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Les plus concernés par la pollution de l’air sont ceux qui disent la
ressentir le moins, car ils occupent des logements sociaux et y
Une inégalité
Revue
associent une sorte de « fatalisme ». C’ est ce que montre une enquête
environnementale
Urbanisme
menée auprès des habitants d’ un quartier de Toulouse, fortement
exposé..
« L’ idée, c’ est d’ entrer dans la partie XVIe siècle : il faut d’emblée
Carnavalet, un chantier pour
plonger le visiteur dans l’ histoire ». L’ entrée se fera par la cour d’
Le Monde
une nouvelle histoire
honneur de l’ hôtel des Ligneris et une nouvelle muséographie va être
réalisée..
Conçue par l’ architecte brésilien au début des années 1960, période
L’ héritage libanais d’ Oscar
de croissance au Liban, la Foire de Tripoli vient d’ être inscrite sur la
Le Monde
Niemeyer
liste des sites éligibles au titre de Patrimoine mondial de l’ humanité de
l’ Unesco.
Lyon. Des friches aux Docks,
Né d’ un partenariat public-privé, « le Pavillon 52 » vient d’ être
une décennie de
Le Moniteur
inauguré dans les Docks. Il a été conçu par Rudy Ricciotti.
transformations
Cet édifice de béton blanc se veut « un lieu de vie capable de concilier
Tours. Rudy Ricciotti dessine l’ efficacement l’ urbain, le bruit et la nature. Le toit-terrasse en retrait
Le Moniteur
entrée sud de la ville
incurvé avec des terrasses filantes sur toute la longueur accueillera un
deuxième plateau commercial.
Ce vaste complexe aquatique, vaisseau amiral du nouveau Villages
Nature Paris, situé près de Disneyland Paris représente un ensemble
On a marché sur l’ Aqualagon
Le Moniteur
aux plis superposés évoquant un origami de verre, de bois et d’ acier.
Les utilisateurs peuvent aussi cheminer jusqu’ au belvédère.
Paris. Des logements à l’
architecture faubourienne

Une vêture en tôle nervurée isolée par l’ extérieur et des boîtesLe Moniteur
balcons en charpente métallique revisitent l’ architecture faubourienne.

L’ écran publicitaire de 26 sur 6 m. est inséré dans l’ écrin en forme de
Royaume-Uni. Un écrin
ruban. Commandé par J.C. Decaux, il transforme le mobilier londonien Le Moniteur
publicitaire sculpté dans l’ acier
en art urbain.
Ce pionnier de la transformation de friches industrielles en lieux
Patrick Bouchain, architecte
culturels, inaugure « La preuve par 7 », un projet expérimental qui
architecte
Le Monde
citoyen
démontre que l’ on peut, à l’ échelle d’ une commune, défendre une
construction de « haute qualité humaine ». Biographie.
arts
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inconnu

06/10/18

Vincent C.
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urbanisme

Grand Paris. Sur la ligne 17
nord, deux gares décrochent
leur permis

urbanisme

L’ Inde et ses villes mirages

urbanisme

Toulouse Métropole. Feu vert
pour le plan d’ urbanisme

architecture

Rudy Ricciotti habille Chanel à
Aubervilliers

patrimoine Dans la fleur de l’ âge de pierre

architecte

Tadao Ando, architecte poète
et maximaliste

architecte

Paul Andreu

architecture

Quand l’ architecture s’ inspire
de la nature

Les deux gares, Le Bourget Aéroport qui reposera sur une structure
métallique blanche,et Triangle de Gonesse avec un double niveau
intégrant le dénivelé du site,viennent d’ obtenir leur permis de
construire.
Alors que l’ Inde est aussi urbanisée que la Chine, des projets fous
souvent confiés au secteur privé, ont été lancés mais leur fiasco a
poussé les pouvoirs publics à revoir leur copie. Lavasa est l’exemple d’
une ville vide en cessation de paiement qui n’ a jamais vu son
autoroute d’ accès construite.
Le développement désordonné des nouvelles constructions, la
protection des espaces naturels et bâtis déjà protégés, des orientations
d’ aménagement et des trames vertes et bleues qui doivent favoriser
les continuités écologiques, sont les points concernés dont l’ adoption
définitive sera effective en 2019.
Le bâtiment de plan triangulaire est longé sur cinq niveaux par des
coursives qui lui donnent une allure de cloître, cherchant à dialoguer
avec la virtuosité et la complexité du travail des artisans. L’
exosquelette évoque un textile blanc.
Ce musée départemental de la préhistoire d’ Ile-de-France situé à
Nemours « s’installe comme un campement de chasseurs parmi les
arbres et les roches d’ une forêt, un grand enclos chargé de mémoire».
Cette enveloppe de béton brut vient d’ être rénovée.
Lauréat de tous les prix internationaux de la discipline, le japonais fait l’
objet d’ une vaste rétrospective au Centre Pompidou jusqu’ au 31
décembre. Son univers follement esthétique est cruel.
C’ était une figure de l’ architecture réputée mais discrète. Sa double
formation ingénieur-architecte lui a permis d’ exprimer ses
compétences inventives et techniques avec la construction d’
aéroports. Son travail s’ est aussi ouvert sur la Chine.
Lors de la troisième édition du salon immo’ expo dqui a eu lieu à la
Cité des sciences et de l’ industrie, Nicolas Vernous-Thélot a présenté
un étonnant squelette attestant de la solidité et de la légèreté des bâtis
en alvéoles. Il évoque aussi les constructions en spirales qui optimisent
la lumière et donc la maîtrise d’ énergie.
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Le Moniteur

08/10/18

Moutarde N.

Le Monde

09/10/18

Lavasa

Le Moniteur

12/10/18

Escolin B.

Le Moniteur

12/10/18

Raphaelle SP.

Le Moniteur

12/10/18

inconnu

Le Monde

12/10/18

Edelmann F.

Le Monde

16/10/18

Larochelle JJ.

Le Monde

17/10/18

Rosier F.
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Concept nouveau, les questions de genre commencent à être
intégrées dans le cursus. Objectif : rendre la ville plus égalitaire en
supprimant les endroits isolés par un regroupement de bancs, en
rendant les terrains sportifs à usage mixte… . Un sens plus pratique de
l’ usage est prépondérant chez les femmes architectes. La
Aménagement urbain : la parité
urbanisme
Le Monde
reconnaissance par les diplômes est visée par les étudiantes tandis
en construction
que la multiplication des stages et des collaborations pour établir un
réseau domine chez les étudiants du genre masculin. Certains
enseignants tentent d’ y remédier en proposant des aides dans l’
organisation d’ une installation pour les étudiantes en architecture.
Les fameuses maladies de civilisation intéressent maintenant les
scientifiques. Exemples de villes qui intègrent la santé en tant que
composante du projet. C’ est l’ inverse des Trente Glorieuses, pensées
pour intégrer la voiture à la ville. Place de la santé sur les toits ou sous Le Moniteur
urbanisme
Ville et santé
terre, filtres naturels contre la pollution, place de la végétation sont les
thèmes traités dans ce dossier, illustrés par des exemples et les
nouveaux produits sur le marché.
Voué à la recherche autant qu’ à l’ enseignement, il a exercé à Paris et
à Marseille, sa ville natale dont il a fait son principal objet d’ étude. Il
était spécialiste de la division sociale des espaces urbains, partant du
Marcel Roncayolo, urbaniste et
socle de la géographie appliquée aux autres sciences sociales
urbaniste
Le Monde
géographe
(histoire, sociologie...). Il est à l’ origine de l’ enseignement des
sciences sociales dans les lycées, qui ont abouti au bac B devenu
depuis ES.
architecture

numérique

17/10/18

Gourdon J.

19/10/18

Orso F.

19/10/18

Roy G.

Haute-Garonne. IoT Valley
revoit ses ambitions à la baisse

Les investisseurs privés manquant à l’ appel, l’ équilibre financier du
Le Moniteur
projet est bancal. L’ architecte s’ adaptant aux nouvelles conditions
foncières a transformé le campus horizontal en projet vertical et urbain.

19/10/18

Girard B.

Occitanie. Les villes
intelligentes tissent leurs
réseaux

« Smart port » pour Port Bacarès avec bornes d’ eau et d’ électricité
réservation d’ un court de tennis...ailleurs logements aux fonctions
domotiques, connexion de quartiers à Montpellier… cette mutation
digitale permet de vendre un environnement qui facilite la vie plutôt qu’ Le Moniteur
un appartement. Mais relever les défis de disparition entre, urbanité et
ruralité et réflexion quant à la consommation énergétique de ces
nouvelles technologies sont d’ autres défis.

19/10/18

Jaroniak F.
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ArchitecteLes traits de génie de Gio Ponti
designer

architecture

Pays-Bas. Elevation divine

architecte

Pierre-Louis Faloci reçoit le
Grand Prix d’ architecture

Architectedesigner

Anatole ou la vie de bureau
façon Wilmotte

« Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer est une exposition au MAD de
Paris rue de Rivoli jusqu’ au 10 février 2019. Nommé « le Corbusier
italien », il a dessiné de la petite cuiller jusqu’ au gratte-ciel. 300
illustrations sont visibles sur le catalogue.
Cet édifice baptisé « la vision de Dieu » est un observatoire, un
belvédère, en lien entre ciel et terre, voire un lieu mystique qui relie le
passé au présent.
Le concepteur de Musée de la bataille de Valmy, du centre européen
du résistant déporté en Alsace... cherche à s’ inscrire dans l’
environnement sans le dénaturer. Sa maison familiale d’enfance, dont
la vue lui é été occultée par un immeuble d’ habitation, a été à la cause
à l’ origine de sa vision d’ insertion de l’ architecture dans le paysage.

Avec ses sofas, bureaux et cloisons mobiles, le designer français veut
réintroduire « une part de sensualité » dans le monde du travail.
Les balcons ont été posés en commençant par les étages du haut et
en tournant tout autour de la tour, favorisant ainsi l’ intimité des
habitants. Les plantes vertes qui y seront installées avec les premiers
L’ audacieux pari architectural
occupants en feront une tour végétalisée. Un duplex avec deux
architecture
de l’ Arbre blanc
balcons a une passerelle extérieure qui permet de relier les deux
niveaux favorisant de nouvelles sensations d’ apesanteur. Un autre
offre une vue soit sur la ville , soit sur la mer.
Avec deux bâtiments en forme de lames décalées, l’ édifice se
La Défense. Ascension en
caractérise par son noyau déporté en façade. Trinity mesurera 140 m.
architecture
continu pour Trinity
de haut pour 33 étages.
En équilibre entre l’ air et l’ art, l’ ingénieur et architecte a conçu
nombre d’ aéroports et de lieux de culture : l’ Oriental Art Center de
Shanghai avec ses parois transparentes en écailles de céramique, les
Disparition. Paul Andreu, le
mythiques tubes de plexisglas de Roissy devenus fréquemment un
architecte
bâtisseur et le poète
décor emprunté par le cinéma, ainsi que l’ architecture cylindrique de
Roissy 1. Il fut aussi artiste peintre et écrivain, emprunt des
fondements du taoisme, qui valorise la notion de chemin emprunté.
Elle s’ y déroulera du 3 mai au 13 juillet 2019. Son thème sera
« L’homme, la nature et la ville ». Dotée d’ un budget de 2,5 millions d’
Versailles. Ville royale pour la
architecture
euros, elle s‘ appuiera à la fois sur des « lieux » de Versailles et des
1ère Biennale d’ architecture
établissements d’ enseignement d’ architecture et de paysage de la
ville royale.
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Le Monde

19/10/18

V.R.

Le Moniteur

19/10/18

inconnu

Le Monde

21/10/18

Regnier I.

Le Monde

25/10/18

inconnu

Midi le
magazine

26/10/18

Dubos S.

Le Moniteur

26/10/18

inconnu

Le Moniteur

26/10/18

Albert M-D.

Le Moniteur

26/10/18

H.G.
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transports

La mobilité en 2038

urbanisme

La ville en 2038

immobilier

matériaux

Taxis volants autonomes et partagés, connectivité des territoires sousterre, navette fluviale autonome, trains électrodynamiques, drones de
transport, auto-réparation des routes, déploiement de l’ utilisation de l’ Le Moniteur
hydrogène, traitement des déchets en temps réel… sont des solutions
envisagées par les spécialistes de ces domaines.
Stockage géothermique auto-suffisant, interdépendance entre la ville et
la nature, réemploi des matériaux, batteries électriques alliées à la
Le Moniteur
mobilité verte… sont autant de voies déjà expérimentées dans
certaines villes.

26/10/18

Missika J-L.

26/10/18

Baraud I.

L’ immobilier en 2038

Remplacement d’ anciens parking en îlots de nature à Strasbourg,
créativité architecturale des villes décuplée après la suppression des
Le Moniteur
autorisations d’ urbanisme en 2033, développement des modes inédits
de détention de logements… seront peut-être des pistes futures.

26/10/18

Peter A.

Le chantier en 2038

Meilleure exploitation des technologies par le BTP, produits biosourcés
pour l’ isolation, déploiement des matériels autonomes, plus d’
Le Moniteur
équipements augmentés et plus de sécurité… intègrent déjà les
chantiers.

26/10/18

Metzger A.
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