BULLETIN DE VEILLE
URBANISME ET AMENAGEMENT TERRITORIAL

Du 14 au 18 Juin 2021

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Agence Urbaine de
Casablanca

LES BIG DATA VONT-ELLES RÉVOLUTIONNER LE
SECTEUR DE L'IMMOBILIER ?
Les big data sont considérées par les investisseurs comme l'or du XXIe
siècle, cependant, encore faut-il savoir l'exploiter ! Représentant 11% de
notre économie, l'immobilier n'a réellement entamé sa révolution
digitale que depuis quelques années alors que d'autres secteurs, tel le
commerce, ont pris le virage du numérique, il y a plus de vingt ans......
Source:https://www.laprovence.com/article/papier/6390587/les-big-datavont-elles-revolutionner-le-secteur-de-limmobilier.html

MODESTES ET SOBRES, LES NOUVELLES VILLES
NOUVELLES
La liste des erreurs commises, en matière d’aménagement urbain,
depuis cinquante ans, est longue comme un jour sans pain :
bétonnage, autoroutes urbaines, expulsion des activités productives,
centres commerciaux géants en périphérie… La crise climatique,
couplée au mode de développement des pays riches, éclaire crûment
ces errements. Ce modèle n’est plus tenable. Même les mirages
technosolutionnistes de la smart city sont contestés…..
Source:https://www.lagazettedescommunes.com/750973/modestes-etsobres-les-nouvelles-villes-nouvelles/
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HASSAN CHERIF KETTANI : ‘‘ LES PROMOTEURS IMMOBILIERS SONT
CONFRONTÉS AU QUOTIDIEN À DES LENTEURS ADMINISTRATIVES QUI
FREINENT L’INVESTISSEMENT’’
Comment se porte le secteur de l’immobilier après plus d’une année
de crise sanitaire et économique ?

Après la Covid-19, nous vivons une période assez particulière où nous
avons connu une hausse entre 15 et 30% sur les prix des intrants …..
Source:https://leseco.ma/business/hassan-cherif-kettani-les-promoteursimmobiliers-sont-confrontes-au-quotidien-a-des-lenteurs-administratives-quifreinent-linvestissement.html

ATTIJARIWAFA BANK DONNE UNE SECONDE
VIE À UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Le groupe Attijariwafa bank annonce la réhabilitation de l’immeuble
“Essaouira Istiqlal”, bâtiment emblématique édifié dans les années 1920.
Une rénovation qui permet de donner une seconde vie à ce patrimoine
architectural.
L’emblématique immeuble «Essaouira Istiqlal» refait peau neuve.
L’ancien siège de la Compagnie Algérienne retrouve des couleurs
après….
Source:https://leseco.ma/business/foncier-industriel-le-cri-de-casablancasettat-mene-la-reflexion.html

MAROC : LES CAMPAGNES AU CŒUR D’UN
PROGRAMME DE LOGEMENT SOCIAL
Selon le dispositif en place au Maroc, le président de la commune, après
avis de la commission spécialisée, est fondé à accorder le permis de
construire, quelle que soit la superficie du lot de terrain, pourvu que
cette construction ne crée pas des opérations immobilières diversifiées
et dispersées, fait savoir L’Economiste, rapportant les explications de
Bouchareb. Les dernières statistiques, indique la ministre, révèlent que
les autorisations demandées dans le monde rural représentent 33%
de.....…
Source:https://www.bladi.net/maroc-campagnes-logement-social,83789.html
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CASABLANCA: LA TRÉMIE DES ALMOHADES MISE
EN SERVICE LE 26 JUIN?
Les conducteurs casablancais, qui veulent pouvoir enfin emprunter la
trémie des Almohades, s’impatientent. Mais leur attente devrait bientôt
prendre fin. Selon des sources informées, cette trémie, construite sur un
linéaire de 2,2 km dont 1,8 km en sous-terrain, pourrait être ouverte à la
circulation le 26 juin prochain.....….
Source:https://m.le360.ma/societe/casablanca-la-tremie-des-almohades-mise-enservice-le-26-juin-240343

RETOUR SUR LE SMART CITY CASABLANCA
SYMPOSIUM 2021 (VIDEO)
Smart City Casablanca Symposium, qui s’est tenu les 9 et 10 juin 2021, est
un espace de réflexion sur les nouvelles technologies au service des
citoyens et des entreprises sous le thème : « Smart City au service de la
résilience et la régénération territoriale.»
Plusieurs débats et Workshop ont été programmés tout au long de ces
deux jours. Avec comme thèmes : La planification et la gestion territoriale,
l’innovation sociale, transformation numérique et pratiques innovantes.
Pour alimenter le débat et apporter des idées innovantes,….
Source:https://leseco.ma/maroc/retour-sur-le-smart-city-casablanca-symposium2021-video.html

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: RÉUNION À RABAT
DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA 1-ÈRE PHASE DE
L’ÉTUDE RELATIVE À L’ÉLABORATION DES OPPAT
Rabat – Le Comité de pilotage de la première phase de l’étude relative à
l’élaboration des Orientations de la politique publique de l’aménagement
du territoire (OPPAT), s’est réuni jeudi à Rabat, pour discuter des nouvelles
orientations stratégiques en la matière.
La réunion, qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de
l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la
politique de la ville, Abdellatif Nahli, s’inscrit dans le cadre du processus....
Source:http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/amenagementdu-territoire-reunion-rabat-du-comite-pilotage-1-ere-phase-letude-relativelelaboration-oppat/
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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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