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Architecture et patrimoine
urbain

Concours «Sakan Innov 2017» :
Le Groupe Al Omrane
récompense les jeunes talents

Les gares veulent devenir des
espaces à vivre
Extrait : les gares voient leurs espaces de vie
repensés par des architectes et accueillent
boutiques, crèches, zones de co-working et
restaurants étoilés.

Extrait : Le Groupe Al Omrane, en partenariat
avec l'Ecole nationale d'architecture de Rabat,
organise la première édition du concours Sakan
Innov, compétition ouverte aux étudiants des
écoles nationales d'architecture et d'ingénierie.

Il faut imaginer une rue en apesanteur. Une
immense mezzanine de verre jalonnée de
commerces et d’un restaurant gastronomique,
perchés à 18 mètres au-dessus du sol. Pour
coiffer la future gare de Nantes, dont la
première pierre a été posée le 6 décembre, c’est
un véritable belvédère qu’a dessiné l’architecte
Rudy Ricciotti.

Ce concours a pour objectif de développer des
concepts innovants en matière de logement et
d'habitat, un logement modulable et évolutif.
Les jeunes talents, étudiants en architecture
et/ou en ingénierie, sont appelés à rechercher et
conceptualiser des projets adaptés au contexte
social et culturel marocain et qui répondent aux
exigences du développement durable.

Liens :

Liens :

http://www.lemonde.fr/mstyles/article/2017/12/29/les-gares-veulentdevenir-des-espaces-a-vivre.html

https://www.maghress.com/fr/aujourdhui/27747
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Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 30/12/2017

Qu'est-ce qu'une prison modèle ?
L'exemple des « centres-types »
espagnols

Musée Pinault : la Mairie de Paris
acquiert la Bourse du commerce
pour 86 millions d'euros

Extrait : Les transformations contemporaines de
la conception architecturale des dispositifs
carcéraux ont abouti, entre autres innovations, à
l’émergence d’un nouveau modèle architectural
actuellement promu en Espagne : le « centro
tipo penitenciario » (centre-type pénitentiaire).
Présenté comme avant-gardiste en Europe par
l’administration pénitentiaire espagnole [1], le
centre-type se distingue par son architecture
innovante, la qualité de ses infrastructures et
l’amélioration des conditions de détention en son
sein.

Extrait : La Mairie de Paris a en effet racheté la
Bourse du commerce, un bâtiment en rotonde
situé dans le quartier des Halles, pour 86 millions
d'euros, afin d'y exposer les œuvres. Selon cette
clause, la mairie de Paris aurait donc dû
récupérer la Bourse du commerce pour…environ
15 centimes d'euros. Faux, rétorque sur ce point
la mairie, qui affirme de son côté que le bail de
1949 interdisait à la CCI de vendre le bâtiment à
des tiers mais que, dans le cas d'une revente à la
ville de Paris, "la CCI était en droit de valoriser
le bien".

Liens :

Liens :

http://www.metropolitiques.eu/Qu-est-ce-quune-prison-modele-L-exemple-des-centres-typesespagnols.html

http://www.europe1.fr/culture/musee-pinaultla-mairie-de-paris-acquiert-la-bourse-ducommerce-pour-86-millions-deuros-3532133
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Date de publication : 21/12/2017

18e édition des European Copper
in Architecture Awards : le
palmarès dévoilé !

Améliorer la sécurité des écoles
face aux risques de catastrophe
au Mozambique

Extrait : le 18e prix européen du cuivre dans
l'architecture est arrivé à son terme le 28
novembre novembre, alors que l'Institut
européen du cuivre a dévoilé les lauréats de
l'édition 2017. Au terme d'une compétition où les
candidats ont rivalisé de créativité, c'est
finalement le cabinet C. F. Møller Architects qui
a reçu le Grand Prix du Jury pour sa Maersk
Tower, une tour de 15 étages dotée d'une façade
dynamique.

Extrait : Dans cette phase initiale de mise en
œuvre, le ministère mozambicain de l'Éducation
et du Développement humain a pour objectif
d'appliquer la méthodologie UNESCO-VISUS à
environ 100 écoles. La première concernait
l'application et l'utilisation de la méthodologie
UNESCO-VISUS par les décideurs. La mise en
œuvre de la méthodologie UNESCO-VISUS pour
l'évaluation de la sécurité des écoles à risques
multiples au Mozambique a été soutenue par
l'UNESCO, le Dispositif mondial pour la réduction
des risques de catastrophes (GFDRR) et l’Agence
belge de développement.

Liens :

http://www.batiweb.com/18e-edition-deseuropean-copper-in-architecture-awards-lepalmares-devoile-30-11-2017-31626.html
Date de publication : 05/12/2017

Liens :

https://fr.unesco.org/news/ameliorer-securiteecoles-face-aux-risques-catastrophe-aumozambique

Denis Dessus nommé Président de
l’Ordre des architectes

Date de publication : 21/12/2017

Extrait : Le 30 novembre dernier, Denis Dessus,
architecte DPLG, a été nommé à la tête de
l’organisation. Précédemment vice-président du
Conseil national, il vient succéder à Catherine
Jacquot qui a exercé la présidence de fin 2013 à
2017.

Be Open, un immeuble à
l'architecture oscillante
Extrait : En 2011, l'agence d'architecture Brenac
&Gonzalez & Associés remporte le concours pour
la réalisation d'un bâtiment de bureaux qui doit
être érigé au-dessus d'une dalle venant recouvrir
les quais de la gare. « Cela a conditionné la
conception du bâtiment », nous a expliqué JeanPierre Lévêque, architecte de l'agence. Pour
répondre à cette problématique de poids sur la
dalle, il a été décidé de réaliser une structure
métallique.

Le 24 novembre dernier, le Conseil national de
l’Ordre des architectes a renouvelé de moitié ses
membres. Composé de 24 membres élus pour six
ans par les conseillers régionaux, le Conseil
national se renouvelle en effet par moitié tous
les trois ans. 12 sièges étaient donc à pourvoir
pour l’élection 2017.
Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/architecture
/denis-dessus-nomme-president-de-lordre-desarchitectes-01-12-2017-31629.html

Liens :

http://www.batiactu.com/edito/be-open-unimmeuble-a-architecture-oscillante-51449.php

Date de publication : 01/12/2017

Date de publication : 07/12/2017

Circulation urbaine
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entraverait le développement des constructeurs
automobiles dans ce secteur, prévient la
Fédération de l'industrie allemande (BDI). Infos
Reuters Les ambitions sans limites de Tesla
inquiètent les analystes.

Au 1er janvier, les règles de
stationnement vont encore
changer
Extrait : Passé le 1er janvier 2018, la plupart des
travailleurs résidant hors de Strasbourg ne
pourront plus acheter le forfait journalier.
L’offre leur permettait de garer leur véhicule
pour trois euros par jour dans la zone Verte ou
pour huit euros dans les zones Orange et Verte
(voir la carte ci-dessous). Désormais, seules « les
activités qui nécessitent de stationner
bénéficieront de ce tarif », assure le service
stationnement de la Ville de Strasbourg.

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/vehiculeelectrique/
Date de publication : 29/12/2017

Accident du bus à Casablanca : La
société M'dina bus pointe du
doigt l'état de la chaussée

Liens :

http://www.rue89strasbourg.com/stationnement
-strasbourg-2018-129656

Extrait : La société du transport urbain de
Casablanca M'dina bus réagit ainsi à l’accident
provoqué par l’autobus desservant la ligne 97, ce
jeudi matin, au boulevard Driss El Harti (quartier
Sbata - Ben M’sik Sidi Othmane) à Casablanca. Le
bus venait de quitter le terminus Anassi et de
démarrer son trajet avec à son bord une dizaine
de personnes en plus du chauffeur, précise la
société.Par ailleurs, dans une déclaration au
HuffPost Maroc, une source autorisée auprès de
la société M'dina bus dément que des piétons et
un agent de police aient été fauchés par cet
autobus, contrairement à ce qui a été rapporté
par certains médias.

Date de publication : 30/12/2017

Sénégal : Transport urbain - 26
nouveaux taxis pour la desserte
d'Aibd
Extrait : Le parc de véhicules desservant le
nouvel aéroport Blaise Diagne vient de se
renforcer avec 26 nouveaux taxis. Ces véhicules
de types hybrides assemblés par l'usine Seniran
de Thiès (ils fonctionnent aussi bien au gaz qu'à
l'essence) font partie d'un premier lot de 500
taxis que le gouvernement a promis de mettre
sur le circuit pour faciliter le transport vers le
nouvel aéroport.

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/12/28/
accident-du-bus-acasablanca_n_18911656.html?utm_hp_ref=magh
reb&ir=Maghreb

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201712280790.ht
ml

Date de publication : 28/12/2017

Date de publication : 29/12/2017

Le Grand Paris Express attirera-til des capitaux étrangers ?

Véhicule électronique

Extrait : Selon ces deux chercheurs, Londres ou
Tokyo sont, proportionnellement, plus
productives que la Silicon Valley ou New York, en
raison, d’abord, de leurs réseaux de transports. «
Il n’existait jusqu’alors aucune étude
scientifique qui, en confrontant des villes
comparables, mettait en évidence les liens entre
investissements étrangers sur un territoire et

Extrait : Tesla construira un pick-up peu après
avoir lancé le Model Y, son crossover électrique,
a déclaré mardi dans un tweet Elon Musk, le
directeur général du groupe américain. Infos
Reuters Les industriels allemands craignent une
pénurie de métaux utilisés pour fabriquer les
batteries des véhicules électriques ce qui
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caractéristiques de celui-ci, en particulier son
réseau de transports et sa qualité », relève
Rodolphe Desbordes. Les investissements
étrangers augmentent-ils sur son territoire, si son
réseau de transports croît ?

citadines, mini-citadines et citadines sedan ont
totalisé 52790 unités (CBU et CKD), soit environ
42% du total. Selon les concessionnaires, si le
segment des SUV et Crossover progresse c’est
grâce à l’engouement que ce type de véhicules
suscite auprès des consommateurs, mais surtout
aux prix très abordables qui sont pratiqués sur le
marché. En effet, ce segment qui respirait
jusqu’ici la bonne forme, grâce à son
positionnement entre la citadine et la moyenne
et ses prix alléchants, voit sa contribution aux
ventes du marché régresser.

Liens :

http://www.lemonde.fr/smartcities/article/2017/12/28/le-grand-paris-expressattirera-t-il-des-capitaux-etrangers
Date de publication : 28/12/2017

Liens :

http://lavieeco.com/news/automobile/automobil
e-les-compactes-perdent-du-terrain.html

Daimler prend le contrôle de
Chauffeur Privé

Date de publication : 21/12/2017

Extrait : Le marché des VTC en France connaît un
nouveau rebondissement. Quelques mois après le
rachat de Marcel par Renault et l'arrivée de
Taxify (qui vient de se rebaptiser Txfy), c'est au
tour de Chauffeur Privé de changer de mains : la
société fondée par Yan Hascoet, Othmane
Bouhlal et Omar Benmoussa est passée sous le
contrôle du groupe Daimler. Le constructeur
automobile allemand, propriétaire notamment
de Mercedes, a repris « 50 % + 1 action » de
Chauffeur Privé, indique un porte-parole de
l'entreprise.

Uber et les VTC rattrapés par la
régulation
Extrait : La Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) a sifflé mercredi la fin de la
récréation pour Uber : ses services relèvent bien
du « domaine des transports » au sens de la loi
européenne, et peuvent donc être soumis aux
mêmes réglementations que les taxis, a-t-elle
jugé, suite à une plainte d'une association de
taxis barcelonais. Cet arrêt, très attendu, met à
bas la défense du leader mondial du VTC dans les
conflits qui se multiplient dans plusieurs pays
européens, dont la France.

Liens :

Liens :

https://www.lesechos.fr/industrieservices/tourisme-transport/daimler-prend-lecontrole-de-chauffeur-prive.php

https://www.lesechos.fr/tourismetransport/0301049501841-uber-et-les-vtcrattrapes-par-la-regulation-2140082.php

Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 20/12/2017

AUTOMOBILE : Les compactes
perdent du terrain : Les
citadines, micro-citadines et SUV
concentrent plus de 60% des
ventes.

L'indemnité kilométrique vélo,
une mesure bientôt obligatoire ?
Extrait : Selon un rapport transmis à la ministre
des Transports, Élisabeth Borne, l'indemnité
kilomètre vélo est bénéfique pour les salariés,
les employeurs et les pouvoirs publics. Selon un
rapport remis ce mercredi 20 décembre à
Élisabeth Borne, la ministre des Transports,

Extrait : À fin octobre, les statistiques détaillées
de l’Association des importateurs de véhicules au
Maroc (Aivam) démontrent que les ventes de
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l'indemnité kilométrique vélo serait une mesure
gagnant-gagnant. Les entreprises, qui profiteront
d'une meilleure productivité de leurs employés,
subiront des coûts "très limités", avec un coût
moyen de généralisation de l'indemnité estimé à
moins de 23 euros par salarié et par an dans
l'hypothèse la plus ambitieuse, estime le rapport.

Mobilettren, a été confirmée à l'AFP. Ce
prolongement vers le nord, entre la gare SaintLazare et la mairie de Saint-Ouen, était censé
être mis en service fin 2019.

Liens :

http://www.batiactu.com/edito/a-parisprolongement-ligne-14-est-retarde-a-ete-202051561.php

Liens :

http://www.rtl.fr/actu/societe-faitsdivers/transports-indemnite-kilometrique-veloune-mesure-bientot-obligatoire-7791511109

Date de publication : 19/12/2017

Date de publication : 20/12/2017

Après l'agression de Casablanca,
les chauffeurs de bus de Rabat
sensibilisés aux violences contre
les femmes

Rendre obligatoire l'indemnité
vélo, une mesure gagnantgagnant, selon un rapport

Extrait : Un atelier de sensibilisation aux
violences contre les femmes pour les chauffeurs
de bus de Rabat |VIOLENCES - Suite à l'onde de
choc créée par la diffusion, en août dernier, de
la vidéo d'une agression sexuelle survenue dans
un bus de Casablanca, le ministère de la Famille,
de la Solidarité, de l’Égalité et du
Développement social s'active pour sensibiliser
aux violences contre les femmes. VIOLENCES Suite à l'onde de choc créée par la diffusion, en
août dernier, de la vidéo d'une agression sexuelle
survenue dans un bus de Casablanca, le ministère
de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du
Développement social s'active pour sensibiliser
aux violences contre les femmes.

Extrait : Rendre obligatoire l'indemnité
kilométrique vélo serait une mesure gagnantgagnant, pour l'usager, l'entreprise comme les
pouvoirs publics, souligne un rapport qui sera
remis mercredi à la ministre des Transports
Elisabeth Borne. Cette indemnité (IKV), versée
aux salariés utilisant leur propre vélo, relève
jusqu'à présent d'une décision de l'employeur.
La mesure réduirait par ailleurs jusqu'à 37
millions d'euros par an les impacts négatifs de la
voiture (bruit, accidents, pollution...), ont
calculé les auteurs, sur la base d'un rapport de
l'université technique de Dresde.
Liens :

https://www.lexpress.fr/actualites/rendreobligatoire-l-indemnite-velo-une-mesuregagnant-gagnant-selon-un-rapport.html

Liens :

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/12/19/
agression-casablanca-chauffeurs-bus-rabatsensibilises-violences-contre-femmes_Maghreb

Date de publication : 20/12/2017

Date de publication : 19/12/2017

A Paris, le prolongement de la
ligne 14 est retardé à l'été 2020

Casablanca : le chantier
d’extension du réseau du
tramway avance à grands pas

Extrait : Le prolongement de la ligne 14 du
métro parisien sera mis en service à l'été 2020,
avec un peu plus de six mois de retard, à cause
d'une importante fuite d'eau en 2016, a-t-on
appris mardi 19 décembre 2017 auprès de la
RATP. L'information, issue de la lettre

Extrait : Les grands projets de la mobilité dans la
capitale économique avancent à grands pas. A en
croire les données communiquées par Casa

11

Transport à l’occasion du 5e anniversaire de la
première ligne du tramway (T1), la deuxième
ligne (T2) devrait être opérationnelle au dernier
trimestre de 2018. D’une longueur totale de 17
km, cette ligne -dont les travaux ont été lancés
en mai 2015- viendra renforcer le réseau du
tramway en complémentarité avec la première
ligne, en reliant le boulevard Anoual au quartier
de Sidi Bernoussi. S’agissant des lignes 3 et 4, la
Société de développement local (SDL) en charge
de la mobilité à Casablanca a également
commencé les travaux préparatoires nécessaires
au lancement des chantiers. Les lignes devraient
être opérationnelles respectivement en 2021 et
2022.

Extrait : Le projet de téléphérique urbain de
Sainte-Clotilde (La Réunion) prend forme : le
groupement Filao, qui regroupe notamment
Atelier Architectes, Poma et Egis, a remporté le
marché global de conception, réalisation,
exploitation et maintenance. L'équipement de
transport par câble reliera deux quartiers de
Saint-Denis à la fin de 2019.A son inauguration il
s'agira du premier téléphérique de l'île de l'océan
Indien.
Liens :

http://www.batiactu.com/edito/telepheriqueurbain-reunion-a-choisi-sien-51522.php
Date de publication : 14/12/2017

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/casablancale-chantier-dextension-du-reseau-du-tramwayavance-a-grands-pas.html

Tramway de Casablanca : Plus de
157 millions de passagers en 5
ans

Date de publication : 18/12/2017

Extrait : La première ligne du tramway a
profondément changé le paysage casablancais et
apporté une réelle solution de mobilité aux
citoyens, a fait observer le DG de la société de
développement local en charge du transport,
relevant que ce chantier structurant a connu un
succès qui continue de croître. Par ailleurs, M.
Draiss a indiqué qu’au-delà du tramway, le
réseau de mobilité moderne développé par Casa
Transports prévoit également le lancement en
2020 de 2 lignes de Bus à haut niveau de service
(BHNS), précisant qu’il s’agit de bus articulés
d’une grande capacité disposant de voies dédiées
avec un service similaire à celui du tramway qui
permettront de densifier le réseau de transports
en commun de la ville.

Des experts réfléchissent à une
nouvelle vignette aut pour
financer l'entretien des routes
Extrait : Après la vignette Crit'air, lancée en
2016 pour classer les véhicules en fonction de la
pollution qu'ils génèrent, des experts missionnés
par Elisabeth Borne, la ministre des Transports,
réfléchissent à une vignette automobile qui
servirait à financer l'entretien des routes, révèle
Le Parisien ce lundi. Leurs conclusions seront
rendues le mois prochain, mais le quotidien a pu
accéder à leurs pistes de travail. Selon Le
Parisien, La France, qui était en tête du
classement mondial pour l'état de ses routes, est
descendue à la septième place.

Liens :

http://lavieeco.com/news/actualitemaroc/tramway-de-casablanca-plus-de-157millions-de-passagers-en-5-ans.html#comments

Liens :

https://www.francebleu.fr/infos/transports/desexperts-reflechissent-a-une-nouvelle-vignetteauto-pour-entretenir-les-routes-1513579449

Date de publication : 13/12/2017

Date de publication : 18/12/2017

Vélos en libre-service : le chinois
Ofo débarque en France

Téléphérique urbain : la Réunion
a choisi le sien

Extrait : Depuis sa création à Pékin en 2014, Ofo
a connu une ascension rapide. La France est le
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20e pays où le groupe chinois s'implante. Au
total, il exploite 10 millions de vélos dans 200
villes. Après Paris, Ofo projette de se lancer dans
d'autres villes françaises.

Liens :

https://www.maghress.com/fr/leconomiste/2012
082
Date de publication : 04/12/2017

Liens :

https://www.lesechos.fr/tourismetransport/030990392888-velos-en-libre-servicele-chinois-ofo-debarque-en-france-2136326.php
Date de publication : 06/12/2017

Construction BTP

VW vise le marché du covoiturage
avec un minibus tout électrique

Le manque de compétences,
premier frein au recrutement
dans le BTP

Extrait : Volkswagen a révélé lundi un projet de
minibus tout électrique pour ceux qui ne
souhaitent pas posséder de voiture, une avancée
dans les services connectés de transport
individuel. La nouvelle division MOIA "services à
la mobilité" de VW a annoncé son projet de
mettre sur pied un système de covoiturage
électrique international qui vise à retirer un
million de voitures des villes américaines et
européennes d'ici 2025.

Extrait : La Fédération française du bâtiment
(FFB) faisait part de la difficulté pour les
entreprises du secteur de dénicher de nouveaux
talents. Et si, finalement, le problème n’était
pas dû à un manque de candidats, mais plutôt à
des exigences trop élevées du côté des
recruteurs ? D’après l’Insee, bon nombre
d’acteurs du bâtiment considèrent que la main
d’œuvre disponible n’est pas assez compétente.

Liens :

Liens :

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN
1DY2GK/vw-vise-le-marche-du-covoiturage-avecun-minibus-tout-electrique.html

http://www.batiweb.com/actualites/le-manquede-competences-premier-frein-au-recrutementdans-le-btp-21-12-2017-31758.html

Date de publication : 05/12/2017

Date de publication : 20/12/2017

Casablanca/Plan de circulation :
Les premiers tests cette semaine

Bouygues Construction poursuit
sa transformation numérique
avec une plateforme digitale
dédiée aux projets

Extrait : Les casablancais découvrent depuis le
week-end dernier une nouvelle organisation de la
circulation dans l'hyper-centre. Une boucle
rapide à sens unique a été instaurée avec des
couloirs réservés bus/taxis. Une première pour
les casablancais qui ont besoin d'une période
d'adaptation. Limiter le trafic de transit,
simplifier les carrefours et faciliter l'accès aux
parkings... Ce sont quelques-uns des avantages
induits par la boucle à sens unique. De surcroît,
un marquage au sol délimite le corridor réservé
aux transports en commun (bus et taxis).

Extrait : C’est une « évolution fondamentale »
que Bouygues Construction vient de lancer,
d’après son président-directeur général Philippe
Bonnave. En effet, la filiale du groupe français a
annoncé ce 11 décembre une association avec
l’éditeur de logiciels Dassault Systems et
l’entreprise de conseil Accenture.

Liens :
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http://www.batiweb.com/bouyguesconstruction-poursuit-sa-transformationnumerique-avec-une-plateforme-digitale-html

http://www.union-habitat.org/appel-%C3%A0projets-ec-le-mouvement-hlm-engag%C3%A9pour-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique

Date de publication : 20/12/2017

Date de publication : 18/12/2017

Bâtiment : 2017 signe
l'accélération de la reprise, 2018
sera plus compliquée

Habitat individuel neuf : quels
sont les matériaux les plus
utilisés ? (enquête)

Extrait : A l’ occasion de la dernière conférence
de presse de l'année, ce 19 décembre 2017, le
président de la FFB, Jacques Chanut a présenté
le bilan de cette année 2017 et les prévisions
pour l'année à venir. Globalement, la reprise
entamée en 2016 s'est accélérée en 2017 avec
une croissance de l'activité du bâtiment de +4,7%
(contre 1,6% en 2016). Une progression
concomitante avec l'emploi dans le secteur qui
s'est "enfin redressé". Au total, ce sont +20.000
emplois (9.000 salariés et 11.000 intérimaires)
qui ont été créés en 2017. "Il faut remonter à
2006 pour retrouver un niveau aussi élevé", a fait
remarquer le président de la FFB.

Extrait : À chacun sa préférence pour construire
sa maison ! Leader des villages de maisons
d’exposition en Île-de-France, Domexpo a
partagé ce mercredi 6 les résultats d’une étude
portant sur les matériaux de construction les plus
utilisés en France. Alors, quels sont les plus
appréciés ?
Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/habitatindividuel-neuf-quels-sont-les-materiaux-les-plusutilises-enquete-06-12-2017-31663.html
Date de publication : 11/12/2017

Liens :

http://www.batiactu.com/edito/batiment-2017signe-acceleration-reprise-2018-sera-51562.php

"L'intelligence artificielle est une
réalité dans l'immobilier", B.
Michel

Date de publication : 19/12/2017

Extrait : "Pour l'instant, nous en sommes au
niveau de l'immeuble intelligent", a-t-il rappelé.
"Il est bardé de capteurs qui récupèrent des
données, qui sont analysées et le seront de plus
en plus. Mais ce qu'il se passera ensuite, c'est
que les bâtiments seront capables d'une analyse
intelligente, autonome, pourront réaliser un
auto-diagnostic et lancer des actions correctrices
en cas de déficience. En modifiant soit le
comportement de l'usager, soit celui du gérant
du bâtiment."

Appel à projets E+C- : le
Mouvement Hlm engagé pour la
transition énergétique
Extrait : La France a placé le secteur du
bâtiment au cœur de sa stratégie pour relever le
défi du changement climatique. Le bâtiment
représente près de 45% de la consommation
énergétique nationale et de plus 25 % des
émissions de gaz à effet de serre. La loi de
Transition énergétique pour la croissance verte
prévoit la mise en œuvre d’une nouvelle
réglementation environnementale des bâtiments
neufs afin de contribuer à la lutte contre le
changement climatique.

Liens :

http://www.batiactu.com/edito/intelligenceartificielle-est-realite-dans-immobilier-51433.php
Date de publication : 07/12/2017

Liens :
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Matériaux de construction :
l'Unicem mise sur une nouvelle
croissance en 2018

Environnement Urbain

Extrait : L'année 2017 n'est pas encore terminée,
mais il est déjà temps pour l'Unicem de se
tourner vers l'avenir ! L'organisme, qui scrute
chaque mois les chiffres liés au marché des
matériaux de construction, a fait part ce 1er
décembre de son optimisme quant à l'année
prochaine. Certes, l'activité devrait progresser
moins rapidement qu'en 2017, mais la hausse
sera bien là, pour les granulats comme pour le
béton prêt à l'emploi. Bilan et perspectives.

Transport urbain Une centrale
solaire en projet pour alimenter
le tramway de Casablanca
Extrait : Le tramway de Casablanca roulera
prochainement à l’énergie propre. La Société
Casa Transports a lancé un appel à manifestation
d’intérêt afin d'identifier les sociétés intéressées
pour le financement, l’installation et la
maintenance de panneaux photovoltaïques pour
la fourniture d’électricité pour les lignes de
tramway de la métropole. Le projet concernera
dans le très court terme la ligne T1 exploitée
depuis 2012 et la ligne T2 en cours de réalisation
avec une mise en service prévue pour octobre
2018.

Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/materiauxde-construction-lunicem-mise-sur-une-nouvellecroissance-en-2018-01-12-2017.html
Date de publication : 05/12/2017

Liens :

Immobilier/BTP : L’assurance
obligatoire dans les chantiers dès
2018

https://lematin.ma/2017/centrale-solaire-projetalimenter-tramwaycasablanca/284581.html#?utm_source
Date de publication : 31/12/2017

Extrait : Le secteur du BTP est à la traîne en
matière d’instauration de culture de gestion du
risque dans les chantiers. Outre les accidents de
travail, les dysfonctionnements se multiplient
dans l’acte de bâtir. Il a fallu l’introduction
récemment de deux lois pour secouer le
cocotier. La loi 66-12 relative au contrôle et à la
répression des fraudes en matière d’urbanisme
est fortement contestée par la profession.

Energie : La France, premier pays
développé à abandonner la piste
des des hydrocarbures
Extrait : Le chef de l'Etat, accompagné par le
seul porte-parole du gouvernement, Benjamin
Griveaux, a également signé à l'Elysée, en direct
à la télévision, les projets de loi de finances et
de financement de la Sécurité sociale pour
2018.Anticipant sur les premiers voeux de son
quinquennat aux Français, qu'il présentera
dimanche soir, Emmanuel Macron a de nouveau
défendu ces trois textes, les trois derniers de
l'année. "Ces textes sont des changements
profonds de notre organisation sociale,
économique, financière et écologique et
contribuent de cette transformation du pays qui
est à l'oeuvre", a conclu le chef de l'Etat.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1020841immobilier-btp-l-assurance-obligatoire-dans-leschantiers-des-2018
Date de publication : 02/12/2017
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Liens :

développement durable. « J’ai trouvé du travail
facilement, et celui-ci respecte mes aspirations
écologiques en me permettant de participer, à
mon échelle, au développement durable »,
apprécie ce jeune actif.

https://www.maghrebemergent.info/energie-lafrance-premier-pays-developpe-a-abandonner-lapiste-des-des-hydrocarbures.html
Date de publication : 31/12/2017

Liens :

http://www.lemonde.fr/campus/ecole-dingenieurs-les-cursus-verts-sous-l-influence-desentreprise=RSS-

Nantes n'autorisera pas la
publicité sur ses trottoirs

Date de publication : 28/12/2017

Extrait : La ville de Nantes a annoncé jeudi
qu'elle ne prendrait pas part à l'expérimentation
de la publicité sur les trottoirs, qui constitue
selon elle "une pollution visuelle en contradiction
avec sa volonté de valoriser les atouts
patrimoniaux et environnementaux". "L'espace
public ne doit pas souffrir d'une marchandisation
excessive de ses surfaces, qui verrait les
publicités au sol se multiplier", justifie la
municipalité dans un communiqué. Elle évoque
dans un communiqué "une pollution visuelle
inutile" et s'étonne que "les élus et
administrations de la Ville de Bordeaux et de
Bordeaux Métropole n'[aient] à aucun moment
été consultés ou informés en amont de cette
décision".

Polémique autour du décret
autorisant la publicité sur les
trottoirs
Extrait : Les villes de Bordeaux et de Nantes et la
métropole de Lyon vont expérimenter pour une
durée de dix-huit mois les marquages
publicitaires. Alors qu’un décret publié dans le
Journal officiel du 24 décembre autorise pour
dix-huit mois, à titre d’« expérimentation », les
« marquages sur les trottoirs à des fins
publicitaires » dans la capitale de la région
Nouvelle-Aquitaine, la mairie a fait connaître son
agacement. Le même étonnement a prévalu à la
découverte du décret à la mairie de Nantes,
l’une des trois agglomérations, avec la
métropole de Lyon, qui sont concernées par
cette initiative.

Liens :

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN
1EM1M5/nantes-n-autorisera-pas-la-publicitesur-ses-trottoirs.html
Date de publication : 28/12/2017

Liens :

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/
12/28/polemique-autour-du-decret-autorisantla-publicite-sur-les-trottoirs

Ecole d’ingénieurs : les cursus
« verts » sous l’influence des
entreprises

Date de publication : 28/12/2017

Extrait : Créé en 2012, et piloté par le ministère
de l’écologie (devenu ministère de la transition
écologique et solidaire), le Réseau des écoles
-supérieures du développement durable réunit
dix écoles d’ingénieurs, ainsi que l’Ecole
nationale du génie de l’eau et de
l’environnement de Strasbourg (Engees). Cinq
ans après sa création, les réalisations du réseau
tiennent en trois points : édition d’une plaquette
présentant de manière synthétique les atouts des
écoles membres ; invention d’une signature
commune « Réseau des écoles supérieures du

Pékin en guerre contre la
pollution de l’air
Extrait : Pékin accélère sa guerre contre la
pollution atmosphérique En Chine, les autorités
ont pris des mesures fortes pour améliorer la
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qualité de l’air dans vingt-huit grandes villes du
pays.C’est l’année de l’« airpocalypse », lorsque
le premier ministre, Li Keqiang, sous la pression
de l’opinion publique, impose la transparence
des données de qualité de l’air et déclare la
guerre contre la pollution.

Date de publication : 25/12/2017

Liens :

Extrait : L’éco-cité Zenata confirme ses
ambitions de développement durable en plaçant
l’homme et l’innovation au coeur de sa réflexion
urbaine. Elle devient ainsi la première ville à
avoir obtenu le label de performance «Ecocity
Label» (ECL) lors de la COP22, délivré par
Cerway (organisme international et opérateur
certificateur de HQE). Développée à partir de
son référentiel éco-cité, une démarche intégrée
et systémique, Zenata devient ainsi un modèle
pionnier de ville durable pour l’Afrique.

Immobilier : Zenata, un modèle
pionnier pour l’Afrique

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/12/
26/la-chine-accelere-pour-gagner-la-bataille-de-lair_5234511_3244.html?xtor=RSS-3208
Date de publication : 26/12/2017

Sept MoU pour dynamiser l’action
climatique dans le pourtour
méditerranéen

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021196immobilier-zenata-un-modele-pionnier-pour-lafrique

Extrait : En marge de la cérémonie d’ouverture
des premières Rencontres de la Maison
méditerranéenne du climat (MMC), trois
mémorandums d’entente (MoU) ont été signés à
Tanger, entre le Conseil de la région de TangerTétouan-Al Hoceima et plusieurs partenaires,
pour la dynamisation de l’action climatique. Le
2ème MoU porte sur l’accompagnement des
coopératives détentrices des savoirs
traditionnels, dans une gestion économique et
durable de leur activité, l’appui à la mise en
place d’un programme de renforcement des
capacités des populations locales et la
dynamisation de l’action climatique à travers la
création des projets offrant des solutions bas
carbone, en intégrant une importante dimension
sociale. La cérémonie de clôture a été marquée
par la signature de quatre mémorandums
d’entente entre le Conseil de la région de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Assemblée
régionale et locale euro-méditerranéenne,
l’Association marocaine des présidents des
conseils communaux, le Groupe énergies
renouvelables, environnement et solidarités
(GERES) et l’Institut national de l’économie
circulaire, pour renforcer l’action climatique, les
capacités des communes et la mise en œuvre des
projets innovants.

Date de publication : 22/12/2017

ÉcoQuartier : un nouveau cap
pour 2022
Extrait : Les lauréats du label ÉcoQuartier 2017
ont été annoncés à l’occasion de la cérémonie de
remise des labels, le 19 décembre. Jacques
Mézard, ministre de la Cohésion des territoires,
et Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès
du ministre, se félicitent de la nomination des 63
nouveaux lauréats de ce label recouvrant tous
les aspects de l’aménagement durable.

Liens :

http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/ecoquartier-un-nouveau-cappour-2022
Date de publication : 22/12/2017

Liens :

https://www.lereporter.ma/zoom/sept-moupour-dynamiser-laction-climatique-dans-lepourtour-mediterraneen/
17

Pour lutter contre la pollution de
l’air, Delhi teste le brumisateur
géant

Liens :

Extrait : Pour lutter contre la pollution de l’air,
Delhi teste le brumisateur géant. La machine est
déjà utilisée dans les cimenteries et les
exploitations minières, ce qui donne une idée du
niveau de la pollution de l’air de Delhi. En
attendant, les autorités de Delhi, incapables
d’agir sur les causes de la pollution
atmosphérique, tentent d’en diminuer les effets.

Date de publication : 20/12/2017

http://www.oecd.org/fr/environnement/lecanada-doit-accelerer-les-efforts-pour-verdirsecteurs-energie-et-transports.htm

245 millions d’euros d’obligations
vertes pour Neoen
Extrait : Alors que Neoen poursuit son
développement en Amérique latine, le
producteur d’énergies renouvelables français
vient tout juste de lever 245 millions d’euros
sous forme d’obligations vertes (green bond).
Une somme importante grâce à laquelle
l’industriel compte bien étendre son activité en
finançant de nouveaux projets solaires et éoliens
à travers le monde entier.

Liens :

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/12/
21/pour-lutter-contre-la-pollution-de-l-air-delhiteste-le-brumisateur-geant
Date de publication : 21/12/2017

Liens :

Le Canada doit accélérer les
efforts pour verdir ses secteurs
de l’énergie et des transports

ttp://www.batiweb.com/actualites/vie-dessocietes/245-millions-deuros-dobligations-vertespour-neoen-20-12-2017-31749.html

Extrait : Selon la troisième édition des Examens
environnementaux de l’OCDEconsacrée au
Canada, le pays a atteint un stade où il peut
faire prospérer son économie sans intensifier sa
consommation d’énergie, la pollution de l’air et
les émissions, mais demeure le deuxième pays de
l’OCDE (après l’Estonie) à la plus forte intensité
de carbone et le quatrième émetteur de gaz à
effet de serre de l'OCDE. Les émissions
croissantes des transports et la production
pétrolière signifient que le Canada n’a réduit ses
émissions que de 1.5 % depuis 2000, contre 4.7 %
en moyenne dans l’OCDE. L’annonce de
l’élimination progressive du charbon dans la
production d’électricité à l’horizon 2030 et le
projet de norme fédérale sur les combustibles
propres devraient permettre de réduire les
émissions de CO₂ issues de la consommation
d’énergie. Réviser et ajuster les régimes de
taxes, redevances et subventions qui
encouragent la production de combustibles
fossiles afin de respecter l’engagement du
Canada d’éliminer, d’ici à 2025, les subventions
inefficientes qui encouragent le gaspillage.

Date de publication : 19/12/2017

L’exploitation des hydrocarbures
prendra fin en 2040
Extrait : Il y a une semaine, la Banque mondiale
annonçait qu’elle arrêterait de financer les
industries gazières et pétrolières en 2019. C’est
aujourd’hui au tour de la France de tourner le
dos aux énergies fossiles, avec l’adoption
définitive du projet de loi sur la fin de
l’exploitation des hydrocarbures. Le texte
interdit l’attribution de nouveaux permis de
recherche et limite le renouvellement des
concessions existantes à 2040.
Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/legislationet-reglements/lexploitation-des-hydrocarburesprendra-fin-en-2040-20-12-2017-31750.html
Date de publication : 19/12/2017
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Extrait : Alors que 60 % de la population vivra en
ville d’ici à 2030, l’architecte Stefano Boeri
appelle à végétaliser l’espace urbain.
Transformer les toits des villes en jardins, les
cours d’immeubles en oasis de verdure ou
promouvoir les édifices végétalisés : à un an du
1er Forum mondial des forêts urbaines,
l’architecte Stefano Boeri lance un appel pour
rendre nos villes plus vertes.

Pour une planète sans pollution :
Le Maroc en force à la 3e
Assemblée des Nations Unies
pour l'Environnement
Extrait : Le Maroc a activement participé à la 3e
Assemblée des Nations Unies sur l'Environnement
(ANUE), qui s'est tenue du lundi 4 au mercredi 6
décembre 2017 à Nairobi, sous la présidence
d'Uhuru Kenyata, président de la République du
Kenya, Brigadier David Granger, président de la
Guyane et Anthony Thomas Aquinas Carmona,
président du Trinidad et Tobago. À cette
occasion, Nezha El Ouafi, la Secrétaire d'Etat
chargée du Développement durable et chef de la
délégation marocaine a présenté les divers
chantiers lancés par le Maroc pour réussir sa
transition écologique.

Liens :

http://www.lemonde.fr/smartcities/2017/12/07/l-architecte-stefano-boerilance-un-appel-pour-rendre-les-villes-plus-vertes
Date de publication : 07/12/2017

200 pays votent une résolution
contre le plastique dans l'océan

Liens :

https://www.maghress.com/fr/lesechos/161945

Extrait : Plus de 200 pays ont signé mercredi à
Nairobi une résolution des Nations unies visant à
éliminer la pollution engendrée par le plastique
dans les océans. Selon le Programme des Nations
unies pour l'environnement (PNUE), qui
organisait l'événement, il y aura davantage de
plastique que de poisson dans les océans d'ici
2050 si la pollution se poursuit au rythme actuel.
La Chine, au premier rang des pays qui génèrent
le plus de déchets plastiques au monde, a
commencé à prendre des mesures pour réduire
cette pollution, s'est félicité le directeur
exécutif du PNUE, Erik Solheim.

Date de publication : 07/12/2017

SIMI : Terbis présente deux
nouveaux procédés de
dépollution des sols
Extrait : Terbis, spécialiste du traitement et de
la valorisation des sols pollués, a choisi le Simi
pour présenter deux nouvelles techniques visant
à « ressusciter » le foncier pollué à savoir «
poubellien » et Solpur. Pour en savoir plus sur
l’activité de l’entreprise, nous sommes allés à la
rencontre de son Président, Michel Prendleloup.
Collecte, tri et valorisation des déblais… Terbis
fait la part belle à l’économie circulaire.

Liens :

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN
1E02L7/200-pays-votent-une-resolution-contrele-plastique-dans-l-ocean.html
Date de publication : 06/12/2017

Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/simi-terbispresente-deux-nouveaux-procedes-dedepollution-des-sols-07-12-2017-html

La communauté internationale se
rassemble à l’occasion de
l’Assemblée des Nations unies
pour l’environnement pour
mettre fin à la menace mondiale
de la pollution

Date de publication : 07/12/2017

L’architecte Stefano Boeri lance
un appel pour rendre les villes
plus vertes
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Extrait : Selon un nouveau rapport d’ONU
Environnement intitulé Rapport du directeur
exécutif : vers une planète sans pollution, tous
les habitants de la planète sont touchés par la
pollution. “Compte tenu des statistiques sinistres
sur la manière dont nous nous empoisonnons et
nous empoisonnons notre planète, les décisions
ambitieuses prises à l’occasion de l’Assemblée
des Nations unies sur l’environnement seront
critiques”, a déclaré Erik Solheim, chef d’ONU
Environnement.

collectivités, les Sages ont estimé que la copie
du gouvernement ne violait pas la constitution.
Les Sages ont estimé conforme à la Constitution
l'essentiel du projet de budget 2018 du
gouvernement, dont la transformation de l'ISF en
impôt sur la fortune immobilière, la flat tax sur
l'épargne ou la réforme des APL. Concernant la
réforme de la taxe d'habitation, les sénateurs et
députés de l'opposition avaient plaidé auprès du
Conseil que celle-ci allait à l'encontre de deux
principes constitutionnels, l'égalité devant les
charges publiques et l'autonomie fiscale des
collectivités.

Liens :

https://www.unenvironment.org/fr/news-andstories/communique-de-presse/la-communauteinternationale-se-rassemble-loccasion-de

Liens :

http://www.lefigaro.fr/impots/2017/12/28/0500
3-20171228ARTFIG00221-le-conseilconstitutionnel-valide-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation.php

Date de publication : 04/12/2017

Date de publication : 29/12/2017

Grève de plusieurs centaines
d’éboueurs à Paris

Copropriété : la galère des
acquéreurs dans les projets
immobiliers neufs

Extrait : Aux premières heures lundi, environ 400
grévistes – réunissant éboueurs et agents de la
propreté de la Ville de Paris – ont démarré un
mouvement de grève, afin d’obtenir des
augmentations de salaires, a-t-on appris de
source syndicale. Des éboueurs mais également
des égoutiers, fossoyeurs, agents techniques ou
encadrants des directions de la propreté ou des
espaces verts poursuivent le mouvement visant à
demander l’« ouverture de négociations sur le
déroulement de carrière » des agents et leurs
points indiciaires.

Extrait : C’est une pratique qui s’est largement
répandue, même si elle ne s’appuie sur aucun
fondement légal. Lors de l’achat d’un bien
immobilier neuf en copropriété, les promoteurs
exigent systématiquement le paiement à
l’avance d’une à deux années de charges de
syndic dès la remise des clés, selon le constat
unanime des avocats et des notaires.
«Enthousiasmés par la conclusion de la
transaction, la plupart des acquéreurs paient ce
qui est demandé sans se faire prier», rapporte un
avocat spécialiste du droit de la copropriété.

Liens :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/
04/greve-de-plusieurs-centaines-d-eboueurs-aparis_5224320_3224.html?xtor=RSS-3208

Liens :

Date de publication : 04/12/2017

http://lavieeco.com/news/economie/copropriete
-la-galere-des-acquereurs-dans-les-projetsimmobiliers-neufs.html

Foncier

Date de publication : 28/12/2017

Le Conseil constitutionnel valide
la réforme de la taxe d'habitation

La valeur du parc immobilier
américain à des niveaux record

Extrait : Tant sur l'égalité devant les charges
publiques que sur l'autonomie fiscale des
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Extrait : La valeur du parc immobilier américain
a atteint des niveaux record cette année près de
dix ans après la crise qui a dévasté le secteur en
2008 et approche désormais 32.000 milliards de
dollars, a indiqué l'agence immobilière Zillow
jeudi.

Liens :

http://www.challenge.ma/al-omrane-cede-unterrain-de-sport-a-tamesna-91796/
Date de publication : 26/12/2017

Liens :

Vente immobilière : Etat d’alerte
chez les notaires

http://lavieeco.com/depeches?slug=la-valeur-duparc-immobilier-americain-a-des-niveaux-record
Date de publication : 28/12/2017

Extrait : Depuis la mise en œuvre de ce texte,
les notaires du Maroc se heurtent au quotidien,
au refus des «signataires» de se présenter aux
études notariales pour signer les actes au motif
que l’article 12 est contraignant sur le plan
organisationnel. Des représentants de banques,
de sociétés financières, de sociétés de promotion
immobilière, etc. font de ce refus un principe
«irréfragable» au mépris des intérêts des
particuliers et des entreprises.

Tanger/Foncier industriel : Aïn
Dalia accélère
Extrait : Tanger Tech, la zone industrielle qui
accueille BYD, est née dans le sillage du
lancement du programme Tanger-Métropole. La
zone avait pour objectif de renforcer et de
structurer le tissu économique local grâce à une
offre foncière et immobilière adaptée aux
industriels locaux en mettant sur le plateau près
de 1.200 hectares de terrains. Elle devait servir,
entre autres, à recaser les métiers comme la
mécanique ou la ferronnerie qui pullulent
partout en ville.

Liens :

http://leconomiste.com/article/1021894-venteimmobiliere-etat-d-alerte-chez-les-notaires
Date de publication : 25/12/2017

Immobilier : Eagle Hills promeut
son projet à Rabat-Salé

Liens :

http://leconomiste.com/article/1021979-tangerfoncier-industriel-ain-dalia-accelere

Extrait : Ce panorama, contemplé dans le balcon
d'un appartement témoin lors d'une visite
consacrée à la presse, s'étend du monument
historique les Oudayas à l'oued Bouregreg, voire
au-delà. Le prix est de 13 millions DH. Le projet
de cette société privée d'investissement et de
développement immobilier basée à Abu Dhabi
comprend également des appartements étalés
sur 140 à 470m2 moyennant un prix allant de 5
millions DH à plus.

Date de publication : 28/12/2017

Al Omrane cède un terrain de
sport à Tamesna
Extrait : Le Groupe Al Omrane cède au terme de
ladite convention au ministère un terrain de
sport pour son exploitation au profit des jeunes
et des sportifs, conformément à ses attributions
en la matière. Le Groupe présidé par Badre
Kanouni a également remis les clés de la maison
des jeunes pour son équipement et sa gestion.
Ces équipements entrent dans le cadre du plan
de relance de la ville initié le 20 mars 2013 par
le ministère de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la Ville.

Liens :

https://www.maghress.com/fr/aujourdhui/27774
2
Date de publication : 25/12/2017

Immobilier : ce qui change en
2018
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Extrait : Le projet de loi de finances prolonge
pour quatre ans supplémentaires le prêt à taux
zéro (PTZ). D'après le projet de loi de finances
2018, le gouvernement souhaite dispenser
progressivement les ménages du paiement de la
taxe d'habitation sur leur résidence principale.
80% des foyers devraient en bénéficier d'ici 2020.
Alors que le dispositif de prêt à taux zéro était
applicable jusqu'au 31 décembre 2017, le projet
de loi de finances le prolonge pour quatre ans
supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre
2021, et précise qu'il sera "recentré".

Finance participative : les
réserves des notaires
Extrait : Restés relativement discrets jusqu’à
présent au sujet de la finance participative, les
notaires se font enfin entendre. Les
professionnels ont effectué ces derniers jours
quasiment leur première sortie publique sur la
question lors d’une conférence organisée
successivement à la tenue de l’assemblée
générale de leur ordre. Et il en ressort que de
nombreux aspects les préoccupent, touchant
spécifiquement la Mourabaha immobilière, seul
produit de financement participatif aujourd’hui
disponible sur le marché. Selon les notaires,
certaines pratiques constatées sur le terrain ne
sont pas valables sur le plan juridique et
pourraient être facilement contestées.

Liens :

http://www.boursorama.com/actualites/immobil
ier-ce-qui-change-en-2018366937de8546cc9f3f066b2af46e69c3
Date de publication : 25/12/2017

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/financeparticipative-les-reserves-des-notaires.html
Date de publication : 20/12/2017

Christine Fumagalli, première
femme à la tête d'un réseau
d'agences immobilières en France
- L'Express

A Lille, la première opération
française de « bail réel solidaire
» est signée

Extrait : Christine Fumagalli, présidente du
réseau commercial d'agences immobilières ORPI,
le 21 décembre 2017 à ParisParis - Première
femme à diriger un réseau commercial d'agences
immobilières, Christine Fumagalli défend les
"valeurs humaines" qui sont au coeur de son
métier, dit-elle, et veut faire de la marque Orpi
"une référence" du secteur. Revendiquant son
statut de "commerçante de proximité", Christine
Fumagalli affirme avoir, en 20 ans de métier,
"dépassé la relation commerciale" avec des
clients dont elle "accompagne les projets de vie",
au sein d'un réseau où les "valeurs humaines sont
très fortes".

Extrait : L’Organisme de foncier solidaire de la
métropole lilloise a annoncé, lundi 18 décembre,
la signature de la première opération française
de « bail réel solidaire ». Le dispositif qui permet
d’acheter les murs d’un logement sans le
foncier, vise à faciliter l’accession à la propriété
des ménages les plus modestes. Quinze
logements commercialisés par le promoteur
Finapar sont concernés par cette première
opération.
Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/a-lille-lapremiere-operation-francaise-de-bail-reelsolidaire-est-signee-19-12-2017-html

Liens :

https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/christi
ne-fumagalli-premiere-femme-a-la-tete-d-unreseau-d-agences-immobilieres-en-france_html

Date de publication : 20/12/2017

Date de publication : 22/12/2017

Quand le haut standing prend son
envol
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Extrait : Malgré la crise, le segment de
l'immobilier haut standing et premium émet des
signaux d'une reprise qui s'installe, profitant d'un
nouveau positionnement plus orienté vers la
demande locale. Une demande qui monte en
cadence. Et une offre innovante qui suit,
répondant aux exigences en termes de qualité et
de confort.

Immobilier : des ventes records
et des prix toujours en hausse en
2017
Extrait : L'année 2017 restera dans les mémoires
comme un excellent millésime sur le plan
immobilier. « La conjoncture est très porteuse.
Les volumes de vente de logement dépassent
largement les niveaux que nous avons connu
durant la période haute de 1999 à 2007. Ce qui
fera de l'année 2017 une année exceptionnelle »,
indique Antoine Dejoie, membre du bureau du
Conseil Supérieur du Notariat. Si les centresvilles profitent de la dynamique haussière du
marché, les zones rurales et périphériques se
révèlent plus stables.

Les projets immobiliers haut standing fleurissent
à Casablanca comme dans les autres grandes
villes du Royaume. Les grands groupes
immobiliers (KLK, Prestigia Addoha, Perla
Immobilier, Saham Immobilier, Palmeraie
Développement...) l'ont compris: ce segment
attire une clientèle désireuse d'une qualité de
construction irréprochable et bien plus.
Liens :

Liens :

https://www.maghress.com/fr/marochebdo/225
044

http://www.boursorama.com/actualites/immobil
ier-des-ventes-records-et-des-prix-toujours-enhausse-en-2017

Date de publication : 20/12/2017

Date de publication : 20/12/2017

La situation plus que difficile des
classes moyennes, confrontées à
des prix élevés du logement
moyen standing

La carte des villes françaises où
les prix de l'immobilier ont
flambé en 2017

Extrait : Le marché du logement moyen standing
semble, d'une année à l'autre, donner des signes
de léthargie grave, pour cause de prix à la vente
de plus en plus inaccessibles pour une grande
partie de ce qu'on appelle les classes moyennes.
À part pour une certaine catégorie limitée
d'offres, comme celle d'Al Omrane, qui propose
des appartements dont le prix du mètre carré
peut, dans certains cas, varier entre 6.000 et
6.500 dirhams, rares en sont les acquéreurs qu'on
peut facilement répertorier parmi les catégories
de la population à revenus intermédiaires.

Extrait : Bordeaux, à deux heures de Paris depuis
l'entrée en service de la ligne LGV début juillet,
est la ville de France où les prix des
appartements anciens ont le plus grimpé cette
année, ont indiqué ce mardi 19 décembre les
notaires, réfutant néanmoins toute "bulle". En un
an, les prix médians - autant de transactions se
font à un prix supérieur, qu'inférieur - ont bondi
de 12,1% à 3590 euros le m2 à Bordeaux à fin
septembre, selon les notaires de France. En
France toujours à fin septembre, les prix des
appartements anciens ont gagné 5,1% dans un
volume record de 952.000 transactions, avaient
annoncé les notaires fin novembre.

Liens :

https://www.maghress.com/fr/marochebdo/225
048

Liens :

http://www.huffingtonpost.fr/2017/12/19/lacarte-des-villes-francaises-ou-les-prix-delimmobilier-ont-flambe-en-2017_a_23311972/

Date de publication : 20/12/2017

Date de publication : 19/12/2017
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Immobilier : la chute des prix se
poursuit à Casablanca

Finance participative : L’offre
commerciale d’Umnia Bank va
bientôt s’élargir

Extrait : Le secteur de l’immobilier en a traversé
des turbulences ces derniers mois et aucune
éclaircie ne semble se profiler à l’horizon. Il est
aujourd’hui certain que le dispositif incitatif du
logement pour la classe moyenne, attendu par
les opérateurs pour relancer de manière globale
le secteur, ne verra pas le jour à travers la Loi
de finances 2018. Pourtant, les logements à
moins de 600 000 DH bénéficiant comme le
logement social d’une exonération de TVA
auraient pu vraiment faire la différence, assure
Abdelhay Sbai, un des premiers promoteurs
immobiliers à Tanger, membre de l’association
des professionnels de la ville.

Extrait : Umnia Bank a lancé une offre de
financement immobilier : Mourabaha, validée par
Bank Al-Maghrib et le CSO. Pour rappel,
l’opération consiste à l’achat par la banque du
bien immobilier que le client souhaite avoir. Il
est revendu par la suite au client, moyennant
une marge bénéficiaire convenue à l’avance.
La banque compte bientôt lancer le financement
des véhicules et les dépôts d’investissement. Elle
définit les règles de gestion de la relation entre
le client et la banque et les spécificités des
comptes participatifs. En effet, elle a mis à la
disposition de ses clients l’accès à la banque à
distance pour gérer leur compte à travers le
portail web ou l’application mobile.

Liens :

http://lavieeco.com/news/immobilier/immobilier
-la-chute-des-prix-se-poursuit-a-casablanca.html

Liens :

Date de publication : 16/12/2017

http://lavieeco.com/finance-participative-loffrecommerciale-dumnia-bank-va-bientotselargir.html

Lyon encadre à son tour la
location Airbnb

Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Les locations de meublés prospèrent en
centre-ville. Après Paris et Bordeaux, c'est au
tour de Lyon d'encadrer la location des meublés
de tourisme, phénomène qui prend de l'ampleur
entre Rhône et Saône au risque de transformer le
centre-ville en ghetto à touristes, de faire
grimper le prix des locations classiques et
accessoirement de faire concurrence à
l'hôtellerie.« En 2015, on comptait l'équivalent
de 4 000 mètres carrés de surfaces louées en
meublés de tourisme ; en 2016, on est passé à 9
000 mètres carrés ; et en 2017, à plus de 10 000
mètres carrés », explique Michel le Faou, viceprésident de la métropole chargé du logement.

L'Île-de-France veut créer une
police contre les marchands de
sommeil
Extrait : IMMOBILIER. La Région Île-de-France
vient d'appeler le Gouvernement à se saisir du
problème des marchands de sommeil. Intégrer
dans le prochain projet de loi sur le logement un
dispositif législatif pour lutter contre les
marchands de sommeil dans les zones
pavillonnaires : c'est la demande effectuée par
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-deFrance, et des maires franciliens. Un groupe de
travail avait été mis sur pieds par la présidente
de région, animé par Geoffroy Didier, composé
d'experts en droit public, de professeurs
d'université, de maires, de représentants de
l'Etablissement public foncier de la région Île-deFrance (EPFIF) et de victimes de marchands de
sommeil.

Liens :

http://www.lepoint.fr/economie/lyon-encadre-ason-tour-la-location-airbnb-14-12-20172180039_28.php
Date de publication : 15/12/2017

Liens :
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Extrait : Le secteur de l’immobilier en a traversé
des turbulences ces derniers mois et aucune
éclaircie ne semble se profiler à l’horizon. Il est
aujourd’hui certain que le dispositif incitatif du
logement pour la classe moyenne, attendu par
les opérateurs pour relancer de manière globale
le secteur, ne verra pas le jour à travers la Loi
de finances 2018. Pourtant, les logements à
moins de 600 000 DH bénéficiant comme le
logement social d’une exonération de TVA
auraient pu vraiment faire la différence, assure
Abdelhay Sbai, un des premiers promoteurs
immobiliers à Tanger, membre de l’association
des professionnels de la ville. Plusieurs
indicateurs portent à croire que le plus gros de la
demande qui n’a pas encore été satisfaite se
situe à ces niveaux de prix, explicite-t-il.

http://www.batiactu.com/edito/region-ilefrance-alertent-sur-marchands-sommeil51486.php
Date de publication : 12/12/2017

Immobilier/Rabat : Cette nouvelle
offre sur la côte Atlantique
Extrait : A Rabat, les promoteurs immobiliers ont
compris que pour vendre il fallait innover. Aussi
la ville a-t-elle vu, ces dernières années, fleurir
un bataillon de nouveaux projets aux conceptions
originales et matériaux plus résistants et
respectueux de l’environnement.
Liens :

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021204immobilier-rabat-cette-nouvelle-offre-sur-lacote-atlantique

http://lavieeco.com/news/immobilier/immobilier
-la-chute-des-prix-se-poursuit-a-casablanca.html
Date de publication : 09/12/2017

Date de publication : 10/12/2017

Foncier industriel : 140 ha seront
mobilisés à Casa-Settat

Immobilier/Ces nouveaux
concepts qui séduisent

Extrait : 140 hectares seront mobilisés pour le
foncier industriel au niveau des communes de
Bouznika, Had Soualem et Lakhyayta
(Casablanca-Settat). C’est ce qu’a indiqué le
département de Saad-Eddine El Othmani lors de
3e session du Conseil d’orientation stratégique
de l’Agence Millenium Challenge Accout (MCAMorocco).

Extrait : Face à la rareté du foncier dans les
grandes agglomérations, des promoteurs
rivalisent d'ingéniosité en développant de
nouveaux concepts résidentiels. De nouvelles
zones s'ouvrent à l'urbanisation tout au long du
littoral, essentiellement sur l'axe Kénitra-El
Jadida, aux alentours de forêts, ou encore dans
des zones excentrées non loin des grandes villes
comme Casablanca, Rabat, Kénitra, Marrakech,
Tanger, Fès... Ce qui permet de désengorger les
villes tout en offrant une meilleure qualité de vie
dans des sites intégrés, avec toutes les
commodités.

Liens :

http://www.leconomiste.com/flashinfos/foncier-industriel-140-ha-seront-mobilisescasa-settat
Date de publication : 07/12/2017

Liens :

http://mobile.leconomiste.com/article/1021213immobilier-ces-nouveaux-concepts-qui-seduisent
Date de publication : 10/12/2017

L’immobilier ancien toujours au
top !

Immobilier : la chute des prix se
poursuit à Casablanca

Extrait : Alors que les ventes de logements neufs
ralentissent, les indicateurs pour l’ancien sont,
quant à eux, au beau fixe. Notaires de France
indiquait en juillet dernier que les transactions
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de ce marché avaient en effet progressé de 7,7%
par rapport à 2016. Les professionnels du secteur
notaient également la forte hausse des prix, de
+2,7% sur un an au premier trimestre.

L'expropriation portera sur quelque 839 titres
fonciers.
Liens :

https://www.maghress.com/fr/leconomiste/8840
7

Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/vie-dessocietes/limmobilier-ancien-toujours-au-top-0412-2017-31645.html

Date de publication : 04/12/2017

Immobilier : les 20 rues les moins
chères de Paris

Date de publication : 05/12/2017

Extrait : En tout, 26 rues de la capitale affichent
encore un prix moyen inférieur à 6.000 euros du
m2 hors frais de notaires et hors frais d'agence.
Ainsi l'allée d'Andrézieux dans le XVIIIe (12e rue
la moins chère, à 5.659 euros le m2) est située à
proximité des lignes ferroviaires partant vers le
Nord. Comme par exemple dans l'allée Gabrielle
d'Estrées dans le XIXe arrondissement (8ème rue
la moins chère, 5.543 euros le m2), entre les
stations de métro Goncourt et Pyrénées.

Crédits immobiliers : les taux
diminuent légèrement en
novembre 2017
Extrait : Après avoir chuté au niveau
historiquement bas de 1,31% (taux brut hors
assurances) en novembre 2016, la moyenne des
taux d'intérêt des crédits immobiliers toutes
durées confondues est remontée à 1,57% en août
2017 signale le 5 décembre 2017, l'Observatoire
Crédit Logement et CSA. Depuis la rentrée 2017,
la tendance est à la baisse modérée : 1,56% en
septembre, 1,55% en octobre et enfin 1,54% en
novembre 2017.

Liens :

https://www.challenges.fr/immobilier/actuimmo/immobilier-les-20-rues-les-moins-cheresde-paris-en-fonction-du-prix-au-m2_517374

Liens :

Date de publication : 02/12/2017

http://www.batiactu.com/edito/creditsimmobiliers-taux-diminuent-legerementnovembre-51407.php

Logement et habitat

Date de publication : 05/12/2017

Le ministre de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville,
Abdelwahid Temmar, l’a indiqué
: «Distribution de 234.000 unités
de différentes formules au cours
des 11 premiers mois de 2017»

Nouvelle ville de Zenata : Des
habitants refusent l'expropriation
Extrait : LES procédures d'expropriation n'en
finissent pas de soulever de vives polémiques. La
dernière en date aura été un sit-in organisé par
plus de 5.000 personnes devant la municipalité
de Zenata (entre Casablanca et Mohammédia).

Extrait : Le secteur de l'habitat a réceptionné et
distribué, au cours des 11 premiers mois de 2017,
quelque 234.000 logements de différentes
formules, a indiqué le ministre de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar
mettant en avant l'engagement de son secteur,
dans le cadre de la stratégie issue du plan
d'action du gouvernement, à veiller au respect
des délais de réalisation et de livraison de 1.6

Ces derniers s'opposent à une vaste opération
d'expropriation menée par une filiale de la CDG.
Le projet en question porte sur l'aménagement
de la ville nouvelle de Zenata sur une superficie
globale de quelque 2.000 hectares.
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million d'unités d'ici la fin du quinquennat (20152019).

Date de publication : 27/12/2017

Deux tiers des Français contre la
baisse des APL pour les locataires
Hlm

Liens :

http://dknews-dz.com/le-ministre-de-lhabitat-delurbanisme-et-de-la-ville-abdelwahid-temmar-laindique-distribution-de-234000-unites.html

Extrait : Connue d'un Français sur deux, la
décision du Gouvernement de baisser les APL
pour les locataires Hlm et d'imposer aux
organismes Hlm de prendre en charge le coût de
cette mesure suscite une opposition majoritaire.
57% des personnes interrogées désapprouvent
cette décision (dont 34% « tout à fait »). Seuls
35% l'approuvent. 72% des locataires Hlm s'y
opposent.

Date de publication : 28/12/2017

Un « permis de louer », contre le
logement indigne
Extrait : Devant les élus du conseil municipal,
mercredi soir, Claude Jégou, adjoint au maire
chargé du logement a choisi cet exemple vécu
par un Madeleinois âgé pour appuyer la volonté
de la municipalité de mettre en place un «
permis de louer ». À ce permis de louer,
s’ajoutera une demande d’autorisation de
division de logements.

Liens :

http://www.union-habitat.org/communiqué-depresse/deux-tiers-des-fran%C3%A7ais-contre-labaisse-des-apl-pour-les
Date de publication : 27/12/2017

Liens :

http://www.lavoixdunord.fr/287854/article/2017
-12-28/un-permis-de-louer-contre-le-logementindigne

Loi SRU : production record de
logements sociaux entre 20142016

Date de publication : 28/12/2017

Extrait : Jacques Mézard, ministre de la Cohésion
des territoires et Julien Denormandie, secrétaire
d’Etat, ont rendu public, ce mardi, le bilan SRU
2014-2016. Avec près de 190 000 logements
sociaux financés ou mis en service, la production
est en hausse de 35% par rapport à la période
précédente. Le ministère souligne cependant que
649 communes n’ont pas atteint leurs objectifs
sur les 1 152 concernées par la loi SRU. 269
communes ont été proposées à la carence.

Les propositions du Mouvement
Hlm pour une sortie de crise sur
la baisse des APL
Extrait : Dans un souci de sortie de crise, le
Mouvement Hlm a fait part au Sénat de
propositions qui, tout en respectant le principe
d'une contribution du Mouvement Hlm à la
réduction du déficit de l'État à hauteur de 1,2
milliard d'euros, permettent de ne pas altérer
durablement les capacités d'investissement des
organismes Hlm à l'heure où le Gouvernement
entend promouvoir un « choc de l'offre ».

Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/loi-sruproduction-record-de-logements-sociaux-entre2014-2016-19-12-2017-31743.html
Date de publication : 20/12/2017

Liens :

http://www.union-habitat.org/communiqué-depresse/les-propositions-du-mouvement-hlmpour-une-sortie-de-crise

Habitat : Une nouvelle approche
pour combler le déficit
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Extrait : Pour célébrer ses dix ans, le groupe Al
Omrane a organisé une conférence internationale
sur l’habitat, développement urbain et
régionalisation : défis de la durabilité et enjeux
de la gouvernance territoriale de l’action
publique». Le thème, fort porteur, est
d’actualité. Badre El Kanouni mise beaucoup sur
cette journée pour sortir avec des
recommandations.

vente des logements sociaux, en passant par la
révision du droit au maintien dans les lieux des
locataires HLM dont les ressources dépassent les
plafonds réglementaires.« Cette mesure n’est
pas comme une énième loi d’austérité mais obéit
à une vision ultralibérale du logement social qui
consiste d’abord à affaiblir les organismes HLM
pour les forcer à se regrouper en quatre ou cinq
mastodontes, puis les déconnecter des
collectivités pour, à la fin, ouvrir leur capital aux
fonds privés », analyse Stéphane Peu, député
(PCF) de Seine-Saint-Denis et président de Plaine
Commune Habitat, qui gère 18 000 logements.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021445habitat-une-nouvelle-approche-pour-combler-ledeficit

HLM

Date de publication : 18/12/2017

: les dérives des «

dodus dormants

»

Liens :

http://www.lemonde.fr/logement/article/2017/1
2/12/le-gouvernement-pousse-a-laconcentration-des-organismes-hlm

Les étudiants étrangers en
France affichent une satisfaction
record

Date de publication : 12/12/2017

Extrait : Les étudiants étrangers en France
affichent une satisfaction record. L’accueil reçu
en France est jugé positif par 87 % (+ 5 points)
des étudiants étrangers – même si leur sentiment
est plus mitigé quant à la cohabitation avec leurs
collègues français (75 % les trouvent
accueillants). Elles ne font plus « que » 46 %
d’insatisfaits (– 6 points)… Une forte marge
d’amélioration demeure pour les démarches en
préfecture et d’obtention de visas, même si une
politique plus ouverte a été adoptée par le
précédent gouvernement – qui a notamment
abrogé la circulaire Guéant de 2011 restreignant
les possibilités de travailler en France pour les
étudiants étrangers.

La Ville de Paris met en demeure
Airbnb et quatre autres platesformes de location
Extrait : Avant poursuite en justice, la Mairie a
mis en demeure, lundi 11 décembre, cinq platesformes en ligne proposant des locations de
meublés touristiques. Par lettre recommandée,
la Ville « met en demeure Airbnb, Homeaway,
Paris Attitude, Sejourning et Windu de retirer les
annonces sans numéro d’enregistrement », a
annoncé Ian Brossat, communiste, adjoint au
logement à la Mairie de Paris, à l’Agence FrancePresse.

Liens :

Liens :

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12
/15/les-etudiants-etrangers-en-france-affichentune-satisfaction-record

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/
11/la-ville-de-paris-met-en-demeure-airbnb-etquatre-autres-plates-formes-de-location

Date de publication : 15/12/2017

Date de publication : 11/12/2017

Le gouvernement pousse à la
concentration des organismes
HLM

Logement social et libération du
foncier : force de proposition du
Sénat et de l’Assemblée

Extrait : Le texte balaiera large : de la refonte
du bail d’un logement privé à la politique de
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Extrait : Le Sénat, tout d’abord, a annoncé
l’adoption d’un amendement visant à soutenir le
logement social, particulièrement impacté par la
réduction des loyers envisagée par le
gouvernement. Pour y remédier, le Fonds
national d’aide au logement devrait rapidement
se voir doté d’une partie des cotisations versées
par les bailleurs à la Caisse de garantie du
logement locatif (CFLLS), pour un montant total
estimé à 850 millions d’euros.

Extrait : Le Challenge de l'habitat innovant,
palmarès organisé par la LCA-FFB, met à
l'honneur des réalisations de constructeurs mais
aussi des projets de promoteurs et d'aménageurslotisseurs. Il met ainsi à l'honneur tous les
métiers, donc tous les savoirs-faire, représentés
au sein de l'organisation. Lors de cette édition
2018, qui s'est déroulée à Rome lors de son
traditionnel séminaire technique annuel, 7
projets ont été distingués. Des bâtiments dédiés
au logement collectif qui explorent de nouvelles
pistes en termes de "vivre ensemble".

Liens :

http://www.batiweb.com/logement-social-etliberation-du-foncier-force-de-proposition-dusenat-et-de-lassemblee-07-12-2017-html

Liens :

http://www.batiactu.com/edito/challengehabitat-innovant-2018-2-3-logements-collectifs51411.php

Date de publication : 07/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

Ouverture d'un centre
d'hébergement de 300 places à
Paris

L’agence nationale de l’habitat
(Anah) vise 104 000
réhabilitations en 2018

Extrait : Anne Hidalgo a appelé mercredi tous les
acteurs d'Ile-de-France à la solidarité lors de la
visite d'un nouveau centre d'hébergement à Paris
qui accueillera à partir de lundi des sans-abris,
sur fond d'urgence hivernale pour loger familles,
personnes isolées et migrants. Paris est déjà
extrêmement présente puisque nous avons plus
de 40% de l'offre d'hébergement d'urgence de
toute la région Ile-de-France", a-t-elle poursuivi.
En Ile-de-France, le déficit de logement est
cependant "d'au moins 3.000 places", estimait le
président du Samu social, Eric Pliez, des besoins
qui ne seront que "partiellement couverts pour
l'hiver".

Extrait : Le Conseil d’administration de l’Anah a
adopté un budget d’intervention de 804,2
millions d’euros pour 2018, un montant « en
cohérence avec les objectifs ambitieux fixés à
l’Agence par le Gouvernement pour accélérer la
lutte contre la précarité énergétique et
promouvoir la rénovation de l’habitat ancien
comme levier de développement économique et
social sur l’ensemble du territoire ».

Liens :

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN
1E02GW/ouverture-d-un-centre-d-hebergementde-300-places-a-paris.html

Liens :

http://www.batiweb.com/lagence-nationale-delhabitat-anah-vise-104-000-rehabilitations-en2018-30-11-2017-31620.html

Date de publication : 06/12/2017

Date de publication : 05/12/2017

Challenge habitat innovant 2018 :
des logements collectifs nouvelle
génération

Réglementation et
planification urbaine
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Extrait : « Avec les Grands Voisins, un nouveau
morceau de ville a émergé, relève Jean-François
Danon, directeur général de Paris Batignolles
Aménagement. La mixité et l’intensité de
l’activité urbaine qui s’y sont développées ont
favorisé un écosystème qui va bien au-delà d’une
occupation de friche dont nous voulons garder
l’ADN », assure-t-il. Ce projet contribue à
populariser et à institutionnaliser l’urbanisme
transitoire. Sans résoudre toutes les questions
posées.

Comment réenchanter la
planification territoriale en
France ?
Extrait : Cinq « constats paradoxaux » sur les
évolutions récentes de la planification
territorialeAu-delà de l’objet SCOT, il
conviendrait de structurer plus largement une
théorie de la planification territoriale. Entre
mise en œuvre et mise à l’épreuve de la
planification territoriale dynamique des lieux de
projets dans l’inter‑SCoT de l’aire
métropolitaine lyonnaise, thèse en urbanisme,
université de Grenoble.

Liens :

http://www.lemonde.fr/smartcities/2017/12/29/apres-les-grands-voisins-aparis-l-urbanisme-temporaire-s-installe-pourdurer

Liens :

http://www.metropolitiques.eu/Commentreenchanter-la-planification-territoriale-enFrance.html

Date de publication : 29/12/2017

Date de publication : 04/12/2017

Badre Kanouni, Président du
Directoire du Groupe Al Omrane

Urbanisme

Extrait : Le bilan est là et il est, à mon sens,
important sur les dix ans d’exercice du Groupe Al
Omrane. C’est également une réduction du taux
d’endettement qui est passé de 85% à 50%; ce
qui permet bien évidemment au Groupe Al
Omrane d’être encore plus disponible et
performant, pour réaliser les programmes publics
et les projets dont il a la charge. Al Omrane,
n’étant en réalité qu’un levier de mise en
œuvre, a donc aidé ce pays ami à réaliser sa
nouvelle capitale qui a fait l’objet d’une
cérémonie de signature devant SM le Roi
Mohammed VI et le Président du Soudan du Sud,
en février 2017.

La gentrification à marche forcée
de Beyrouth
Extrait : L’absence de politiques publiques et le
besoin d’investir favorisent la mue rapide et
violente de la capitale libanaise.Mais au Liban,
cela n’a rien à voir », explique Serge Yazigi,
architecte et urbaniste, qui scrute le phénomène
depuis une décennie.Si le changement est
inéluctable, de nombreux urbanistes déplorent
l’absence de vision pour l’encadrer à Beyrouth,
bande de béton où des tours luxueuses rivalisent
désormais de hauteur.

Liens :

https://www.lereporter.ma/interview/badrekanouni-president-du-directoire-du-groupe-alomrane/

Liens :

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/
12/23/la-gentrification-a-marche-forcee-debeyrouth_5233952_3234.html?xtor=RSS-3208

Date de publication : 27/12/2017

Date de publication : 31/12/2017

Forum ministériel arabe : Vers la
mise en œuvre du nouvel agenda
urbain dans la région arabe

Après les Grands Voisins à Paris,
l’urbanisme temporaire s’installe
pour durer
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Extrait : Discuter les défis actuels, voire futurs,
rencontrés par les pays arabes dans la mise en
œuvre de la stratégie régionale sur le logement
et l’urbanisation durable, tels sont les principaux
objectifs de la 2ème édition du Forum
ministériel arabe pour le logement et le
développement urbain, qui s’est ouverte jeudi à
Rabat. Dans ce message royal lu par Abdelatif
Menouni, conseiller de SM le Roi, le Souverain
s’est félicité de la tenue de ce forum qui a la
particularité d’être une tribune dédiée à la
formulation de nouvelles visions arabes centrées
sur les problématiques de l’habitat et du
développement urbain durable.

la 2ème édition du forum ministériel arabe sur le
logement et le développement urbain qui a
ouvert ses travaux jeudi à Rabat.

Liens :

Date de publication : 22/12/2017

C'est, pour Nous, un immense plaisir que la ville
de Rabat accueille le deuxième Forum
ministériel de l'habitat et du développement
urbain, placé sous Notre Haut Patronage. A cette
occasion, Nous souhaitons aux éminentes
personnalités qui participent à ces assises, la
bienvenue dans leur deuxième pays, le Maroc.
Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201712210667.ht
ml

http://aujourdhui.ma/actualite/forumministeriel-arabe-vers-la-mise-en-oeuvre-dunouvel-agenda-urbain-dans-la-region-arabe

Paris 2024 : l’Assemblée va faire
place nette pour les sponsors des
JO

Date de publication : 25/12/2017

Extrait : Le texte, porté par le ministère des
sports, doit adapter la loi française au contrat «
ville hôte » signé le 13 septembre à Lima, au
Pérou, par la Mairie de Paris, le CIO et le Comité
national olympique et sportif français (CNOSF).
Ce contrat définit les engagements pris à l’égard
du CIO, qui finance les Jeux à hauteur de 1,4
milliard d’euros, un peu plus du tiers du budget
du Comité d’organisation des Jeux olympiques
(3,8 milliards d’euros en 2024), le futur COJO.

L’innovation startup en ses
limites
Extrait : Reste que l’arrivée des startups, ces
nouveaux acteurs de l’innovation ne favorisent
pas une gouvernance partagée, au contraire.
Cela n’empêche pas l’innovation numérique au
format startup de s’imposer comme un modèle
et d’inspirer bien d’autres secteurs. L’innovation
startup favorise une innovation de
consommation.

Liens :

http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/1
2/20/paris-2024-l-assemblee-va-faire-placenette-pour-les-sponsors-des-jo

Liens :

http://internetactu.blog.lemonde.fr/2017/12/22/
linnovation-startup-en-ses-limites/?xtor=RSS3208

Date de publication : 20/12/2017

Date de publication : 23/12/2017

Smart city : Paris toujours
derrière Londres et bientôt
détrônée par Shanghai ?

Maroc : SM le Roi s’adresse aux
participants à la 2ème édition du
forum ministériel arabe sur le
logement et le développement
urbain

Extrait : D'ici à 2035, le PIB cumulé des quelque
150 villes chinoises couvertes par cette étude
devrait plus que doubler, de 11.000 à 25.000
milliards de dollars. Dans le même temps, le PIB
des 58 villes américaines du classement
augmenterait de 5.300 milliards de dollars, celui

Extrait : SM le Roi Mohammed VI, que Dieu
L'assiste, a adressé un message aux participants à
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des villes asiatiques autres que chinoises de
4.700 milliards et celui des villes européennes de
3.400 milliards seulement. Aujourd'hui, seules 18
villes chinoises font partie des 100 plus grandes
du monde en matière de PIB, mais elles seront 15
de plus en 2035.

locomotive de l’économie nationale. Le prêt
alloué par la Banque mondiale a pour finalité de
renforcer les capacités d’investissement de la
ville de Casablanca.
Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/le-jackpot-pourcasablanca#comment-7345

Liens :

https://www.latribune.fr/economie/international
/paris-toujours-derriere-londres-et-bientotdetronee-par-shanghai-762190.html

Date de publication : 17/12/2017

Date de publication : 20/12/2017

TV - « Amsterdam, Londres, New
York : trois villes à la conquête
du monde »

Pierre Veltz, Grand Prix de
l'Urbanisme 2017

Extrait : « Amsterdam, Londres, New York : trois
villes à la conquête du monde »Réalisée par
Frédéric Wilner, la série documentaire
Amsterdam, Londres, New York : trois villes à la
conquête du monde déroule, non sans quelques
longueurs, la chronologie des luttes
commerciales, financières et économiques nées
entre ces cités il y a quatre cents ans. A Londres,
alors ville la plus peuplée du monde, la
révolution -industrielle bat son plein.

Extrait : Jacques Mézard, ministre de la Cohésion
des territoires, a remis ce 18 décembre le Grand
Prix de l'Urbanisme à Pierre Veltz. Le ministre a
salué sa double qualité de chercheur et
d'urbaniste.Grand défenseur des villes, des
métropoles et du Grand Paris et chargé de
diriger depuis 2008, le projet de cluster sur le
plateau de Saclay (Essonne), Pierre Veltz,
ingénieur, sociologue, économiste a reçu le
Grand Prix de l'urbanisme 2017 des mains du
ministre de la Cohésion des territoires, ce 18
décembre 2017 lors d'une cérémonie ua Palais
Brongniart.

Liens :

http://www.lemonde.fr/televisionsradio/article/2017/12/16/tv-amsterdam-londresnew-york-trois-villes-a-la-conquete-du-monde

Liens :

Date de publication : 16/12/2017

http://www.batiactu.com/edito/pierre-veltzdefenseur-grand-paris-remporte-grand-prix48929.php

Patrick Ollier (Métropole du
Grand Paris) : Les clés du succès

Date de publication : 19/12/2017

Extrait : L’engouement pour ce concours s’est
créé d’une manière exceptionnelle, avec la
proposition, par les élus de 112 sites, sur
lesquels 55 ont été sélectionnés. 420 dossiers
financés, proposés par des groupements
constitués d’aménageurs, de promoteurs,
d’investisseurs, d’architectes ont été déposés.
Cela n’était pas acquis et, il y a 20 mois, lors du
lancement de ce grand projet, il était légitime
d’en douter. Mais la vraie réponse à cet
engouement, je l’ai entendue dans les propos
d’un dirigeant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, lors du lancement du

Le jackpot pour Casablanc ...
Extrait : Le programme d’appui de la Banque
mondiale s’inscrit dans la continuité du plan de
développement du Grand Casablanca ayant pour
aspirations le renforcement de l’attractivité de
la ville et de son rôle de locomotive de
l’économie nationale. Le programme d’appui de
la Banque mondiale s’inscrit dans la continuité
du plan de développement du Grand Casablanca
ayant pour aspirations le renforcement de
l’attractivité de la ville et de son rôle de
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concours, expliquant avoir " enfin trouvé, en la
Métropole du Grand Paris, un interlocuteur
unique ".

avait été avancée par les experts commandités
par Ségolène Royal, alors ministre de
l’environnement, au printemps 2016. «
L’aménagement de Nantes Atlantique laisse
subsister des nuisances sonores significatives,
sans pour autant les accroître ni restreindre les
zones constructibles », écrivent les médiateurs.

Liens :

http://www.immoweek.fr/territoires/interview/p
atrick-ollier-metropole-du-grand-paris-les-clesdu-succes/

Liens :

Date de publication : 16/12/2017

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/12/
14/le-reamenagement-de-l-aeroport-de-nantesatlantique-devient-credible

Al Omrane fête ses 10 ans et 40
ans d’expertise

Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Le Groupe Al Omrane, premier
opérateur public dans l’aménagement urbain et
l’habitat, fête ses 10 ans et plus de 40 ans
d’expertise au service du citoyen et du
développement territorial. Pour marquer cet
événement, une Conférence Internationale sur le
thème « Habitat, développement urbain et
régionalisation : Défis de la durabilité et enjeux
de la gouvernance territoriale de l’action
publique » est organisée le Mercredi 13
Décembre 2017 à Rabat.

Clichy-sous-Bois ou la gestion de
la misère
Extrait : Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), est né au Chêne-Pointu, une
cité en plein cœur de sa ville, à quelques mètres
de la mairie. La Forestière, l’autre grande
-copropriété de Clichy-sous-Bois, avec ses 500
logements construits dont 400 vendus dans les
années 1970 comme « de grand standing », a elle
aussi été engloutie dans » une spirale de
dégradation. « Clichy est un cas particulier à
cause de la taille des copropriétés dégradées,
estime Olivier Klein.

Liens :

http://www.alomrane.gov.ma/Legroupe/Actualites-du-groupe/Al-omrane-feteses-10-ans-et-40-ans-d-expertise
Date de publication : 16/12/2017

Le réaménagement de l’aéroport
de Nantes Atlantique devient
crédible

Liens :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/
05/clichy-sous-bois-ou-la-gestion-de-lamisere_5224698_3224.html?xtor=RSS-3208

Extrait : En rendant leur rapport à leur
commanditaire, Edouard Philippe, mercredi 13
décembre, les trois médiateurs, Anne Boquet,
Michel Badré et Gérard Feldzer ont présenté
deux options « raisonnablement envisageables » :
le maintien du projet en l’état à Notre-Damedes-Landes (Loire-Atlantique) – deux pistes à une
vingtaine de kilomètres au nord de
l’agglomération nantaise – et le réaménagement
de l’actuel aéroport de Nantes Atlantique, situé
à Bouguenais, au sud-ouest de Nantes. Exit ainsi
la proposition d’une plate-forme aéroportuaire à
Notre-Dame-des-Landes à une seule piste qui

Date de publication : 05/12/2017

Vu de l’atelier, un demi-siècle
d’urbanisme parisien
Extrait : La Ville de Paris demande aussi à l’APUR
de travailler à un plan de remise en valeur des
bois de Vincennes et de Boulogne, alors morcelés
et envahis par les voitures. A la fin des années
1980, vingt ans avant que le président Nicolas

33

Sarkozy ne donne le coup d’envoi de la création
d’un Grand Paris aujourd’hui en phase de
concrétisation, l’APUR commence à s’intéresser
aux liaisons entre Paris et les villes de petite
couronne. Alors que Bertrand Delanoë inscrit ses
deux mandats sous le signe de la fête et des
loisirs – Paris Plage, la Nuit blanche –, l’APUR se
lance aussi en 2004 dans une étude inédite sur «
Paris la nuit », cartographiant « lieux de garde »
(pompiers, hôpitaux, police…) et lieux de fête,
zones de trafics, ville marchande et ville qui
dort… L’occasion de constater le manque de
moyens de transports nocturnes.

Sidi Ifni- Guelmim-Tan-Tan Un
SDAU pour mettre fin à l’anarchie
urbaine | L'Economiste
Extrait : Sidi Ifni- Guelmim-Tan-Tan Un SDAU
pour mettre fin à l’anarchie urbaine.
L’élaboration du Schéma directeur
d’aménagement urbain (SDAU) du littoral de Sidi
Ifni -Guelmim-Tan-Tan entame sa deuxième
phase d’élaboration à partir de ce mois de
décembre. «Aucun parti d’aménagement du
territoire n’a encore été arrêté dans
l’élaboration du Schéma directeur
d’aménagement urbain du littoral de Sidi Ifni Guelmim - Tan-Tan.

Liens :

http://www.lemonde.fr/grandsformats/visuel/2017/12/03/vu-de-l-atelier-undemi-siecle-d-urbanisme-parisien

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021121sidi-ifni-guelmim-tan-tan-un-sdau-pour-mettrefin-l-anarchie-urbaine

Date de publication : 03/12/2017

Date de publication : 08/12/2017

Aménagement et mise à
niveau urbaine

Eco-cité Zenata : la société
d’aménagement fait le point sur
l’avancement du projet

CasablancaLydec obtient la
certification ISO 14001 version
2015 pour le poste source de Dar
Bouazza

Extrait : L’Eco-cité Zenata est la première
«ville» africaine à être labélisée ECL.«Cette
consécration a placé d’emblée l’éco-cité Zenata
parmi les villes durables, pionnières et
d’envergure à l’échelle internationale.Deux ans
après le lancement de ce projet d’envergure,
Mohammed Amine El Hajhouji, Directeur général
de la Société d’aménagement Zenata (SAZ),
filiale du groupe CDG, dresse l’état
d’avancement du projet.

Extrait : Lydec, s'est vu décerner la certification
du système de management environnemental du
poste source de Dar Bouazza selon la norme
marocaine de référence ISO 14001 version 2015.
Pour la certification de cette infrastructure
électrique, Lydec et l'Office national de
l'électricité et de l'eau potable (ONEE) ont été
soumis, mi-décembre 2017, à un audit commun.
L’Office exploite une partie de cet ouvrage dans
le cadre d’une convention bipartie signée en
2008.

Liens :

http://www.financenews.press.ma/eco-citezenata-la-societe-d-amenagement-fait-le-pointsur-l-avancement-du-projet

Liens :

Date de publication : 06/12/2017

https://lematin.ma/journal/2017/lydec-obtientcertification-iso-14001-version-2015-postesource-dar-bouazza/284521.html

Politique urbaine

Date de publication : 31/12/2017
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Le CGET à l’écoute des
associations d’élus sur la
politique de la ville

rss/15678-banque-mondiale-casablanca-obtient172-millions-de-dollars
Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Le 13 décembre dernier, lors d’une
rencontre informelle autour d’un café matinal,
les élus et représentants de l’AMF, l’AdCF,
France urbaine, Ville&Banlieue et Villes de
France ont échangé avec Jean-Benoît Albertini,
commissaire général à l’égalité des territoires,
Sébastien Jallet, commissaire général délégué et
directeur de la Ville et de la Cohésion urbaine,
et la direction de la Ville et de la Cohésion
urbaine du CGET. L’occasion de partager leurs
préoccupations et de les impliquer dans la
mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers.

Les collectivités s’opposent au
budget du Grand Paris Express
Extrait : Nouveaux rebondissements pour le
Grand Paris Express ! Alors que le calendrier du
chantier se fait toujours attendre, huit des neuf
collectivités siégeant au Conseil de surveillance
de la Société du Grand Paris ont symboliquement
voté contre le budget initial 2018 alloué au
projet.
Liens :

http://www.batiweb.com/actualites/lescollectivites-sopposent-au-budget-du-grandparis-express-04-12-2017-31641.html

Liens :

http://www.cget.gouv.fr/actualitenewsletter/cget-lecoute-associations-deluspolitique-de-ville

Date de publication : 05/12/2017

Date de publication : 22/12/2017

Urbanisation

Banque Mondiale : Casablanca
obtient 172 millions de dollars

Al Omrane 4 villes nouvelles et
16 pôles urbains en 10 ans

Extrait : En effet, le conseil des administrateurs
de la Banque mondiale a approuvé le 13
décembre 2017 un prêt de 172 millions d’euros
en faveur de la Commune de Casablanca. Plus en
détail, le financement de la Banque mondiale
vise à renforcer les capacités d’investissement
de la ville de Casablanca en améliorant le
système de gestion des recettes municipales et
en attirant des investissements privés dans les
infrastructures et les services par le biais de
partenariats public-privé. Pour qu’elle puisse
assumer pleinement son mandat de services et
renforcer sa redevabilité, il est capital d’aider
au renforcement institutionnel et financier de la
municipalité ainsi qu’à la réduction des
inégalités entre les quartiers », assure Marie
Françoise Marie-Nelly, directrice des opérations
de la Banque mondiale pour le Maghreb.

Extrait : En 10 ans, le groupe Al Omrane a lancé
4 villes nouvelles sur une superficie de près de
4.300 hectares qui devront accueillir à terme
plus de 1 million d’habitants. L’investissement
global représente à terme 100 milliards de DH.
L’expérience des quatre villes nouvelles Tamesna
(plus de 38.000 habitants), Tamansourt (plus de
50.000 habitants), Lakhyayta, Chrafate... montre
qu’Al Omrane est précurseur en matière
d’urbanisation nouvelle. Depuis, d’autres
opérateurs comme la CDG et l’OCP se sont
engagés à développer de nouvelles villes (Puma
et Zenata en l'occurence).
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021392al-omrane-4-villes-nouvelles-et-16-poles-urbainsen-10-ans

Liens :

Date de publication : 14/12/2017

http://www.yawatani.com/index.php/economie35
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