
La BD des 20 ans de l'ACAD

La BD des 20 ans de l'ACAD est un des chantiers ouverts pour la préparation des 20 ans
de l’ACAD de 2018 !
Nous vous proposons de revenir sur notre histoire par l'évocation des évènements majeurs, en
une trentaine de pages, un texte, des bulles, et des images basées sur les photos existantes. 
Lorraine RIST va mener ce projet de « Bande Dessinée » avec votre aide, si vous voulez bien
vous mobiliser autour d'elle.
L'urgence c'est de nous envoyer tous les éléments que vous avez qui serviront de base à
la reconstitution de cette histoire : des photos ! Des articles ! Des publications ! Des
rapports ! ...
Lorraine a ouvert une boîte mail consacrée à la reception de vos envois.
20ANSACAD@gmail.com

Une annonce de L’agence d’urbanisme catalane

(AURCA) et de l'OPQU

L’agence d’urbanisme catalane (AURCA) a été créée

en 2007 pour accompagner les collectivités dans la

définition des politiques d’aménagement et de

développement durable du territoire. Le territoire

d’intervention de l’agence est centré sur la plaine du

Roussillon et se développe sur l’ensemble des

Pyrénées-Orientales et au-delà sur les axes

pyrénéens et méditerranéens. 

Dans le cadre de la structuration de son équipe

technique et d’un accroissement d’activités, l’agence

d’urbanisme recrute un(e) architecte – paysagiste ou

architecte-urbaniste ayant une expérience avérée en

matière de conduite de projet et une parfaite

connaissance du domaine de la planification (SCOT,

PLUi…). 

Date limite de réponse : 24 avril 2017

Revue de presse

Les tours Hermitage à la Défense : Les travaux

Si vous ne pouvez pas lire cet email cliquez ici

Semaine 14/2017 - Suivez notre actualité

Mardi 9 mai 2017 ‐ Matinale de l'ACAD
De 8h30 à 11h ‐ Appel à idées pour les 20 ans de l’ACAD. La séance sera
consacrée à la ré�lexion sur l’évolution de nos métiers et devra �ixer le
programme de l’année et de l’anniversaire.
De 11h à 12h ‐ Accueil des nouveaux adhérents
De 12h à 14h ‐ Conseil d'administration

Mardi 6 juin 2017 ‐ CA (9h30‐11h30)
Juin 2017 ‐ date à �ixer ‐ Journée de formation 
Programme prévisionnel :

Les outils de la participation citoyenne
Le Design thinking

Mardi 4 juillet 2017 ‐ Matinale de l'ACAD
Petit déjeuner thématique (thème à déterminer) (8h30‐11h)
accueil nouveaux adhérents(11h‐12)
CA (12h‐14h)



Les tours Hermitage à la Défense : Les travaux

pourraient démarrer avant la fin de l’année 2017

Les deux tours, un peu moins hautes que la tour

Eiffel, comprendront quelque 500 appartements, une

résidence pour étudiants, 30.000 mètres carrés de

bureaux, un hôtel dont il faudra également trouver

l'exploitant, une galerie d'art, des boutiques... .... 

Les tours Hermitage ...

TERRITOIRES 

Le sociologue et le Big Data
Comment l'émergence de la donnée massive reconfigure-t-elle les modalités du savoir
scientifique ? ...Pour le chercheur, ce nouvel univers de « traces numériques » généré par les
réseaux sociaux, blogs, sites et autres plateformes d'achat, ne remet pas en cause la
légitimité des sciences sociales comme mode de connaissance, mais les invite à créer un
cadre conceptuel compatible avec le mode d'existence de ce nouveau type de données. Car
le Big Data n'indique pas seulement un changement d'échelle dans les modes de calcul : il
produit un nouveau cadre de pensée...
La donnée comme carte et comme territoire ...

En train, Paris est plus près de Lille qu’Amiens
La priorité accordée aux lignes à grande vitesse reliant les capitales apparaît nettement
lorsque l’on compare les distances réelles aux temps de voyage en train. ...
Monde-diplomatique/cartes/inegalites_train

Présidentielle : haro sur la métropole du Grand Paris !
Toujours en gestation et, pourtant, déjà au cœur de toutes critiques. Née le 1er janvier 2016,
la métropole du Grand Paris (MGP) suscite un tir de barrage chez les plupart des candidats à
la présidentielle. ...
Grand Paris ...

Richesse des régions : pour la première fois, Bratislava et Prague ont dépassé la
région Ile-de-France, en 2015
Selon les dernières statistiques d'Eurostat sur la richesse des régions et à l'heure du Brexit, le
dynamisme des régions d'Europe se joue de plus en plus le long d'une bande qui va du nord
de l'Italie jusqu'aux pays nordiques ...
Plus que deux régions françaises au-dessus de la moyenne européenne ...

AMÉNAGEMENT 

Epamarne
Tour d’horizon, avec le directeur général des établissements publics d’aménagement de la
ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) des sujets qui font son actualité:
l’élargissement du périmètre d’intervention d’Epamarne, la participation au concours
«Inventons la métropole du Grand Paris», la construction bois, le BIM… ...
lemoniteur/Epamarne se transforme ...

Déblais du Grand Paris : 200 exutoires dispersés dans toute la France
Les chantiers du Grand Paris Express vont générer en dix ans 45 millions de tonnes de
déblais. Du jamais vu en si peu de temps ! Leur trouver un exutoire a nécessité d'agiter tout
un écosystème et de mobiliser toutes les filières, en Île-de-France et dans les régions qui
l'entourent. "Ces déblais seront principalement valorisés en réaménagement de carrières
réparties sur l’ensemble du territoire francilien et dans des régions ...
Déblais du Grand Paris ...

AMENAGEMENT DURABLE 

ÉcoQuartier : réinventons l'existant ...
Dans le cadre de la démarche ÉcoQuartier, le Ministère du Logement et de l’Habitat durable
organise la prochaine rencontre nationale ÉcoQuartier sur le thème : "Tous les quartiers
existants sont des ÉcoQuartiers en devenir". 
Il s’agit durant une journée d’illustrer, par la diversité des projets portés par des élus et de
professionnels engagés, la dynamique d’aménagement durable dans les territoires en cours
de transformation : quartiers anciens, lotissements et tissus pavillonnaires, friches
industrielles, hospitalières, militaires, grands ensembles. Tous ces quartiers et tissus existants
ont vocation à s’inscrire dans la démarche ÉcoQuartier.
Contact : Yâsimîn Vautor - Bureau de l’aménagement opérationnel durable...

Invitation au petit déjeuner «Réflexions sur l’immeuble inclusif dans la ville inclusive
...Pourquoi et comment prendre en compte les dimensions de genre et de diversité à
l’échelle d’un bâtiment et d’un quartier ?
Dans le cadre de sa réflexion sur l’immeuble inclusif dans la ville inclusive, ARP-Astrance et
ses invités souhaitent vous faire partager leur vision : L’immeuble peut-il être un vecteur
d’égalité entre hommes et femmes et de manière plus globale promouvoir les différentes
formes de diversité ? 
Au petit-déjeuner du mardi 25 avril de 8h15 à 10h00, l'ensemble des intervenants exposeront
leurs points de vue enthousiastes sur cet enjeu :
Incrivez-vous...

LOGEMENT 

Les coopératives HLM d'Ile-de-France lancent leur organisme de foncier solidaire 
Les coopératives HLM d'Ile-de-France lancent leur organisme de foncier solidaire et Paris est
prête à suivre. Ce dispositif résulte de la loi Alur, complété par la loi Egalité et Citoyenneté, a
pour principe directeur de séparer la propriété foncière de la propriété du bâti, afin de faciliter
l'accès à l'accession des classes moyennes ou modestes ...
Le projet de création d'un organisme de foncier solidaire (OFS) ...



Berlin l’attractive, face aux défis du
développement 
La fascination qu’exerce Berlin en Europe et dans le

monde, et notamment dans le monde de

l’urbanisme, se renouvelle au regard de l’incroyable

résilience de la capitale. Fascination pour une

histoire incroyable, douloureuse, symptomatique des

maux de notre époque. Fascination pour la réconciliation des deux Berlin, des deux

Allemagnes. Fascination pour le pari d’en faire la capitale et de la doter de tous les

atouts d’une capitale ...

Atelier Projet Urbain : Berlin ...inscriptions ...

“Street Génération(s)” : Roubaix capitale de l'art
urbain ...
Le gotha mondial de l’art urbain s’est donné rendez-

vous à Roubaix. Un point de chute étonnant de

prime abord, mais un vrai pari culturel et social pour

la ville la plus déshéritée de France, où 46 % des

habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’idée

vient de Jean-Christophe Levassor, nouveau

directeur de la Condition publique, friche industrielle reconvertie en vaste lieu culturel,

avec salle de spectacles, restaurant et halls d’exposition, dans la lignée du Centquatre

à Paris ou de la Friche Belle de Mai à Marseille. 

Roubaix capitale de l'art urbain ... 

Billeterie EXPOSITION 40 ans d’art urbain ...

URBANISME COMMERCIAL 

Le CGEDD plaide pour une refondation de l'urbanisme commercial 

Face à la "prolifération des espaces commerciaux observée en France depuis cinq

décennies" et à ses conséquences en termes environnementaux, humains et économiques,

le CGEDD propose la mise en place d'une "nouvelle orientation des politiques publiques en

matière d'urbanisme commercial".

Pour une refondation de l'urbanisme commercial ...

RÈGLEMENTATIONS 

Contentieux des DUP 

Les opposants à un projet ayant fait l’objet d’une première déclaration d’utilité publique (DUP)

avant le 23 février 2010, devront s’adresser directement au Conseil d’Etat s’ils veulent

attaquer la nouvelle DUP.

le Conseil d’Etat garde une compétence résiduelle en premier et dernier ressort ...

Le Décret n° 2017-424 du 28 mars 2017 relatif aux compétences du Conseil d’Etat ...

Offre anormalement basse 

Un arrêt du 30 mars permet au Conseil d’Etat de préciser les règles en matière d’offres

anormalement basses (OAB) dans le cadre de la nouvelle règlementation en matière de

marchés publics. En l’espèce, se posait la question de savoir si un écart de prix de 30% entre

deux offres pouvait à lui seul constituer le caractère irrégulier d’une OAB ...

L’écart de prix n’est pas un justificatif suffisant ! ...

BIG DATA 

La gestion des données, un enjeu d'avenir pour les collectivités

Plusieurs études récentes viennent éclairer les enjeux de la gouvernance des données à

l'échelle locale.

Tirer parti du big data dans le cadre de l'action publique ...

Banques et villes intelligentes : destins croisés ?

Dans un contexte de volumes exponentiels de données et d’enjeux environnementaux

pressants, c’est bien sur la coordination accrue du triptyque “pouvoirs publics, entreprises,

citoyens” que vont reposer les déclinaisons de la smart city. La banque en est l’un des

vecteurs communs. A bien des égards, son rôle sera central...

Un secteur bancaire partenaire historique des villes ...

ATTRACTIVITÉS DES VILLES 

Le patrimoine sensoriel : une nouvelle approche de l’espace urbain

Pourrait-on retrouver une relation plus incarnée, sensible, voire sensuelle avec nos villes ?

Ces dernières années, s’est forgée la notion de patrimoine sensoriel, qui vient contredire

l’idée que le patrimoine serait uniquement matériel.

Le patrimoine sensoriel ...

ACAD - Siège social - 9, rue des Ursulines - 75005 Paris - Tél: 09 70 44 97 32 | wwww.acad.asso.fr


