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L’AUC ACCOMPAGNE LE PROCESSUS AU NIVEAU NATIONAL : 
CASABLANCA, PATRIMOINE UNIVERSEL DE L’UNESCO ?

Le Grand Casablanca concentre des mouvements architecturaux internationaux et
constitue un véritable musée à ciel ouvert.

Ce patrimoine représente un atout indéniable pour assurer l’attractivité et la compétitivité
de ce territoire. Toutefois, cette richesse inestimable est en péril en raison de l’urbanisation
galopante et de la dégradation que subissent certains monuments. Pour y remédier, le
ministère de l’intérieur à travers l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) lance un processus
d’inscription au patrimoine national. Cette initiative vise les éléments constitutifs du
patrimoine architectural et urbain identifié et inventorié dans le cadre des études
initiées…..

Source:https://aujourdhui.ma/societe/lauc-accompagne-le-processus-au-niveau-national-casablanca-
patrimoine-universel-de-lunesco

AMÉNAGEMENT URBAIN : FAUT-IL CHANGER DE MODÈLE ?

Les récentes inondations qui ont paralysé la métropole de Casablanca du 5 au 7 janvier,
remettent à l’ordre du jour le débat concernant les politiques et stratégies d’aménagement
urbain. « Tout développement demande une stratégie et aujourd’hui, notamment pour le
cas de Casablanca, cette stratégie n’est pas bien définie surtout au niveau des collectivités
locales », signale Najib Lakhssassi, ex-directeur régional de l’investissement et membre de
l’Alliance Istiqlalienne des Ingénieurs...….

Source: https://www.lopinion.ma/Amenagement-urbain-Faut-il-changer-de-modele_a10973.html
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TRÉMIE DES ALMOHADES : PLUS QUE DEUX MOIS POUR LA FIN DES 
TRAVAUX

« Nous avons achevé les travaux de génie civile. Nous sommes en train d’installer les
derniers équipements. Actuellement, nous enregistrons un taux d’avancement de 95% des
travaux », a assuré dans une déclaration à la MAP, Lotfi Siklane, ingénieur directeur du
chantier.
Tant attendu par les automobilistes de la métropole, l’ouvrage « devrait être achevé
définitivement d’ici fin mars prochain », a ajouté M. Siklane, au cours d’une visite
exclusive d’une équipe de l’agence sur le site du chantier....…

Source: https://www.lavieeco.com/actualite-maroc/tremie-des-almohades-plus-que-deux-mois-pour-
la-fin-des-travaux/

VILLES SANS BIDONVILLES : AVEU D’ÉCHEC DE BOUCHAREB, PLUS DE 
152.000 NOUVELLES UNITÉS EN 10 ANS

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
politique de la ville, Nezha Bouchareb, a révélé des données « inquiétantes » concernant
le programme « Villes sans bidonvilles« , censé éradiquer ce type de construction au
Maroc il y a dix ans. Cela dit, ce plan a échoué, et le phénomène s’est accentué au
Royaume avec une augmentation de 152.000 unités….

Source:https://fr.hespress.com/187096-villes-sans-bidonvilles-aveu-dechec-de-bouchareb-plus-de-
152-000-nouvelles-unites-en-10-ans.html

IMMOBILIER : CE RECUL INQUIÉTANT DES CONSTRUCTIONS DE 
LOGEMENTS NEUFS EN FRANCE

Ralentie par la crise, la construction de logements a baissé en 2020 en France et la
tendance s'annonce encore pire pour les mois à venir, montrent jeudi les chiffres officiels
du gouvernement. L'an dernier, 376.700 logements ont été mis en chantier, soit un recul
de 6,9%, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique dont dépend le
Logement.....….

Source:https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ce-recul-inquietant-des-constructions-de-
logements-neufs-en-france-1392315
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ET SI LES VILLES ÉTAIENT PLUS… DOUCES?

Plusieurs concepts ont émergé depuis que l'aménagement urbain est devenu une
préoccupation. Les villes peuvent être plus durables pour l'environnement, plus agréables
pour les piétons et plus intelligentes dans leurs moyens de communication. Et si elles
étaient tout simplement plus douces? La journaliste Hélène Mercier s'est intéressée à
cette idée nouvelle.
Le mouvement Gentle city a été proposé l’automne dernier par Andrew Tuck, éditeur du
magazine britannique Monocle. Il défend l'idée que le concept englobe plusieurs
propositions évoquées ces dernières années en urbanisme, comme faire plus de place à
l’inclusion et à la..….

Source:https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-
18/segments/chronique/340417/urbanisme-villes-douces-andrew-tuck-gentle-city

PATRIMOINE SUISSE GENÈVE PUBLIE "XIXE". DOUZE PROMENADES 
SAVANTES DANS LA VILLE

Il est finalement arrivé. Je ne vous parle pas d’un retardataire du Tour de France qui aurait
perdu le peloton. Mais il y a un peu de cela. Cela faisait des années qu’on attendait «XIXe,
Un siècle d’architectures à Genève». Le sujet devait en curieuse logique suivre le tome
consacré au XXe. Ce dernier ouvrage date de 2009. Il avait été placé sous la direction de
Catherine Courtiau. Pauline Nerfin, la nouvelle coprésidente de Patrimoine Suisse Genève
(1), a pris le relais pour remonter le.….

Source:https://www.bilan.ch/opinions/etienne-dumont/patrimoine-suisse-geneve-publie-xixe-douze-
promenades-savantes-dans-la-ville

IMMOBILIER : LA BANLIEUE PARISIENNE À TOUS PRIX !

Dans leur dernier Focus, les notaires du Grand Paris dressent une cartographie saisissante
des décotes autour du périphérique parisien. Que ce soit au sud, au nord ou au nord-est,
les prix de l’immobilier des communes limitrophes de Paris sont nettement inférieurs aux
prix des quartiers parisiens les jouxtant. En seulement quelques centaines de mètres, le
mètre carré ancien peut baisser de près de 60 % !..….

Source: https://www.pap.fr/actualites/immobilier-la-banlieue-parisienne-a-tous-prix/a22168
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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/

