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LE MAROC SE TOURNE, POUR LA 1ÈRE FOIS, VERS L’URBANISME
JAPONAIS
Le Maroc et le Japon ont signé, vendredi à Rabat, par visioconférence, un Mémorandum de
coopération dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de
l’infrastructure et de l’investissement.
Ce partenariat, signé par la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb et le ministre
japonais de l’Aménagement du Territoire, de l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme,
Iwai Shigeki, favorisera le partage, le transfert de l’expertise, le renforcement des capacités
ainsi que les bonnes pratiques dans les champs de la planification et de la promotion des
politiques publiques ayant trait à l’aménagement et l’infrastructure.....
Source:https://www.infomediaire.net/le-maroc-se-tourne-pour-la-1ere-fois-vers-lurbanisme-japonais/

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.. LA QUALITÉ DES
INFRASTRUCTURES AU CENTRE D’UNE RENCONTRE MAROCONIPPONNE
Mme Nouzha Boucharbe, ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville vient de signer, par mode visioconférence , avec M. IWAI Shigeki, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de
l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme du Japon un Mémorandum de Coopération
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’infrastructure et de
l’investissement..….
Source:https://www.btpnews.ma/urbanisme-et-amenagement-du-territoire-la-qualite-desinfrastructures-au-centre-dune-rencontre-maroco-nipponne/

VOICI LA DATE DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON VIRTUEL DE
L'IMMOBILIER MAROCAIN
La première édition du Salon virtuel de l'immobilier marocain «Virtual-Smap» se tiendra
du 21 au 24 mai 2021, ont annoncé, jeudi à Rabat, les organisateurs.
Le «Virtual-Smap» est la prolongation digitale du Salon de l'immobilier marocain (SMAP)
qui est un évènement fédérateur réunissant les investisseurs, les acquéreurs et les
professionnels du secteur dans un contexte exceptionnel, a-t-on indiqué lors d'une
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à l'initiative du ministère de l'Aménagement du territoire national de l'Urbanisme, de
l'Habitat et de la politique de la ville.…..
Source: https://lematin.ma/express/2021/1er-virtual-smap-mai-2021/355150.html

POINT DE VUE : RÉINVENTER UN URBANISME DU VIVRE ENSEMBLE
« L’Homme est un animal social. La crise sanitaire ne fait que confirmer que la solitude
subie ressemble à une mort lente. Elle devrait nous interpeller : la ville aide-t-elle, les plus
fragiles surtout, à vivre ?
L’ennui naquit un jour de l’uniformité. Houdart de la Motte stigmatisait en son temps les
carcans de la poésie classique. Trois siècles après, son propos pourrait s’appliquer à
l’urbanisme...….
Source:https://www.ouest-france.fr/societe/urbanisme/point-de-vue-reinventer-un-urbanisme-duvivre-ensemble-7192692

IMMOBILIER: LE SECTEUR N’ARRIVE PAS ENCORE À RETROUVER SA
VITESSE DE CROISIÈRE
Censée être une année de relance pour l’immobilier, 2021 semble démarrer timidement,
surtout dans les grandes métropoles. Elle est en quelque sorte le prolongement des
tendances observées au cours du second semestre 2020. Malgré l’existence d’un certain
regain au cours de cette période, les performances du secteur demeurent en deçà du
rythme enregistré lors des précédentes années. «Le marché immobilier demeure perturbé
et la reprise sera lente et progressive.……
Source:https://fnh.ma/article/alaune/immobilier-le-secteur-n-arrive-pas-encore-a-retrouver-savitesse-de-croisiere

CASABLANCA: DÉMOLITION DE COMMERCES ET D'ÉCOLES DE SURF
SUR LA PLAGE DE DAR BOUAZZA
Dès 5h du matin, les forces de sécurité et les bulldozers ont entamé la démolition
de plusieurs kiosques de commerce et bâtiments appartenant aux écoles de surf répartis
sur la plage.
Plusieurs écoles de la place ont publié, mardi 17 mars, des appels sur leurs pages
Facebook, pour faire suspendre la décision de démolition annoncée "au dernier
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Source:

https://www.medias24.com/casablanca-demolition-de-commerces-et-d-ecoles-de-surf-surla-plage-de-dar-bouazza-17413.html

«LA CRISE SANITAIRE NE CONDAMNE PAS LA DENSIFICATION
URBAINE»
Les villes sont historiquement des points chauds des pandémies. La Covid-19 l’a
parfaitement illustrée, soulevant des questions sur la viabilité des métropoles. À l'aide
d’un jeu vidéo, Andri Gerber, chercheur suisse en design, veut prouver que les espaces
densément peuplés peuvent répondre aux défis de santé publique.….
Source: https://www.swissinfo.ch/fre/-la-crise-sanitaire-ne-condamne-pas-la-densification-urbaine-/46455724

RÉNOVATION URBAINE EN ILE-DE-FRANCE : «NOUS ALLONS
POUVOIR ACCÉLÉRER»
A l'occasion ce mardi d'un conseil d'administration stratégique, Olivier Klein, président de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) depuis 2017, fait le bilan pour Le
Parisien, de l'état d'avancement des projets du NPNRU (Nouveau plan national de
rénovation urbaine) en Ile-de-France. L'instance va voter les grandes orientations des
deux milliards d'euros de rallonge annoncés par le Premier ministre, fin janvier..….
Source: https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/renovation-urbaine-en-ile-de-francenous-allons-pouvoir-accelerer-15-03-2021-8428662.php
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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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