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ENJEUX DES VILLES NOUVELLES: TROIS QUESTIONS À M. HARROUD,
PROFESSEUR À L’INSTITUT NATIONAL D’AMÉNAGEMENT ET
D’URBANISME
Les villes nouvelles sont de véritables laboratoires urbanistiques qui contribuent à la
conception d’alternatives aux nombreux problèmes des grandes métropoles. Bien qu’elles
ouvrent de nouvelles perspectives, elles font face au défi de l’adaptation aux
transformations accélérées du tissu urbanistique, démographique, économique et
environnemental.
Dans un entretien à la MAP, Tarek Harroud, professeur à l’Institut national d’aménagement
et d’urbanisme, apporte des éclairages, entre autres, sur les défis auxquels font face les
villes nouvelles.....
Source:http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/enjeux-villes-nouvelles-troisquestions-m-harroud-professeur-linstitut-national-damenagement-durbanisme/

TRANSFORMATION DIGITALE DES TERRITOIRES : UNE MANNE
TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DU PROGRÈS COLLECTIF
Tout territoire dispose d’un « système d’acteurs », composé de décideurs institutionnels,
entreprises, habitants, associations, etc.), qui sont chargés de l’animer, de l’améliorer et de
le transformer. En effet, chaque territoire est unique et doit tirer profit de ses atouts grâce
à l’intelligence collective et à l’action harmonieuse du secteur public et privé...….
Source:https://www.forbes.fr/technologie/transformation-digitale-des-territoires-une-mannetechnologique-au-service-du-progres-collectif/

CASABLANCA. SEMPITERNELS MAUX
Que les élus d’un grand territoire comme Casablanca-Settat placent la feuille de route de
relance et du plan de développement urbain en tête de liste de leurs priorités, cela coule
de source, eu égard au contexte global dans lequel le conseil de cette région a tenu sa
session ordinaire. Néanmoins, il aurait été souhaitable que bon nombre d’autres
questions retiennent, au même degré, l’attention de ces élus. Certes, les dossiers de
l’assainissement..…
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Source: https://leseco.ma/opinion/casablanca-sempiternels-maux.html

RELANCE: LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER SUR TOUS LES
FRONTS
Responsables et professionnels du secteur de l’immobilier étaient réunis pour annoncer la
deuxième édition du Virtual SMAP prévue du 21 au 24 mai prochain. Un rassemblement
qui a surtout permis de revenir sur l’état du marché en 2020, comme le
rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 25 mars. Ainsi, le secteur de
l’habitat, qui contribue à hauteur de 6,5% au PIB national, a enregistré une baisse de
17,36% de la production durant les premiers mois de confinement engendrés par la.…..
Source:https://m.le360.ma/economie/relance-les-professionnels-de-limmobilier-sur-tous-les-fronts235763

RÉGION DE CASABLANCA-SETTAT : DES INVESTISSEMENTS POUR 45,7
MILLIARDS DE DIRHAMS EN 2020
Les projets retenus par la commission régionale unifiée d’investissement (CRUI), qui
avaient à examiner 311 dossiers, devront générer 24.605 emplois dans les différentes
préfectures et provinces de la région, a indiqué la même source dans un communiqué
sanctionnant le troisième Conseil d’administration du Centre, tenu mardi dernier.
La répartition sectorielle des dossiers instruits favorablement démontre une
prédominance des secteurs de l’industrie, du tourisme et des services, a-t-on ajouté,
précisant que 25% des investissements sont prévus au niveau de la province d’El Jadida,
20% à Berrechid et 14% à Casablanca....….
Source: https://www.lavieeco.com/actualite-maroc/region-de-casablanca-settat-des-investissementspour-457-milliards-de-dirhams-en-2020/
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URBANISME.. TAMESNA OÙ LE DÉFI D’UNE VÉRITABLE VILLE
NOUVELLE CONNECTÉE …
La ville nouvelle de Tamesna s’inscrit dans une dynamique territoriale visant la
présentation d’une alternative urbanistique durable qui contribuera à la diminution de la
pression sur l’axe urbain Rabat-Salé-Témara, l’objectif initial étant de créer une structure
intégrée et inclusive.
Ce noyau urbain regorge de potentialités naturelles et géographiques, en plus de sa.……
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Source:https://www.btpnews.ma/urbanisme-tamesna-ou-le-defi-dune-veritable-ville-nouvelleconnectee/

DAR BOUAZZA : LES PATRONS DES ÉCOLES DE SURF DÉTRUITES
VEULENT SAISIR LA PRÉFECTURE
Les propriétaires des écoles de surf et commerces à Dar Bouazza ont vivement protesté
sur les réseaux sociaux contre la démolition de leurs établissements intervenue mercredi
17 mars. Ils entendent saisir la préfecture de Casablanca pour trouver ensemble une
solution à la situation.
Les autorités locales se sont lancées dans une opération de libération des domaines
publics illégalement occupés, notamment sur la plage de Dar Bouazza, située dans la
province de.……
Source:https://www.bladi.net/dar-bouazza-patrons-ecoles-surf,81074.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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