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La Revue de Presse du CAUE 31 – AOÛT 2019 
 
 

ARCHITECTURE 
 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Unité de façade 
REVUE : Séquences bois n°121, pp.20 à 
23 
DATE DE PARUTION : 08/2019 
COMMENTAIRE : À Boulogne-
Billancourt, face à la colline boisée du 
parc de Saint-Cloud, l’architecte Bruno 
Mader a conçu un vaste centre sportif 
uniformément habillé de peuplier rétifié. 

Une unité d’aspect qui ne laisse rien présager de la richesse des procédés 
constructifs et de la variété des espaces intérieurs.  
 
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Palissade douce 
REVUE : Séquences bois n°121, pp.28 
à 31 
DATE DE PARUTION : 08/2019 
COMMENTAIRE : En banlieue Sud-Est 
de Paris, la commune de Limeil-
Brévannes (94) s’équipe en 2016 d’une 
crèche dont le périmètre est 
intégralement constitué de tronçons 
verticaux en bambou. Une référence utile conçue par l’agence Mesostudio pour 
une filière porteuse.  
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• Article 3 

 
 
TITRE : Réhabiliter, une clé pour notre futur ? (Dossier) 
AUTEUR : Anne Durand 
REVUE : Ecologik n°63, pp.28 à 61 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Évolutions démographiques, changement climatique, raréfaction 
des ressources naturelles, transformation des modes de vie et des pratiques 
sociales, autant d’éléments qui appellent à revoir les modèles existant depuis des 
décennies, ceux qui ont fabriqué notre environnement actuel. 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Isolation et étanchéité, de nouveaux critères pour mieux choisir 
AUTEUR : Cyrille Maury 
REVUE : Ecologik n°63, pp.62 à 67 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Si le choix et la qualité des isolants et des solutions d’étanchéité 
continuent de croître, l’heure est aussi à la quête de performances, avec un travail 
sur la recyclabilité, l’impact carbone et une accélération de la mise en place des 
FDES, future réglementation environnementale 2020 oblige.  
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Des maisons individuelles isolées par de la fibre de carton 
AUTEUR : Christiane Perruchot 
REVUE : Moniteur n°6040, p.19 
DATE DE PARUTION : 26/07/2019 
COMMENTAIRE : Un groupement d’entreprises de la construction de Bourgogne-
Franche-Comté a entamé, depuis ce printemps, la réalisation de 28 maisons 
bioclimatiques au sein du quartier Les Hauts de Pouilly à Dijon (21), pour le compte 
du bailleur social Habellis, en association avec studio Mustard Architecture et 
Urbanisme et le bureau d’études dijonnais Archimen. Originalité du projet : 
l’isolant, de la ouate de cellulose fabriquée à partir de carton. Les façades sont 
préfabriquées avec une partie de l’isolation intégrée. La ouate à base de carton est 
injectée dans des caissons dédiés.  
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• Article 6 

 
 
TITRE : Air intérieur. Une traque à la carte du formaldéhyde 
AUTEUR : Pascal Nguyên 
REVUE : Moniteur n°6040, p.31 
DATE DE PARUTION : 26/07/2019 
COMMENTAIRE : Début juillet, Ethera a décroché la palme des Trophées Bâtiments 
Santé 2019 dans la catégorie « Mesures de la qualité de l’air et des 
environnements intérieurs », pour sa solution Feel’air, un dispositif de détection 
du formaldéhyde dans l’air intérieur. Ce dispositif connecté à une application et 
équipé d’un capteur permet d’évaluer sur 24 heures la concentration de ce 
composé volatil dans une pièce. Pour rappel, ce composé organique volatil, 
fortement soupçonné d’être cancérogène, constitue le polluant le plus 
fréquemment relevé dans l’environnement domestique.  
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Le combat sans fin contre l’amiante 
AUTEUR : Augustin Flepp 
REVUE : Moniteur n°6041, pp. 8 à 10 
DATE DE PARUTION : 02/08/2019 
COMMENTAIRE : L’éradication de ce cancérigène s’accélère, portée par une 
réglementation plus stricte et des avancées technologiques. Sur le plan pénal, une 
nouvelle action en justice se prépare, après une série de non-lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

URBANISME 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Interview. Alexandre Chemetoff 
AUTEUR : Propos recueillis par Antoine Loubière et Jean-Michel Mestres 
REVUE : Urbanisme n°413, pp. 71 à 77 
DATE DE PARUTION : 06/2019 
COMMENTAIRE : Grand Prix de l’urbanisme 2000, Alexandre Chemetoff est 
paysagiste urbaniste, architecte. La manifestation, « Le goût du paysage », dont 
il est le commissaire, constitue l’un des temps forts de la première Biennale 
d’architecture et de paysage (BAP) d’Ile-de-France, à Versailles. Interview. 
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• Article 2 
 

 
TITRE : Réinvestir les friches industrielles 
AUTEUR : Laurent Pinon 
REVUE : Ecologik n°63, pp.96 à 101 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : L’histoire de l’architecture et de l’urbanisme ne manque pas 
d’exemples de réemploi de sites, bâtiments ou matériaux, bien avant même que 
la notion d’économie circulaire n’existe. Sous ce nouveau focus, la restructuration 
des bâtiments sur les friches industrielles est réaffirmée comme une source de 
valeur économique et sociale. 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : À la conquête des îlots de fraîcheur 
AUTEUR : Sophie Vincelot 
REVUE : Moniteur n°6043, pp.8-9 
DATE DE PARUTION : 16/08/2019 
COMMENTAIRE : Végétalisation, utilisation de matériaux plus clairs… Face aux 
fortes chaleurs, les villes multiplient les solutions pour faire baisser la température. 
La Ville de Paris s’est fixé l’objectif de planter 20 000 arbres entre 2014 at 2020. 
À Nice, on teste un dispositif d’humidification des pavés conçus à base de déchets 
de coquilles St-Jacques. À Bordeaux, l’opération dans le quartier de la gare St-
Jean a évolué vers davantage de végétalisation. 
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OCCITANIE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : L’école et le paysage à St 
Antonon-Noble-Val (82) 
AUTEUR : Serena Benassu 
REVUE : Ecologik n°63, p.17 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Création de l’agence Mil 
Lieux, la nouvelle école élémentaire Paul 
Bayrou à St-Antonin-Noble-Val (82) a été 
conçue pour s’insérer harmonieusement 
à la fois dans le paysage proche et plus 
lointain. Le projet, à haute valeur 

écologique, puise son inspiration dans les richesses locales pour s’intégrer et 
respecter au mieux son environnement.  
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Une réhabilitation qui multiplie les usages 
(82) 
AUTEUR : Anne Durand 
REVUE : Ecologik n°63, pp.46 à 53 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Héritage industriel, l’ancienne 
papeterie de la ville de Montech, dans le Tarn-et-
Garonne, a été reconvertie en médiathèque pour 
que tous les habitants profitent de ce patrimoine 
chargé d’histoire. L’agence d’architecture 
Cascarigny a fait de ce lieu un espace de qualité, 
tant sur le plan architectural qu’écologique. 
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• Article 3 

 
 
TITRE : Toulouse. Un lieu de stockage transformé 
en équipement sportif 
AUTEUR : Orianne Dupont 
REVUE : Moniteur n°6042, p.21 
DATE DE PARUTION : 09/08/2019 
COMMENTAIRE : L’agence V2S Architectes a livré 
au printemps dernier à Toulouse, un complexe 
destiné à l’enseignement et au sport pour le compte 
de l’Établissement du service d’infrastructure de la 
défense (Esid). La particularité de l’opération réside 
dans la transformation d’un bâtiment militaire de 

stockage en équipement sportif.  
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET VIE DES TERRITOIRE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Les SIG et le droit 
AUTEUR : Didier Frochot 
REVUE : Archimag n°326, pp.40-41 
DATE DE PARUTION : 08/2019 
COMMENTAIRE : Les systèmes d’information géographique (SIG) se multiplient au 
sein des collectivités publiques et de beaucoup d’entreprises depuis des années. 
De nombreux aspects du droit s’appliquent à ces outils. Seules les personnes 
habilitées peuvent accéder à certaines couches du système qui informent sur les 
données réservées ou confidentielles. 
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ENVIRONNEMENT 

 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Contre vents et marées à New-York 
AUTEUR : Charlotte Fauve 
REVUE : Ecologik n°63, pp.22 à 27 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : À New-York, le Hunter’s Point South 
Waterfront Park vit avec les marées et absorbe les 
tempêtes. Conçu par le tandem d’agences SWA/Basley et 
Weiss/Manfredi, l’aménagement est à la pointe de Long 
Island…et de la gestion des inondations. 
 
 

 
 

• Article 2 
 

 
TITRE : Marseille, une agriculture urbaine 
intégrée 
AUTEUR : Élise Fargetton, Guillaume Morel-
Chevillet 
REVUE : Ecologik n°63, pp.86-87 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Ville au réseau associatif dense 
et aux problématiques sociales profondes, la cité 
phocéenne présente un potentiel important de 
terres à cultiver. Ce sont plus de 200 hectares 
qui pourraient ainsi être transformés en espaces 
de jardins et de production agricole. Les 
questions de nature en ville et d’agriculture 
urbaine venant appuyer les enjeux sociaux et 
replacer l’économie circulaire au cœur des initiatives.  
 
 


