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ARCHITECTURE

« La loi de 1977 sur l'architecture doit être analysée au regard de ce qui se passe
en 2017 », Manuelle Gautrand, architecte
Source : Le Moniteur.fr, 2 janvier 2017
Le 3 janvier 1977, le caractère d'intérêt public de l'architecture était inscrit dans la loi.
Quarante plus tard, un colloque sera consacré à ce texte majeur, accueilli à l'Académie
d'architecture, à Paris. Elue présidente de cette institution en novembre dernier, l'architecte
Manuelle Gautrand souligne le progrès qu'il a représenté mais aussi la nécessité d'élargir,
aujourd'hui, le débat.
http://www.lemoniteur.fr/article/la-loi-de-1977-sur-l-architecture-doit-etre-analysee-au-regard-de-ce-qui-sepasse-en-2017-manuelle-g-34006161

BTP et architectes dans le viseur de l'UE
BOULET Hugues
Source : Le Moniteur, 27 janvier 2017, p. 19
La Commission européenne veut permettre aux professionnels de travailler plus facilement
dans d'autres Etats membres et libéraliser l'accès aux professions réglementées.
PRADd’A. Premier palmarès Aquitain d’architecture
ARNE Vincent
Source : 308+ - Vivre l’architecture, N° 34, Hiver 2017
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La remise des prix s'est tenue au 308, le 10 novembre. Le prix représente un moment important de
la vie du 308 dans la mesure où il incarne la convergence de l'Ordre et de la Maison de l'Architecture
dans la valorisation des productions architecturales locales.
http://www.le308.com/spip.php?article1741

La Meca, nouvelle arche de la création
Source : Lettre d’information Région Nouvelle-Aquitaine, Hiver 2017
Le chantier de la Maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine se
poursuit à Bordeaux. Ouverte au public début 2019, la Méca sera un lieu de vie sans
précédent pour la création contemporaine.
A Dax, la seconde vie "des Thermes" de Jean Nouvel
Source : amc-archi.com, 31 janvier 2017
A Dax, le célèbre établissement "Les Thermes", réalisé en 1992 par Jean Nouvel, fermé
depuis des années, a été rénové dans l’esprit du bâtiment d’origine. Cinq mois de travaux et
2,2 millions d’euros investis par le Groupe Bérot ont permis de faire renaître ce fleuron
architectural du thermalisme.
https://www.amc-archi.com/photos/a-dax-la-seconde-vie-des-thermes-de-jean-nouvel,6291/ateliers-jean-nouvelentree.1

CONSTRUCTION

Réglementation technique & droit de la construction : ce qui change au 1er
janvier 2017
Source : Le Moniteur.fr, 6 janvier 2017
Travaux de géothermie, ascenseurs dans les grues, travaux embarqués… De nombreuses
mesures applicables au 1er janvier impactent le secteur du BTP en matière de
réglementation technique, performance énergétique et droit de la construction.
http://www.lemoniteur.fr/article/reglementation-technique-droit-de-la-construction-ce-qui-change-au-1erjanvier-2017-33913277

Les nouveautés du 1er janvier 2017. Tour d'horizon des changements
réglementaires pesant sur les acteurs du BTP.
Source : Le Moniteur, 13 janvier 2017, pp. 18-20.
Ecomatériaux : Les bétons végétaux prennent racine
Source : Le Moniteur, 27 janvier 2017, pp. 70-73.
Si les défis techniques sont presque réglés, des filières industrielles doivent encore se
structurer.
Les Mooc investissent la construction
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VIGNE-LEPAGE Véronique
Source : Le Moniteur, 13 janvier 2017, p. 24.
L'Ademe et le Plan bâtiment durable lancent leur plateforme de cours en ligne. Douze
thèmes différents seront abordés dans l'année.
Construire moins, rénover plus : un rôle à contre-emploi pour le bâtiment dans
le scénario négaWatt
Source : Le Moniteur.fr, 26 janvier 2017
Le quatrième « scénario pour une France sans énergie fossile en 2050 » de l’association
négaWatt accorde un rôle capital au secteur du bâtiment. Mais un rôle à contre-emploi :
abandon des maisons individuelles au profit des immeubles, baisse des constructions neuves
dans le secteur tertiaire et 780.000 rénovations énergétiques chaque année.
http://www.lemoniteur.fr/article/construire-moins-renover-plus-un-role-a-contre-emploi-pour-le-batimentdans-le-scenario-negawatt-34135407

DROIT

Un guide sur les marchés à procédure adaptée à jour de la réforme des marchés
publics
Source : Le Moniteur.fr, 9 janvier 2017
L’Association des acheteurs publics a actualisé son guide sur la maîtrise des marchés publics
passés selon une procédure adaptée. Un outil pratique, bienvenu dans le contexte d’une
nouvelle réglementation en vigueur.
http://www.lemoniteur.fr/article/un-guide-sur-les-marches-a-procedure-adaptee-a-jour-de-la-reforme-desmarches-publics-33817554

ENERGIE

Communes, actrices de la filière bois énergie
STEPHANT Jean-Paul
Source : Techni. Cités, janvier 2017, n° 299, pp. 32-33.
La filière bois énergie se développe mais la consommation de cette matière énergétique
renouvelable est encore bien en dessous des possibilités offertes par la ressource nationale.
Les collectivités territoriales peuvent jouer plusieurs rôles majeurs dans ce développement
qui entre pleinement dans le projet de transition énergétique lancé par e gouvernement.
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ENVIRONNEMENT

Biodiversité et chantiers. Quand la nature reprend ses droits.
KHALID Nohmana ; KIRALY Barbara ; WANAVERBECQ Christiane
Source : Le Moniteur, 20 janvier 2017, pp. 12-15.
La loi Biodiversité fixe une obligation de résultat à la compensation écologique. Les maîtres
d'ouvrage doivent donc redoubler de vigilance, même sur les projets de petite envergure.
Biodiversité : l'état des lieux
Source : Sud-Ouest, 30 janvier 2017
La Région missionne une équipe scientifique pour évaluer les menaces sur la biodiversité et
mesurer les impacts de son déclin.
http://www.sudouest.fr/2017/01/30/biodiversite-l-etat-des-lieux-3150557-6752.php

Eau : le risque inondation. Dossier
VILLE Frédéric
Source : Journal des maires, janvier 2017, pp. 26-31.
- Prévenir les inondations
- Eviter le ruissellement pluvial
- Entretenir les cours d'eau
- Prévoir la pollution
Zéro Phyto dans l'espace public : la loi entre en vigueur
MIGUET Laurent
Source : Le Moniteur.fr, 12 janvier 2017
L'objectif Zéro Phyto a franchi deux étapes majeures au 1er janvier, en application de la loi
de transition énergétique du 18 août 2015 : l'interdiction des produits phytosanitaires
s'applique aux espaces publics. Les distributeurs n'ont plus le droit de proposer ces mêmes
produits en libre accès aux jardiniers amateurs.
http://www.lemoniteur.fr/article/zero-phyto-dans-l-espace-public-la-loi-entre-en-vigueur-34096923

HABITAT - LOGEMENT

Logement : Opération transparence
Source : Landespublic.org, 18 janvier 2017
Le gouvernement vient de mettre la dernière main à sa plateforme numérique entièrement
dédiée à l’habitat, sous-titrée « le logement, c'est l'affaire de tous et de toutes » …
http://www.landespublic.org/Services-Particuliers/Trouver-un-logement-de-qualite-a-prix-modere/Logementoperation-transparence
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Extension : l'actualité du cadre juridique
EHRET Gabriel
Source : Architectures à vivre, janvier-février 2017, n° 93, pp. 108-109.
Rappel des démarches et réglementations à suivre, condition pour que dure la bonne
entente avec les voisins. Un projet d'agrandissement ou de surélévation peut aussi donner
droit à des aides financières.
Egalité et citoyenneté. Des mesures qui vont bousculer le BTP
KIRALY Barbara ; LEVRAY Nathalie
Source : Le Moniteur, 6 janvier 2017, pp. 8-9.
La loi fourre-tout rénove le cadre juridique du logement social et s'adapte aux frictions entre
réforme territoriale et droit de l'urbanisme.
Résidence séniors, un eldorado tout proche
CHALOM Samuel
Source : Le Moniteur, 13 janvier 2017, pp. 22-23
320 nouveaux établissements devraient sortir de terre d'ici à 2020, principalement dans les
villes moyennes.
Comment produire du logement social autrement
DA CRUZ Nathalie
Source : La Gazette des Communes, 30 janvier 2017, pp. 40-42.

PAYSAGE

Alian Marguerit, un paysagiste dans la ville
LELONG Jean
Source : Le Moniteur, 6 janvier 2017, p. 11
Ce Montpelliérain est surtout reconnu à Lyon et à Nîmes, où son projet AEF a reçu un prix
aux Victoires du paysage 2016.
Les parcs naturels régionaux veulent prouver leur plus-value
MIGUET Laurent
Source : Le Moniteur.fr, 19 janvier 2017
A l’occasion de leur cinquantenaire, les parcs naturels régionaux de France, créés le 1er
mars 1967 par un décret du général De Gaulle, espèrent administrer les preuves de leur
valeur ajoutée. Abordé le 18 janvier au colloque de l’Académie d’agriculture consacré à leurs
50 ans d’expériences, ce thème suscite une étude scientifique attendue pour juillet prochain.
http://www.lemoniteur.fr/article/les-parcs-naturels-regionaux-veulent-prouver-leur-plus-value-34115763
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POLLUTION - NUISANCES

La carte de France de la qualité de l'eau du robinet
Source : Sud-Ouest, 27 janvier 2017
L'UFC-Que choisir a analysé les réseaux de distribution d'eau courante dans 36 000
communes. Des traces de pesticides sont relevées dans la région.
http://www.sudouest.fr/2017/01/27/la-carte-de-france-de-la-qualite-de-l-eau-du-robinet-3143514-1391.php

TOURISME

Quel tourisme en l'an 2036 ?
Source : Sud-Ouest, 30 janvier 2017
Prospective 2036, c'est si loin et si proche. Dans 20 ans, le tourisme aura aussi évidemment
changé. A l'occasion du Forum Deptour, la question a été posée à une spécialiste.
http://www.sudouest.fr/2017/01/30/quel-tourisme-en-l-an-2036-3151574-6204.php

URBANISME

Urbanisme & environnement : ce qui change au 1er janvier 2017
Source : Le Moniteur.fr, 24 janvier 2017
Agence française pour la biodiversité, démocratie environnementale, Grand Paris
Aménagement… De nombreuses nouveautés réglementaires vont impacter les acteurs du
BTP en matière d’urbanisme, d’aménagement, et de droit de l’environnement en 2017.
http://www.lemoniteur.fr/article/urbanisme-environnement-ce-qui-change-au-1er-janvier-2017-33913188

Le Sénat vote un assouplissement de la loi littoral
Source : Le Moniteur.fr, 12 janvier 2017
http://www.lemoniteur.fr/article/le-senat-vote-un-assouplissement-de-la-loi-littoral-34096947

La rue aussi à son code
HERVE Dominique
Source : Journal des maires, janvier 2017, p. 14
Objectif du "Code de la rue" ? Partager la ville entre piétons, cyclistes et voitures en limitant
l'insécurité, la congestion, le bruit, la pollution et la dégradation des espaces.
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Rapport sur la simplification législative du droit de l'urbanisme, de la
construction et des sols (3ème partie). Cahier détaché N° 1
Source : Le Moniteur, 6 janvier 2017
Rapport d'information fait par François Calvet et Marc Daunis, sénateurs
Evaluation d'un Scot, un travail de longue haleine
PICAUD Emmanuelle
Source : Techni. Cités, janvier 2017, n° 299, p. 47.
Avant d'entrer dans la phase de révision de son schéma de cohérence territoriale, début
2017, l'agglomération de Montpellier a mené une évaluation de son Scot actuel. Un travail
qui a demandé une certaine créativité aux équipes, notamment dans la définition
d'indicateurs pertinents.
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