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La Revue de Presse du CAUE 31 – AVRIL 2019 
 
 

ARCHITECTURE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : L’élégance à petite échelle 
AUTEUR : Élisabeth Karolyi 
REVUE : À vivre HS 42, pp.40 à 49 
DATE DE PARUTION : 04/2019 
COMMENTAIRE : Dans le 10e arrondissement parisien, l’architecte Emma 
Saintonge et l’ébéniste Adrien Brunel redonnent vie à un petit studio 
décrépi. Avec un budget restreint, le couple fait le choix du sur mesure et 
du recyclage de l’existant. 
 
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Handicap, grand âge. Avec l’habitat inclusif, cap sur l’autonomie 
(Dossier) 
AUTEUR : Catherine Maisonneuve, Isabelle Raynaud 
REVUE : Gazette n°2456, pp.28 à 34 
DATE DE PARUTION : 11/03/2019 
COMMENTAIRE : L’habitat inclusif va se structurer et modéliser des dispositifs mais 
seulement à partir des territoires. Il s’agit de conjuguer droit commun et besoins 
particuliers en proximité. Des projets se sont déjà développés à destination des 
personnes âgées, portés par des collectivités locales, acteurs associatifs, mutuelles 
ou bailleurs sociaux.  
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : Percer un mur en pierre sans le dénaturer 
AUTEUR : Jules Prat 
REVUE : Maison écologique n°110, pp.58 à 61 
DATE DE PARUTION : 04/2019 
COMMENTAIRE : Créer des ouvertures en respectant le bâti ancien ; ce lourd 
travail de maçonnerie n’est pas à faire à la légère. Rigueur et méthode font entrer 
la lumière dans la maison, sans (trop) forcer. 
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• Article 4 

 
 
TITRE : Équipements scolaires (Dossier) 
AUTEUR : Maryse Quinton 
REVUE : D’A n°269, pp.51 à 85 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Les 6 équipements scolaires 
présentés dans ce dossier illustrent la diversité 
des situations géographiques auxquelles sont 
confrontées les architectes quand il s’agit de 
réaliser une nouvelle école, un nouveau collège 
ou lycée, ou de restructurer un bâtiment existant. 
Déjouer des normes contradictoires et les 
difficultés de sites toujours très contraints, 
composer avec le calendrier politique, la notion 
de responsabilité : les architectes doivent faire preuve d’une grande ingéniosité 
face à des environnements de projets complexes. 
 
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Extension d’école à Loos (Nord) 
REVUE : AMC HS 2018 Architecture en France, p.144 
DATE DE PARUTION : 01/2019 
COMMENTAIRE : Le marché lancé pour 
l'extension de cette école maternelle 
encourageait les jeunes agences à y répondre. 
Pas effrayés par les travaux à mener en site 
occupé, les architectes Paul Emmanuel 
Lambert et Foucault Tiberghien, tout juste 
associés, remportent la mise. Leur 
intervention se veut attentive aux qualités de 
l'existant, qui a du caractère : sa toiture à 
double pente, ses impostes vitrées et sa 
structure en bois façonnent une école, certes 
trop petite, mais confortable et chaleureuse. 
Son système de distribution est efficace. Un grand espace central dessert les 
classes et se transforme en salle polyvalente à l'occasion. 
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• Article 6 

 
 
TITRE : Bioclimatisme, mode d’emploi 

AUTEUR : Stéphane Perraud 
REVUE : Maison écologique HS n°11, 
pp.6 à 12 
DATE DE PARUTION : Printemps 2019 
COMMENTAIRE : Se protéger du froid, 
de la pluie, du vent et des fortes 
chaleurs, amis aussi profiter au mieux 
des apports solaires gratuits en hiver… 
Voilà quelques notions de base pour 
construire ou rénover bioclimatique et 
donc écologique. 
 
 

 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Le bioclimatisme à la sauce régionale 
AUTEUR : Stéphane Perraud 
REVUE : Maison écologique HS n°11, pp.14 à 19 
DATE DE PARUTION : Printemps 2019 
COMMENTAIRE : Océanique, méditerranéen, continental, montagnard…À chaque 
climat sa palette de solutions pour habiter en adéquation avec son environnement.  
 
 

 
• Article 8 

 
 
TITRE : Aux racines du bioclimatisme 
AUTEUR : Stéphane Ferry 
REVUE : Maison écologique HS n°11, pp.48-49 
DATE DE PARUTION : Printemps 2019 
COMMENTAIRE : Parfois sous-estimé, le rôle de l’aménagement paysager dans le 
comportement thermique de l’habitat est loin d’être négligeable, s’il est 
savamment orchestré. 
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• Article 9 

 
 
TITRE : Marseille. L’Hexagone 
révèle ses multiples facettes 
AUTEUR : Milena Chessa 
REVUE : Moniteur n°6025, pp.64 à 67 
DATE DE PARUTION : 12/04/2019 
COMMENTAIRE : L’architecte marseillais 
Rémy Marciano a transformé un 
restaurant scolaire sur le campus 
Luminy à Marseille en une bibliothèque 
ouverte à 360° sur les calanques. 
L’architecte s’est inspiré du massif des 
calanques et des strates de calcaire pour 
recomposer l’édifice. Un bardage métallique blanc souligne cette horizontalité.  
 
 

 
• Article 10 

 
 
TITRE : Marché public de maîtrise d’œuvre. Une insuffisante motivation 
de l’avis du jury fragilise le résultat du concours 
AUTEUR : Céline Gagey, Laurent Camus 
REVUE : Moniteur n°6025, pp.78-79 
DATE DE PARUTION : 12/04/2019 
COMMENTAIRE : L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
son décret d’application du 25 mars 2016 et, depuis le 1er avril 2019, le Code de 
la commande publique garantissent, pour la sélection des lauréats, un 
accompagnement du maître d’ouvrage à travers la participation d’un jury. La 
présence de ce dernier constitue le cœur du dispositif du concours. Toutefois, le 
jury n’a qu’un rôle consultatif. C’est pourquoi la motivation de son avis est 
primordiale pour le respect de la philosophie des procédures de passation.  
 
 

 
• Article 11 

 
 
TITRE : L’habitat social change d’échelle  
AUTEUR : Fabrice d’Orso 
REVUE : Moniteur n°6025, pp.68 à 71 
DATE DE PARUTION : 12/04/2019 
COMMENTAIRE : À la Courneuve (93), immeubles et maisons superposées offrent 
diversité de typologies et renouvellent l’urbanisme de la cité des 4000. L’opération 
participe au délicat travail de réécriture du quartier entrepris dans le cadre du 
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour créer des 
îlots à taille humaine parmi les tours et les barres d’un autre âge, devenues 
symbole du mal-vivre en banlieue. 
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URBANISME 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Guide mobilier urbain bois 
REVUE : Séquences bois n°119, pp.35 à 44 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Depuis une dizaine d’années, les projets d’aménagements 
invitent les citadins à investir l’espace urbain d’une ville désormais soucieuse 
d’environnement et d’écologie. Convivialité et détente donnent un visage aimable 
à un espace public soumis à de fortes contraintes d’usages. Peu de matériaux sont 
admis dans ce milieu interdit aux objets fragiles, et le bois est de ceux-là, au côté 
des bétons et des aciers. 
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Urbanisme commercial. La fin de la folie des grandeurs (Dossier) 
AUTEUR : Delphine Gerbeau, David Picot 
REVUE : Gazette n°2455, pp.30 à 38 
DATE DE PARUTION : 04/03/2019 
COMMENTAIRE : Après la folie des années 2000, la création de mètres carrés 
commerciaux semblent marquer le pas. Les élus locaux tentent de mettre en place 
des mécanismes de régulation plutôt que le moratoire prôné par certains. Les 
zones et centres commerciaux des années 70 commencent à montrer des signes 
de fragilité, concurrencés par les « retail parks » de nouvelle génération. 
Collectivités et sociétés foncières se rejoignent sur leur nécessaire « relooking ».  
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : Urbanisme commercial. Intercos et schémas de cohérence en 1ère 
ligne pour gérer la crise 
AUTEUR : David Picot 
REVUE : Gazette n°2455, pp.34-35 
DATE DE PARUTION : 04/03/2019 
COMMENTAIRE : Surdensité, déséquilibre entre centre-ville et périphérie…les 
collectivités abordent le plus souvent l’urbanisme commercial à l’échelle de 
l’intercommunalité et/ou du Scot. Au cas par cas. 
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• Article 4 

 
 
TITRE : Les docks du Havre, des espaces urbains à l’identité forte 
AUTEUR : Sophie le Renard 
REVUE : Gazette n°2457, p.40 
DATE DE PARUTION : 18/03/2019 
COMMENTAIRE : Le nouveau visage des docks et du quartier Saint-Nicolas au 
Havre se dessine sur la base d’un grand projet d’aménagement urbain, de 50 
hectares, porté par la Ville, mais aussi le port et Le Havre Seine métropole. Cette 
métamorphose passe par la réhabilitation du patrimoine bâti, et par la création 
d’espaces publics en laissant la part belle à l’architecture contemporaine. 
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : La rue chausse les baskets 
AUTEUR : David Picot 
REVUE : Traits urbains n°102 spécial « Espaces publics », pp.58 à 62 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : La fin d’une époque. Le gymnase, le stade ou encore la piscine 
ne symbolisent plus les lieux par excellence de la pratique sportive. Rues, parcs, 
places… La ville est désormais le terrain à la mode pour des sportifs en quête 
d’autonomie et de liberté. À tel point que ces pratiques sont de plus en plus prises 
en compte dans la recomposition de l’espace urbain. 
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Outils de confort urbain dans l’espace public : place à l’innovation 
REVUE : Traits urbains n°102 spécial « Espaces publics », pp.590 à 102 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Qu’est-ce qui fait un espace public confortable ? La végétation ? 
Les assises ? L’éclairage ? Les revêtements de sol ? La signalisation ? Les 
services ? Tout cela à la fois. Échantillon d’innovations… 
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Prendre soin des urbains (Dossier) 
AUTEUR : coordonnée par Jean-Michel Mestres 
REVUE : Urbanisme n°410, pp.24 à 63 
DATE DE PARUTION : 10/2018 
COMMENTAIRE : Les urbains veulent une ville saine, et qu’elle devienne un facteur 
de bien-être. Ce dossier s’intéresse à la manière dont les villes impacte 
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négativement sur la santé, et met surtout en lumière de nouvelles approches 
positives, qui intègrent des objectifs de santé dans sa fabrication. L’ensemble des 
déterminants de santé sont pris en compte dans la fabrication de la ville pour 
réduire les maladies chroniques et les inégalités de santé. 
 
 

 
• Article 8 

 
 

TITRE : À Bordeaux, l’urbanisation en zone 
humide fait débat 
AUTEUR : Aline Chambras 
REVUE : Traits urbains n°99, pp.68-69 
DATE DE PARUTION : 11/2018 
COMMENTAIRE : Annoncé en conseil municipal 
le 17 septembre dernier, le lancement de la 
phase de concertation légale du projet 
d’aménagement de la Jallère a été acté le 28 
septembre, lors de l’approbation de la 
délibération en conseil de métropole. Une 

décision qui relance le débat sur l’urbanisation des zones humides. 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : Hossegor. Sur le béton, la plage 
AUTEUR : Charlotte Rollin 
REVUE : Moniteur n°6023, pp.76-77 
DATE DE PARUTION : 29/03/2019 
COMMENTAIRE : Longtemps, le boulevard de 
la Dune, à Soorts-Hossegor (Landes), s’est 
résumé à une artère abîmée, bordée de 
bâtiments mal assortis, où l’on se garait à la 
hâte avant de rejoindre l’océan. Pour régler ces 
problèmes de circulation, d’esthétique et de 
troubles à l’ordre public, la municipalité a 
confié le réaménagement de l’axe routier à l’agence toulousaine de l’architecte et 
urbaniste Pierre Roca d’Huyteza, D’une ville à l’autre. Avec un mot d’ordre : faire 
chic et naturel. 
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• Article 10 

 
 
TITRE : Adapter l’espace vécu aux plus fragiles (Dossier) 
REVUE : Diagonal n°205, pp.30 à 58 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Les fragilités physiques ou cognitives, qu’elles soient liées à l’âge 
ou à un handicap, durable ou passager, interrogent plus largement la ville et les 
espaces vécus. En dépit des difficultés à se saisir de cette problématique, des 
démarches exploratoires destinées à adapter l’environnement aux populations plus 
vulnérables se développent aujourd’hui. Elles inventent au quotidien la ville 
inclusive à travers de nouveaux dispositifs et l’aménagement d’espaces plus faciles 
à vivre, accessibles et confortables, et ce, pour le bénéfice de tous. 
 
 
 
 

 
• Article 11 

 
 
TITRE : Écovillage à Val-de-Reuil 
REVUE : AMC HS 2018 Architecture en France, 
pp.72-75  
DATE DE PARUTION : 01/2019 
COMMENTAIRE : Pour s'étendre vers sa gare 
ferroviaire et construire des logements sociaux, 
l'ex-ville nouvelle de Val-de-Reuil devait 
s'approcher de sa rivière, l'Eure, et apprendre à 
composer avec ses crues. « Souvent, l'eau est vue 
comme un inconvénient. Nous l'avons considérée 
comme un jeu. Nous la laissons venir, sans qu'elle 
ne gêne le fonctionnement des maisons », explique 

l'architecte urbaniste Philippe Madec, concepteur de l'écovillage des Noés. 
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• Article 12 

 
 
TITRE : Marseille. L’hypercentre veut se transformer d’ici à 2021 

AUTEUR : Christiane Wanaverbecq  
REVUE : Moniteur n°60424, pp.62-63 
DATE DE PARUTION : 05/04/2019 
COMMENTAIRE : Un mois après la fin de la concertation organisée du 18 décembre 
2018 au 5 février 2019, le coup d’envoi des travaux de requalification des espaces 
publics de l’hypercentre de Marseille ont été lancés. Le chantier sera mené tambour 
battant : il s’agit de traiter 72 hectares, dont 22 seront entièrement piétonnisés, 
d’ici à la fin 2021. 
 
 
 
 

 
• Article 13 

 
 
TITRE : L’aménagement commercial corrigé par Elan 
AUTEUR : Karelle Diot, Axelle Viannay 
REVUE : Moniteur n°6024, pp.80-81 
DATE DE PARUTION : 05/04/2019 
COMMENTAIRE : La loi du 23 novembre 2018 a pour objectifs  d’inciter les porteurs 
de projet à s’implanter en centre-ville et de mieux intégrer les surfaces de vente 
dans l’espace urbain. Décryptage des principales mesures. 
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• Article 14 

 
 
TITRE : Marseille. Le port à l’abordage des bassins est 
AUTEUR : Christiane Wanaverbecq 
REVUE : Moniteur n°6026, pp.28 à 32 
DATE DE PARUTION : 19/04/2019 
COMMENTAIRE : De nouvelles activités, mixtes 
et ouvertes sur la ville, se multiplient le long 
des infrastructures portuaires de l’est. Un 
enjeu stratégique, l’activité industrielle s’étant 
concentrée à Fos-sur-Mer, à l’ouest. 
Transformé en un lieu dédié aux loisirs et à la 
détente en 2023, l’ancien hangar maritime J1 
(environ 25 000m2) sera ainsi prolongé d’une 
canopée magnifiant le parvis dans une logique 
d’ouverture du port sur la ville et vice-versa. 
 
 

 
• Article 15 

 
 
TITRE : Innovation urbaine. Appels à projets : attention terrain glissant 
AUTEUR : Pauline Maurus, Olivier Ortega 
REVUE : Moniteur n°6026, pp.86-87 
DATE DE PARUTION : 19/04/2019 
COMMENTAIRE : Depuis 2 ans environ, fleurissent les appels à projets et appels à 
manifestation d’intérêt, tels que « Réinventer Paris », « Imagine Angers, 
« Réinventons nos cœurs de ville » et beaucoup d’autres. Ces démarches 
d’innovation urbaine s’appuient toutes sur des procédures inédites de consultation 
des opérateurs. L’avis « Passerelles » émis par le Conseil d’État invite à la 
prudence pour éviter la requalification en contrats de la commande publique. 
 
 

 
• Article 16 

 
 
TITRE : Lotissement. Bilan mitigé pour l’assouplissement des cahiers des 
charges 
AUTEUR : Jean-Marc Petit 
REVUE : Moniteur n°6026, pp.88-89 
DATE DE PARUTION : 19/04/2019 
COMMENTAIRE : La difficulté est ancienne et connue : des quartiers réalisés dans 
le cadre de lotissements ont été en quelque sorte sanctuarisés par des règles 
contenues au sein de cahiers des charges. Ces dispositions que les maires ne 
prennent pas en compte lors de l’instruction des permis de construire peuvent ainsi 
se trouver en complet décalage avec les règles contenues dans les PLU. 
Cependant, la jurisprudence a reconnu leur valeur contractuelle, et donc leur 
caractère pérenne. Une construction non conforme à un cahier des charges est 
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donc exposée à une démolition, même si le lotissement a plus de 10 ans, même 
si un permis de construire a été délivré, et même si elle ne cause aucun préjudice 
particulier. 
 
 
 
 

OCCITANIE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Toulouse. La capitale occitane voit l’avenir en vert 
AUTEUR : Béatrice Girard 
REVUE : Moniteur n°6023, p.63 
DATE DE PARUTION : 29/03/2019 
COMMENTAIRE : Un an après avoir adopté un manifeste pour son projet urbain, 
Toulouse a présenté il y a quelques jours le plan-guide « Toulouse ville rose-ville 
verte », aboutissement d’un travail confié dès 2016 à 5 urbanistes (Julien Mithieux, 
Arnaud Devillers, Gaëtan Alary, Erwan Marin, Pierre Lascabettes). Chaque équipe 
a posé son diagnostic sur l’un des 5 secteurs de la ville. 
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Du renouveau pour les sites romains du Comminges ? 
AUTEUR : Santiago Mendieta 
REVUE : Le patrimoine d’Occitanie n°53, pp.112 à 117 
DATE DE PARUTION : Été 2018 
COMMENTAIRE : Territoire rural du sud de la Haute-Garonne, le Comminges peine 
à valoriser ses sites antiques de Montmaurin et de St-Bertrand-de-Comminges. 
Les choses sont en train d’évoluer doucement. 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : Restaurant scolaire à Pamiers 
(09) 
REVUE : AMC HS 2018 Architecture en 
France, pp.76-79 
DATE DE PARUTION : 01/2019 
COMMENTAIRE : L'institution Notre-Dame, 
établissement scolaire privé accueillant des 
élèves de la maternelle au lycée, avait besoin 
d'un nouveau pôle de restauration d'une 
capacité de 600 repas par jour. L'agence Cros 
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& Leclercq a implanté le bâtiment de 78m le long de la rue du portail rouge, afin 
d'apporter une visibilité à l'institution tout en préservant l'intimité des élèves. Les 
espaces de restauration s'ouvrent, côté cour, sur une galerie couverte évoquant 
celle d'un cloître. 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Jardin public à Toulouse 
REVUE : AMC HS 2018 Architecture en France, 
pp.106-107 
DATE DE PARUTION : 01/2019 
COMMENTAIRE : Au sud-est de Toulouse, les 
surfaces et le mobilier qui ponctuent le jardin 
Niel s'inspirent des stocks enfouis d'amphores 
romaines et des réminiscences du passé 
sidérurgique antique. L'agence Michèle et 
Miquel a tenu bon sur son projet, face aux 
pressions pour augmenter les surfaces de 
voirie. La réinterprétation de l'histoire, dans le 
design du parc, se conjugue avec le respect du 
patrimoine bâti 
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Club-house à Aussonne (31) 
REVUE : AMC HS 2018 Architecture en France, 
pp.114-115 
DATE DE PARUTION : 01/2019 
COMMENTAIRE : Non loin des pistes de 
l'aéroport Toulouse-Blagnac, un bâtiment noir 
en forme de deltaplane s'est posé au bord du 
terrain de football de la commune d'Aussonne 
(Haute-Garonne). Sa couleur et sa géométrie 
le rendent « furtif » dans le paysage, estiment 
les architectes de l'agence Bast. L'édifice, de 
230 m², se compose de deux ailes construites 

de plain-pied : d'un côté, un club-house, de l'autre, un local pour les espaces verts. 
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• Article 6 

 
 
TITRE : Salle évènementielle à Albi (81) 
REVUE : AMC HS 2018 Architecture en France, 
p.126 
DATE DE PARUTION : 01/2019 
COMMENTAIRE : Outre la contrainte majeure 
d'une réalisation en moins de onze mois pour 
accueillir le festival Pause Guitare, la 
conception de la salle des fêtes de 
Pratgraussals, à Albi, devait répondre à un 
programme simple offrant multifonctionnalité 
et convivialité. Implanté sur un site naturel 
d'une boucle du Tarn, l'équipement se déploie 
horizontalement et se signale par une toiture 
en zinc à huit pans et un bardage bois, en référence aux halles couvertes et aux 
séchoirs à tabac. La grande salle, d'une capacité de 500 places assises, peut être 
partitionnée en deux ou trois espaces, selon les usages. 
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Tarn. La positive attitude 
AUTEUR : Jules Prat 
REVUE : Maison écologique HS n°11, pp.64 à 
70 
DATE DE PARUTION : Printemps 2019 
COMMENTAIRE : À la pointe sud du massif 
central, les monts de Lacaune sont le dernier 
rempart avant les douceurs 
méditerranéennes. Le climat est rude dans 
cette région réputée pour ses pistes de ski de 
fond. À l’image de l’autoconstruction de 
Frédérique et Benoît, le bioclimatisme y 
démontre toute sa pertinence. Le couple a 
décidé d’y construire une maison qui « laisse 

le moins d’empreinte possible sur le sol » et en matériaux sains et locaux. Sur les 
conseils de l’architecte Sandra Périé spécialisée en bioclimatisme, ils ont opté pour 
un système constructif en structure bois à poteau-poutre de douglas, avec une 
ossature secondaire en planches recevant 35cm de paille. 
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• Article 8 

 
 
TITRE : Toulouse. Les grands desseins de la métropole 
AUTEUR : Bertrand Escolin 
REVUE : Moniteur n°60424, p.66 
DATE DE PARUTION : 05/04/2019 
COMMENTAIRE : Métropole attractive, Toulouse a élaboré un plan-guide qui doit 
structurer son développement pour les années à venir. Ainsi, l’appel à projets 
«Dessine-moi Toulouse » a mis des fonciers de la métropole à disposition des 
urbanistes, architectes, promoteurs et investisseurs. Après concertation avec les 
habitants concernés, les lauréats mèneront à bien ces projets sans que les 
collectivités n’interviennent.  
 
 
 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : Villeneuve-Tolosane (31). Une école vêtue de briques vernissées 
AUTEUR : Orianne Dupont 
REVUE : Moniteur n°6025, p.57 
DATE DE PARUTION : 12/04/2019 
COMMENTAIRE : L’agence 360° 
Architecture a livré le groupe scolaire 
Canta Lauseta à Villeneuve-Tolosane. 
C’est un bâtiment de près de 5000m2 en 
bois lamellé croisé (CLT), avec noyau 
central et bloc ascenseur en béton. 
L’écoles à la construction rationnalisée 
est constituée d’un socle sur lequel sont 
posés des modules positionnés en 
quinconce, créant ainsi des vides et des pleins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AV  15/19 

 
• Article 10 

 
 
TITRE : Toulouse. Le renouvellement du grand Mirail est lancé 

AUTEUR : Orianne Dupont 
REVUE : Moniteur n°6026, pp.62-63 
DATE DE PARUTION : 19/04/2019 
COMMENTAIRE : Après l’élaboration d’un schéma directeur en 2015 et des études 
pour le faire évoluer, les axes du projet de requalification du quartier Bellefontaine, 
dans le territoire du grand Mirail à Toulouse, pour les 6 ans à venir, ont été validés 
en février. L’objectif de la métropole est de désenclaver ce quartier situé à 20min 
en métro de la place du Capitole et d’attirer de nouveaux habitants. À 
Bellefontaine, le prolongement de la rue Gauguin devrait ainsi permettre 
l’émergence d’une cité-jardin sur le foncier de l’ancien collège.  
 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET VIE DES TERRITOIRE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Les contrats de transition écologique remis au goût du jour 
AUTEUR : Olivier Descamps 
REVUE : Gazette n°2455, p.11 
DATE DE PARUTION : 04/03/2019 
COMMENTAIRE : Une nouvelle vague de collectivités a été invitée à s’engager dans 
un contrat de transition écologique. La phase expérimentale finira cet été. Ces 
contrats ne devraient plus faire d’ombre aux plans climat, mais devenir un outil en 
plus. 
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• Article 2 

 
 
TITRE : Les outils pour revitaliser le commerce 
AUTEUR : Johann Ribes 
REVUE : Techni.cités n°322, pp.26 à 29 
DATE DE PARUTION : 04/2019 
COMMENTAIRE : L’attractivité des centres bourgs et leur dynamisme commercial 
local sont impactés par le développement des zones commerciales en périphérie 
ou les nouveaux modes de consommation. Dans ce contexte, aux collectivités de 
faire preuve d’ingéniosité et d’imaginer de nouveaux modèles de développement 
commercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Essence unique pour un parc 
multiple à Bruxelles 
REVUE : Séquences bois n°119, pp.16 à 19 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Comblant un manque d’espaces 
verts et de lieux de convivialité dans les quartiers 
concernés, le Parc de la Senne s’étendra à terme 
sur 1,6 km entre Bruxelles et Schaerbeek. Conçu 
par la Compagnie du paysage, ils se décompose 
en 4 séquences offrant de nombreux usages et de 
possibilités d’appropriation aux habitants du 
quartier. Pour l’heure, seule la première section 

est livrée, affirmant le bois comme identité de l’opération. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AV  17/19 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : (Topo)graphique, le frêne à Izmir 
(Turquie) 
REVUE : Séquences bois n°119, pp.20 à 23 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Dessinés par l’agence Evren 
Basbug dans le cadre d’un vaste projet de 
requalification côtière, la passerelle et le 
solarium de Bostanli, tout de frêne vêtus, offrent 
aux promeneurs un nouvel espace public 
consacré à la contemplation des couchers de 
soleil sur la baie d’Izmir. 
 
 
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : La cométhanisation des boues et des biodéchets en phase test 
AUTEUR : Hélène Huteau 
REVUE :Gazette n°2454, p.48  
DATE DE PARUTION : 25/02/2019 
COMMENTAIRE : Pour la 1ère fois, un syndicat d’assainissement (Siaap) et un autre 
de déchets (Syctom) mettent en place une stratégie de valorisation énergétique 
commune pour 4 départements d’Ile-de-France et 85 communes. 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Eau. SOS territoires à sec ! (Dossier) 
AUTEUR : Isabelle Verbaere 
REVUE : Gazette n°2457, pp.30 à 36 
DATE DE PARUTION : 18/03/2019 
COMMENTAIRE : Les conflits autour du partage de la ressource en eau se 
multiplient. Les projets d’installation de stockage d’eau pour l’irrigation soulèvent 
de vives réactions. Créer une structure locale de gestion de l’eau et y impliquer 
tous les usagers permet d’éviter les blocages.  
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• Article 5 
 

 
TITRE : Cohabitons avec les frelons 
AUTEUR : Stéphane Ferry 
REVUE : Maison écologique n°110, pp.64-65 
DATE DE PARUTION : 04/2019 
COMMENTAIRE : Leur réputation est si déplorable que leur seule apparition suffit 
parfois à provoquer un véritable mouvement de panique. Les frelons sont pourtant 
des êtres le plus souvent inoffensifs et surtout d’une grande utilité.  
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Les sols urbains, problématiques et enjeux (Dossier) 
REVUE : En vert & avec vous n°20 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Supports de la végétation, les sols apportent aussi des services 
écosystémiques en éco-conception. Alors comment définir, connaître et gérer un 
sol urbain ? Ces sujets sont de plus en plus pris en compte dans les projets 
d’aménagement du territoire puisqu’ils sont au cœur de la pérennité des 
aménagements végétaux.  
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Besançon, 1er rempart pour la nature 
AUTEUR : Florent Chappel 
REVUE : Diagonal n°205, pp.21 à 27 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Élue Capitale française pour la biodiversité, Besançon a été 
récompensée pour son action en faveur de la conception et gestion écologique des 
espaces de nature. Une approche qu’elle développe depuis de longues années, 
grâce à un engagement sans faille et à la mobilisation progressive de nombreux 
acteurs. Des équipes de la Ville aux habitants, ils font cause commune pour 
accroître les connaissances et préserver le patrimoine ». 
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• Article 8 
 

 
TITRE : Venir à bout des plantes invasives 
AUTEUR : Nathalie Garat 
REVUE : Diagonal n°205, pp.25 à 27 
DATE DE PARUTION : 03/2019 
COMMENTAIRE : Là où la biodiversité s’écroule, les espèces exotiques 
envahissantes prolifèrent. Se propageant en France le long des infrastructures et 
dans le sillage des chantiers, les renouées asiatiques asphyxient désormais les 
milieux mais aussi les budgets. Les moyens pour prévenir leur développement 
existent pourtant et des gestionnaires attentifs expérimentent différentes voies 
pour reconstituer des écosystèmes autorégulés.  
 
 

 
• Article 9 

 
 

TITRE : Parc écologique à Carrières-Sous-
Poissy 
REVUE : AMC HS 2018 Architecture en France, 
pp.110-111 
DATE DE PARUTION : 01/2019 
COMMENTAIRE : Avec ses herbes hautes et 
mal peignées, le parc du Peuple de l'herbe, 
inauguré en juin 2017 à Carrières-sous-Poissy 
(Yvelines), cultive sa beauté sauvage. 
D'ailleurs, Michel Hössler, l'un des paysagistes 
fondateurs de l'Agence Ter qui a aménagé le 
site, concède : « Cette ancienne zone de 
maraîchage et de gravières remblayées était 

une grande prairie ouverte aux quatre vents, accessible mais absolument pas 
aménagée. 
 
 
 


