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ARCHITECTURE 
 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Fenêtre dans la fenêtre 
AUTEUR : Lucie Cluzan 
REVUE : À Vivre HS n°44, pp.44 à 51 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : À Saint-Louis dans le Haut-Rhin, la 
réhabilitation d’une maison ouvrière a été l’occasion d’une 
extension offrant une nouvelle relation à l’extérieur. Une 
micro-architecture servie par une insolite prouesse 
technique, signée de l’architecte Loïc Picquet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Article 2 
 

 
TITRE : Jardin à la clef 
AUTEUR : Lola Petit 
REVUE : À Vivre HS n°44, pp.72 à 81 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Une terrasse c’est bien, un jardin c’est 
mieux ! Lorsqu’une famille parisienne décide de traverser le 
périphérique pour troquer sa vie en appartement contre son 
envie de maison, elle fait appel à l’agence Djuric Tardio 
Architectes pour rénover et surélever un petit pavillon et 
enfin disposer d’un vrai coin de verdure. 
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• Article 3 

 
 
TITRE : Discrétion assumée 
AUTEUR : Raphaëlle Saint-Pierre 
REVUE : À Vivre HS n°44, pp.102 à 109 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Plutôt que de se 
démarquer radicalement de la fermette 
bretonne en granit existante, 
l’architecte nantais Tristan Brisard a 
cherché à retrouver le gabarit et les 
teintes des bâtisses rurales de Loire-
Atlantique en habillant cette extension 
de pied en cap avec des tavaillons de 

châtaignier. Un discret décalage esthétique qui donne leur personnalité aux lieux. 
 
 
 
 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : La famille perchée 
AUTEUR : Raphaëlle Saint-Pierre 
REVUE : À Vivre HS n°44, pp.152 à 161 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Il y a 6 ans, Donatella Romano et 
Jean-François Marcheguet, architectes 
(ateliers&co), sont venus poser leur maison de 
week-end face à une forêt de Normandie. 
Majestueuse et légère, à la fois étrangère et 
inspirée par l’architecture vernaculaire, elle semble 
presque atemporelle. Retour d’expérience. 
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• Article 5 

 
TITRE : Ferme en 4 volumes 

AUTEUR : Lucie Cluzan 
REVUE : À Vivre HS n°44, pp.184 à 193 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Au nord de la campagne tourangelle, une ferme reprend vie sous 
les traits d’une réhabilitation menée par l’architecte Stanislas Cheuvreux. Cette 
résidence secondaire, composée de 4 bâtiments tous enrichis d’une touche 
contemporaine, s’ouvre largement sur son contexte boisé. 
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Optimiser son studio 
AUTEUR : Nolwenn Leboeuf 
REVUE : À Vivre n°109, pp.73 à 75 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Paris, XXe 
arrondissement : le quartier de 
Belleville regorge d’immeubles 
datant du début du XXe siècle dont 
les appartements ne sont plus du 
tout au goût du jour. C’est le cas 
de ce studio de 18m2, avec sa 
kitchenette minuscule, ses 
finitions légèrement défraîchies et 
ses angles complexes. Les propriétaires décident de confier à l’agence Maéma 
l’optimisation de leur bien. Les architectes proposent des solutions pour revisiter 
entièrement l’agencement, clarifier les volumes et renforcer les apports lumineux. 
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• Article 7 

 
 
TITRE : Habitat participatif, construire ensemble pour habiter autrement 
AUTEUR : Marc Pouiol 
REVUE : 25 millions de propriétaires n°532, pp.34 à 37 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Envie de vivre le logement autrement, d’ouvrir les portes et les 
fenêtres, de ne pas vous cloisonner dans votre nid individuel, de partager des 
espaces de vie, d’être indépendant sans vous isoler ? L’habitat participatif est sans 
doute fait pour vous. Un mouvement en pleine essor.  
 
 

 
• Article 8 

 
 
TITRE : Le coliving prêt à décoller 
AUTEUR : Marie-Noëlle Frison 
REVUE : Moniteur n°6045, pp.8-9 
DATE DE PARUTION : 30/08/2019 
COMMENTAIRE : Start-up, promoteurs et investisseurs se positionnent sur cette 
nouvelle forme d’habitat partagé. Pour limiter les coûts, certains misent sur la 
construction modulaire d’unités d’habitation. 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : Esprit village au Cours des arts 
AUTEUR : Anne-Elisabeth Bertucci 
REVUE : Moniteur n°6045, pp.30 à 32 
DATE DE PARUTION : 30/08/2019 
COMMENTAIRE : À Rennes, une résidence 
intergénérationnelle de 119 logements « Le 
Cours des arts », encourage le partage et la 
convivialité en mêlant logements et ateliers 
d’artistes. Le projet emprunte à l’image du 
hameau ouvert en son centre avec une 
placette qui paraît toujours avoir été là. Les 
architectes rennais Maxime Le Trionnaire et 

Gwenhaël Le Chapelain ont suivi les prescriptions des urbanistes de la ZAC, et sont 
même allés au-delà. Le paysage a fortement conditionné les grandes lignes du 
projet, y compris sa volumétrie.  
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• Article 10 

 
 
TITRE : Fabriquer la lisière. Salle polyvalente à St-Jean-du-Bois (Sarthe) 

 
AUTEUR : Paul Bouet 
REVUE : D’A n°273, pp.96 à 101 
DATE DE PARUTION : 08/2019 
COMMENTAIRE : Dans la campagne sarthoise, Julien Boidot et Émilien Robin ont 
livré une salle multi-activités qui vient reconfigurer la bordure d’un village. 
L’architecture est réduite à ses éléments essentiels et fait écho aux constructions 
vernaculaires du territoire. 
 
 

 
• Article 11 

 
 
TITRE : Jour de marché. Halle et 
pergola à Lamure-sur-Azergues 
(Rhône) 
AUTEUR : Hubert Lempereur 
REVUE : D’A n°273, pp.102 à 107 
DATE DE PARUTION : 08/2019 
COMMENTAIRE : Il est rare qu’une 
architecture récente d’échelle modeste, 
de budget raisonnable (190 000€), 
construite sans polémique ni 
fanfaronnade attise à ce point la 
curiosité, sinon l’admiration…C’est 
pourtant le pari réussi par ce projet mené 
par Élisabeth Polzella dans une petite commune du Rhône. S’il y a dans cette 
architecture une dimension « archaïque », comme le soutient son architecte, c’est 
bien celle de l’art de la pierre et du genius loci de l’antiquité grecque, pour sa 
capacité à interpréter le monde selon une dynamique à vocation autant locale 
qu’universelle. 
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• Article 12 

 
 
TITRE : Attention ça va barder ! 
(Dossier) 
REVUE : Maison écologique n°113, 
pp.31 à 41 
DATE DE PARUTION : 10/2019 
COMMENTAIRE : Pour les bardages, la 
tendance est à un retour en grâce de 
produits sains et durables, sans 
laisser de côté la modernité ni 
l’intégration dans le paysage.  

 
 

 
• Article 13 

 
 
TITRE : Médiathèque à Cappelle-en-Pélève (59) 
par Hart Berteloot architecte 
REVUE : AMC HS Intérieurs 2019, pp.88-89 
DATE DE PARUTION : 06/2019 
COMMENTAIRE : La médiathèque de cette petite 
commune du Nord de la France rassemble 
plusieurs programmes jusqu’alors dispersés afin 
de construire un lieu culturel citoyen visible (hall 
polyvalent, médiathèque, salles d’activité). Sa 
volumétrie est simple et ses espaces modulables, 
de sorte qu’ils puissent s’adapter à long terme.  
 
 

 
• Article 14 

 
 
TITRE : Espaces de travail (Dossier) 
AUTEUR : Karine Dana 
REVUE : D’A n°272, pp.56 99 
DATE DE PARUTION : 06/2019 
COMMENTAIRE : Bien-être et design sont aujourd’hui indissociables du monde de 
l’entreprise. Mais d’où vient cet engouement pour le bien-être et pourquoi est-il 
devenu si obsessionnel et tyrannique ?  
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• Article 15 

 
 
TITRE : Améliorer la qualité de l’air intérieur 
AUTEUR : Stéphane Colle 
REVUE : Techni.Cités n°325, pp.35 à 37 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Les propriétaires de certains établissements recevant du public 
doivent surveiller la qualité de l’air intérieur. Cette obligation doit permettre 
d’évaluer ou d’engager une démarche d’amélioration de la qualité de l’air respiré 
dans ces locaux. 
 
 
 
 

 
• Article 16 

 
 
TITRE : Commande publique. La préfabrication, avec modération 
AUTEUR : Denis Dessus, Lydia Di Martino 
REVUE : Moniteur n°6049, pp.90 à 92 
DATE DE PARUTION : 20/09/2019 
COMMENTAIRE : Plaidoyer pour une utilisation raisonnée du recours à ce mode 
constructif et en privilégiant un mode de dévolution traditionnel des marchés.  
 
 
 
 

 
• Article 17 

 
 
TITRE : Le casse-tête des nuisances sonores 
AUTEUR : Steve Carpentier 
REVUE : Moniteur n°6048, pp.64-65 
DATE DE PARUTION : 13/09/2019 
COMMENTAIRE : Le bruit est un problème de santé publique. Même faible, il est 
de moins en moins toléré. Surtout dans l’habitat. Des innovations peuvent y 
remédier, mais elles tardent à être adoptées en France. 
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• Article 18 

 
 
TITRE : Vieille grange et 
cocon moderne  
AUTEUR : Julie Guérineau 
REVUE : Moniteur n°6048, pp.74 
à 77 
DATE DE PARUTION : 
13/09/2019 
COMMENTAIRE : À Monein (64), 
la médiathèque-atelier de 
cuisine offre un nouveau lieu de 

culture et de rencontres. Pour rassurer et séduire maître d’ouvrage et habitants, 
l’équipe toulousaine Oeco Architectes a articulé son projet autour d’une grange 
aux solides murs de pierres située en cœur d’îlot. Pour loger l’ensemble du 
programme sur la parcelle, 2 extensions à l’écriture très contemporaine ont été 
construites à l’avant et à l’arrière de l’ancien bâtiment agricole pour créer un 
ensemble de 500m2 sur 2 niveaux. 
 
 

 
• Article 19 

 
 
TITRE : Rénovation énergétique. Le gouvernement veut passer à la vitesse 
supérieure 
AUTEUR : Marie-Noëlle Frison 
REVUE : Moniteur n°6050, pp.12 à 14 
DATE DE PARUTION : 27/09/2019 
COMMENTAIRE : L’objectif national fixé en 2018 de rénover 500 000 logements 
par an n’a pas été atteint. Pour s’en approcher, l’Etat souhaite impliquer les 
territoires. 
 
 

 
• Article 20 

 
 
TITRE : Réglementation. Ce qui change au 1er octobre 
REVUE : Moniteur n°6050, p.16 
DATE DE PARUTION : 27/09/2019 
COMMENTAIRE : Ce 1er octobre verra l’application de mesures très attendues, et 
parfois depuis de longues années, comme le dispositif visant à rendre les bâtiments 
tertiaires plus sobres en énergie. Mais aussi, l’assouplissement des règles 
d’accessibilité orchestré par la loi Elan, ou l’intégration du développement des 
énergies renouvelables dans les études d’impact. 
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URBANISME 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Ville nature, jungles urbaines 
AUTEUR : Nicolas Gilsoul 
REVUE : Archiscopie n°19, pp.9 à 23 
DATE DE PARUTION : 07/2019 
COMMENTAIRE : Tandis que l’étalement urbain se propage, la figure de la forêt se 
profile dans l’imaginaire de la ville. Bois habité, forêt linéaire, lisière augmentée, 
entre nature résiliente et écologie urbaine, le discours cherche à calmer le jeu et 
des stratégies sont à l’œuvre en divers lieux de la planète. Entre véritable nature 
et fourrure verte, il faut faire la part des choses dans des métropoles promptes à 
se livrer à du greenwashing. Dans ce paysage, la ville de Copenhague se distingue 
par des expérimentations qui font bouger les lignes.  
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : La relation ville-nature, de l’ère industrielle à la transition 
écologique 
AUTEUR : Jean-Pierre Le Dantec 
REVUE : Archiscopie n°19, pp.25 à 29 
DATE DE PARUTION : 07/2019 
COMMENTAIRE : Ville-jardin, ville-campagne, cité-jardin, ville sur pilotis pour 
laisser filer le végétal… le rapport à la nature a changé en 150 ans. L’enjeu 
aujourd’hui est moins théorique et plus pragmatique : comment marcher, courir, 
circuler à vélo ou pratiquer un sport en plein air dans nos métropoles impactées 
par la pollution ? L’idée d’archipel vert urbain fait son chemin.  
 
 

 
• Article 3 

 
 
TITRE : L’urbanisme entre enfin dans l’ère numérique (Dossier) 
AUTEUR : Delphine Gerbeau, Gabriel Zignani 
REVUE : Gazette n°2478-2479, pp.30 à 36 
DATE DE PARUTION : 26/08/2019 
COMMENTAIRE : Le chantier de la dématérialisation des documents d’urbanisme 
et des permis de construire est lancé depuis longtemps, mais il a subi de lourds 
retards. La mise en place d’outils pour le dépôt en ligne des autorisations 
d’urbanisme et leur instruction dématérialisées sont donc menées de front. Des 
présentations en volume des projets, des instructeurs recentrés sur les dossiers 
plus délicats, la vérification par drones de la conformité des projets… L’urbanisme 
de demain se dessine aujourd’hui. 
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• Article 4 

 
 
TITRE : Financer autrement les équipements publics 
AUTEUR : Arthur Gayet 
REVUE : Moniteur n°6045, pp.36-37 
DATE DE PARUTION : 30/08/2019 
COMMENTAIRE : Alternatives à la taxe d’aménagement, les participations en ZAC 
et le projet urbain partenarial sont fréquemment utilisés. Le point sur ces outils 
contractuels.  
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : Livrer les urbains (Dossier) 
AUTEUR : Jean-Michel Mestres 
REVUE : Urbanisme n°413, pp.30 à 69 
DATE DE PARUTION : 06/2019 
COMMENTAIRE : Les flux de livraisons en ville se multiplient et se transforment 
sous l’effet de l’explosion du commerce en ligne. La logistique urbaine est 
désormais considérée pour ce qu’elle est : une fonction indispensable au 
fonctionnement des villes et une source considérable de nuisances en tout genre 
(congestion urbaine, pollutions, bruit…). Le défi climatique rend urgente la prise 
de décisions. Mais comment agir ? Ce dossier, réalisé avec quelques-uns des 
meilleurs spécialistes du domaine, s’attache à dessiner le paysage mondial de la 
logistique urbaine, à faire le point sur les interventions des villes européennes et 
leurs limites, à proposer des analyses de ces flux, de la « dualisation » des activités 
logistiques ou des effets du e-commerce. 
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Les mobilités douces au cœur des stratégies urbaines (Dossier) 
REVUE : Traits urbains n°105, pp.16 à 27 
DATE DE PARUTION : 08/2019 
COMMENTAIRE : L’organisation des mobilités est en plein évolution. Les 
opérateurs de transport s’y adaptent. Les porteurs de projet l’intègrent dans leur 
stratégie. Ce dossier s’intéresse au volet devenu incontournable dans la réflexion 
et dans l’action, qu’est l’offre de mobilités douces. D’abord à travers la loi 
d’orientation des mobilités (Lom) ; puis en revenant sur l’expérience rochelaise, 
fondatrice du développement des secteurs piétonniers et de la pratique urbaine du 
vélo. 
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• Article 7 

 
 
TITRE : Quels futurs pour les villes ? (Dossier) 

REVUE : Matières n°3, pp.24 à 35 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Quelles villes pour demain ? Le 
changement climatique et la croissance 
démographique obligent à repenser les cités et les 
modes d’habiter. En ce début de millénaire, les 
propositions pullulent, les utopies spontanées de 
collectifs d’architectes aux projets les plus 
monumentaux chiffrés à plusieurs dizaines de 
milliards de dollars. 
 

 
 

• Article 8 
 

 
TITRE : « Éradiquer les situations d’insalubrité par des microprojets de 
renouvellement urbain »  
AUTEUR : Propos recueillis par Pauline Malras 
REVUE : AMC n°278, pp.14-15 
DATE DE PARUTION : 06/2019 
COMMENTAIRE : L’habitat indigne dans les métropoles françaises a fait la Une de 
l’actualité, à la suite de l’effondrement de 2 immeubles du centre-ville de Marseille, 
causant la mort de 8 personnes. La société publique locale d’aménagement(SPLA) 
La fabrique des quartiers, outil de la Métropole européenne de Lille, œuvre depuis 
10 ans afin de mettre un terme à la dégradation du parc privé. Elle a publié un 
guide méthodologique de « Recyclage de l’habitat privé vacant et dégradé », pour 
partager l’expérience de l’ensemble des communes de la métropole en matière de 
renouvellement urbain. 
 
 

 
• Article 9 

 
 
TITRE : Le free-floating cherche sa place 
AUTEUR : Cyrille Pac 
REVUE : Techni.cités n°325, pp.12 à 14 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : L’arrivée de véhicules en libre accès sans station a bouleversé les 
habitudes dans les grandes villes. Si la plupart des collectivités attendent la loi 
Mobilités pour encadrer cette activité, sur le terrain, il faut s’adapter. 
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• Article 10 

 
 
TITRE : Une dose de santé dans l’aménagement urbain 
AUTEUR : Alexandra Delmolino 
REVUE : Techni.cités n°325, p.44 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Pour mettre la santé au cœur de ses politiques publiques, Rennes 
Métropole a déployé une approche globale sur l’aménagement durable de son 
territoire qui se concrétise jusque dans son PLUi. Son objectif : hisser la santé 
comme un réflexe dans les démarches d’urbanisme. 
 
 
 
 
 

OCCITANIE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Arvieu (12). Élus et habitants mobilisés afin d’enrayer le déclin de 
la population 
AUTEUR : Frédéric Ville 
REVUE : Gazette n°2478-2479, pp.46-47 
DATE DE PARUTION : 26/08/2019 
COMMENTAIRE : Les élus ont voulu durant tout le mandat casser le cercle vicieux 
du déclin de la population en partant d’un diagnostic de la commune. Conscients 
qu’ils ne pourraient y arriver seuls, ils ont su impliquer un conseil villageois, devenu 
force de propositions et d’actions. Le plan d’attractivité « Arvieu 2020 » a 
débouché sur un programme d’actions en matière de numérique, d’emplois, de 
tourisme, etc.  
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Résultats de concours. Centre 
d’incendie et de secours à Toulouse 
(31) 
REVUE : Moniteur n°6045, p.35 
DATE DE PARUTION : 30/08/2019 
COMMENTAIRE : C’est l’agence Arc & Fact 
qui a remporté le concours pour la 
construction du futur centre d’incendie et 
de secours de Toulouse Atlanta.  

Surface de plancher : 2224m2 / Estimatif travaux : 4,056 M€ HT 
Réception des travaux : septembre 2021 
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• Article 3 

 
 
TITRE : Résultats de concours. Collège à 
Seysses (31) 
REVUE : Moniteur n°6045, p.35 
DATE DE PARUTION : 30/08/2019 
COMMENTAIRE : L’équipe lauréate pour la 
construction d’un collège 700 à Seysses (31) est 
Véronique Joffre Architecture.  
Surface de plancher : 6500m2 / Estimatif travaux : 
12,8M€ 
Réception des travaux : juin 2022 
 
 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Toulouse. La crypte Saint-
Aubin ressuscite grâce au numérique 
AUTEUR : Béatrice Girard 
REVUE : Moniteur n°6046-6047, p.44 
DATE DE PARUTION : 06/09/2019 
COMMENTAIRE : La réhabilitation de la 
crypte Saint-Aubin est l'un des 15 projets 
lauréats de l'appel à projets Dessine-moi 
Toulouse ( démarche urbaine innovante, 
mêlant public et privé, lancée par Toulouse 
Métropole) dévoilés en mars dernier. 
Classée dans la catégorie des sites 
remarquables, ou atypiques à fort 

potentiel, cette crypte de 1 700 m2 , fermée au public depuis une quinzaine 
d'années, sera bientôt réhabilitée et transformée en un lieu créatif dédié au 
numérique, en lien avec l'écosystème du quartier (des espaces de coworking et 
des start-up). Ce projet a été confié à Icade Promotion, mandataire, et à l'agence 
toulousaine Seuil Architecture, maître d'œuvre, pour un coût de travaux de 2,5 
millions d'euros HT. 
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• Article 5 

 
 
TITRE : Haute-Garonne. Le département vote 107M€ en faveur de l’habitat 
AUTEUR : Béatrice Girard 
REVUE : Moniteur n°6049, p.73 
DATE DE PARUTION : 20/09/2019 
COMMENTAIRE : 20 mesures pour un budget global de 107 M€, en hausse de 25% 
par rapport à la période écoulée. C’est l’ambition du premier plan d’action en 
faveur de l’habitat, voté en juillet par le conseil départemental de Haute-Garonne 
pour la période 2019-2025. Sur le volet du NPNRU, le conseil départemental 
accompagnera, à hauteur de 11 millions d’euros, 13 programmes de requalification 
de logements sociaux.  
 
 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Toulouse. Le site du CEAT prêt à s’ouvrir sur l’extérieur 
AUTEUR : Orianne Dupont 
REVUE : Moniteur n°6048, p.57 
DATE DE PARUTION : 13/09/2019 
COMMENTAIRE : Cet été, la vente de l’ancien site du Centre d’essais aéronautiques 
de Toulouse (CEAT) entre l’Etat et Toulouse Métropole a été actée. Les premières 
constructions sur cette friche de 13 ha située entre la Roseraie et Jolimont, sont 
prévues à la rentrée 2020 et le début des livraisons à l’été 2022. Ainsi, 1200 
logements, 5800m2 de commerces et services, 7500m2 de bureaux, 4180m2 
d’équipements (école, crèche…) et 5820m2 d’équipements sportifs vont sortir de 
terre. 
 
 

 
• Article 7 

 
 
TITRE : Beaumont-sur-Lèze (31). Bruits d’équipements : atténuer les 
transmission directes et parasites 
AUTEUR : Paul Pastré 
REVUE : Moniteur n°6048, p.71 
DATE DE PARUTION : 13/09/2019 
COMMENTAIRE : Un projet d’habitat 
participatif à Beaumont-sur-Lèze, le Mas 
Coop, doit accueillir 11 logements en bois, 
superposés et mitoyens, répartis en 3 plots. 
Dans ce contexte, une attention particulière 
a été portée aux équipements techniques, 
notamment les VMC individuelles. Le BET 
acoustique Emacoustic, associé à 
l’architecte Jean-Yves Puyo, a ainsi préconisé la pose de gaines séparées pour 
éviter l’interphonie. 
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• Article 8 

 
 
TITRE : Toulouse. Une deuxième phase de travaux sur le campus 
AUTEUR : Bertrand Escolin 
REVUE : Moniteur n°6050, p.61 
DATE DE PARUTION : 27/09/2019 
COMMENTAIRE : Après une première phase de travaux lancée en 2013 et toujours 
en cours, l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées passe la seconde. Pas moins 
de 120 000m2 vont être construits ou rénovés dans les quatre prochaines années. 
L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil et de travail des enseignants et 
des étudiants sur les 12 sites de la métropole. 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET VIE DES TERRITOIRE 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Le plan Action cœur de ville à l’épreuve du terrain 
AUTEUR : Sophie Le Renard 
REVUE : Gazette n°2476-2477, p.16 
DATE DE PARUTION : 29/07/2019 
COMMENTAIRE : L’État et les partenaires ont déjà avancé 367 millions d’euros 
pour financer le plan Action cœur de ville. Une place importante est donnée à 
l’ingénierie. Pour faire évoluer ce plan, de nouvelles pistes d’action sont à l’étude : 
le déploiement des campus connectés, des réflexions dans le domaine de la 
mobilité et de la réhabilitation thermique des bâtiments publics.  
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : De nouveaux outils font battre le cœur des villes 
AUTEUR : Clémence Villedieu 
REVUE : Gazette n°2478-2479, pp.38 à 40 
DATE DE PARUTION : 26/08/2019 
COMMENTAIRE : En fonction de leur intérêt stratégique, des logements, 
commerces ou locaux sont acquis, rénovés et remis sur le marché pour revitaliser 
les centres-villes. Pour acquérir des biens immobiliers fragilisés et ensuite les 
commercialiser, les financements, et donc les risques pris par les investisseurs, 
sont mutualisés. Les solutions juridiques varient en fonction des territoires et de 
l’usage d’outils tels les établissements publics fonciers ou les sociétés d’économie 
mixte d’aménagement.  
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• Article 3 
 

 
TITRE : Au-delà de l’expérimentation, l’attractivité du territoire 
AUTEUR : Florent Orsoni 
REVUE : Techni.Cités n°325, pp.26 à 28 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Comment accompagner l’innovation sur le terrain, face aux 
exigences de la réglementation, des marchés ou encore de la sécurité ? Pour faire 
face aux enjeux des villes durables et intelligentes, pas de recettes, mais beaucoup 
d’expérimentations. 
 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : 10 conseils pour élaborer un projet de territoire pour la gestion 
de l’eau 
AUTEUR : Joël Graindorge 
REVUE : Techni.Cités n°325, pp.46-47 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : La gestion quantitative de la ressource en eau s’appuie sur la 
démarche des projets de territoire pour la gestion de l’eau. Une instruction récente 
aux préfets vise à accélérer leur mise en place. Les collectivités locales se 
retrouvent en première ligne. 
 
 
 

 
• Article 5 

 
 
TITRE : « S’implanter en ville redevient pertinent » 
AUTEUR : Propos recueillis par Marie-Douce Albert 
REVUE : Moniteur n°6048, pp.18-19 
DATE DE PARUTION : 13/09/2019 
COMMENTAIRE : Les collectivités engagées dans le programme Action cœur de 
ville observent un timide retour des investissements. Interview croisée de Rollon 
Mouchel-Blaisot (préfet, directeur du programme national Action cœur de ville), et 
de Hélène Peskine (secrétaire permanente du PUCA). 
 
 
 
 
 
 
 
 



AV  17/18 

 
• Article 6 

 
 
TITRE : Le dispositif de revitalisation des centres-villes est opérationnel 
AUTEUR : Morgane Blotin 
REVUE : Moniteur n°6050, pp.86-87 
DATE DE PARUTION : 27/09/2019 
COMMENTAIRE : Décryptage des modalités selon lesquelles un préfet peut 
désormais suspendre des demandes d’autorisation de projets commerciaux.  
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 

 
• Article 1 

 
 
TITRE : Tours. Des jardins ouvriers redessinés 
AUTEUR : Christine Berkovicius 
REVUE : Moniteur n°6044, p.15 
DATE DE PARUTION : 23/08/2019 
COMMENTAIRE : Après avoir failli être rasés sous la 
menace d’un projet immobilier, les jardins familiaux 
du chemin de fer sauvés en 2011, sont au cœur d’un 
joli projet collaboratif au sein du quartier Febvotte, 
à Tours. Un collectif d’habitants a sollicité, en 
partenariat avec le Ville, James Bouquard, 
paysagiste, et Pierre Yves Péré, architecte, de 
l’atelier « Quand même » pour travailler sur 

l’histoire du site, en conserver la poésie et éviter l’implantation de cabanes de 
jardin toutes semblables.  
 
 

 
• Article 2 

 
 
TITRE : Un outil pour évaluer le patrimoine arboré 
AUTEUR : Sophie Palisse 
REVUE : Techni.cités n°325, p.30 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Kermap, jeune start-up spécialisée en imagerie satellitaire, 
propose des services dédiés aux professionnels de l’aménagement à partir de 
données satellites et aéroportées. Elle a lancé début juin un site internet qui donne 
les chiffres clés de la végétation urbaine des communes de France. 
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• Article 3 

 
 
TITRE : Ravageurs : des solutions zéro pesticide 
AUTEUR : Isabelle Verbaere 
REVUE : Techni.cités n°325, pp.38-39 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : Le patrimoine végétal des parcs et jardins est menacé par 
plusieurs ravageurs particulièrement coriaces. Limiter les dégâts sans pesticide est 
possible à condition de combiner différentes stratégies. 
 
 
 

 
• Article 4 

 
 
TITRE : Promenades sensitives pour 
personnes âgées 
AUTEUR : Yaël Haddad 
REVUE : Paysage actualités n°421, pp.32-33 
DATE DE PARUTION : 09/2019 
COMMENTAIRE : À Rochefort-en-Terre (Morbihan), 
2 parcs réveillent les sens des résidents de l'ehpad 
ouvert en 2010. L'aménagement gomme la clôture 
et reconnecte le site à sa région. La commande vise 
à améliorer les conditions d'accueil en extérieur 
pour les résidents, y compris en autonomie pour 
ceux qui le peuvent, ainsi que pour leur famille et 
les personnels soignants. 
 
 
 
 


