifs et de buis et
jouant avec la symétrie, il se veut..…
Source: https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/trois-sites-bretonsclasses-chefs-d-uvre-francais-par-le-magazine-d-architecture-ad-2041609.html
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE SORBONNE
http://www.bis-sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique337

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/
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

ABHATOO : Centre National de Documentation
http://www.abhatoo.net.ma/
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