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Paris va expérimenter des bitumes anti-
bruit et anti-chaleur

6 mai 2017 – Le Figaro

⁄ Paris a signé une convention avec la Commission 

Européenne permettant de tester, dès 2018, trois 

formules innovantes de revêtement routier bitumeux. 

L'avenue du Général Leclerc est le premier site choisi.

⁄ Les revêtements routiers bitumeux possèderont « à la 

fois des propriétés phonique et thermique, ainsi qu'une 

durabilité acceptable ».

TendancesMatériaux

Carnet numérique du logement : tout ce 
que vous devez savoir

22 mai 2017 – Batiactu

⁄ Le carnet numérique de suivi et d’entretien du 
logement, dispositif introduit par la loi de transition 
énergétique, est obligatoire pour les logements neufs 
dont le permis de construire a été déposé après le 1 
janvier 2017. 

⁄ Ce carnet a pour objectif d’apporter aux ménages les 
informations nécessaires à la bonne utilisation et au bon 
entretien de leur logement. 

TendancesEnergie 

Le miscanthus est-il l’avenir du béton ?

2 juin 2017 – Le Moniteur

⁄ Le béton de miscanthus existe à l’état de prototype. De 
poids et d’apparence comparable au béton classique, le 
broyat de miscanthus entre pour 60% dans sa 
composition, en lieu et place des granulats. 

⁄ Biosourcé, ce béton est trois fois plus isolant que le 
béton classique et sa tenue au feu est de 4 heures. 

Projets remarquablesMatériaux

Trophées bâtiment santé : quatre 
champions de la qualité de l’air primés 

12 mai 2017 – Le Moniteur

⁄ Le jury des Trophées bâtiment santé présente les quatre 

lauréats et les trois coups de cœur récompensés pour 

leur prise en charge de la qualité de l’air intérieur. 

⁄ Parmi les innovations retenues : l’analyseur In’Air dédié 

à la mesure du formaldéhyde, la colle Fix’Bric sans 

produits responsables d’asthme, le jeu d’apprentissage 

de la qualité de l’air intérieur Oikos, etc. 

Projets remarquables

http://www.lemoniteur.fr/article/le-miscanthus-est-il-l-avenir-du-beton-34545992
http://www.batiactu.com/edito/carnet-numerique-logement-tout-ce-que-vous-devez-savoir-49205.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/06/01016-20170606ARTFIG00381-paris-va-experimenter-des-bitumes-anti-bruit-et-anti-chaleur.php
http://www.lemoniteur.fr/article/trophees-batiment-sante-quatre-champions-de-la-qualite-de-l-air-primes-34485958
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Urbanisme

Energie

Mise à jour des textes méthodologiques 
de gestion des sites et sols pollués de 
2007

27 avril 2017 – La Gazette des Communes

⁄ Les textes des sites pollués ont été actualisés par la 

circulaire du 19 avril 2017. Cela s’est imposé après dix 

ans de mise en œuvre. 

⁄ Parmi les nouvelles dispositions réglementaires : le 

statut de déchet des terres excavées, le réaffirmation du 

principe de spécificité, des « valeurs d’analyse de la 

situation », etc. 

Un vélo qui recycle l’air pollué, le 
dernier pari de Daan Roosegaarde

29 mai 2017 – BFM Business

⁄ Daan Rossegarde, inventeur néerlandais, a mis au point 
Smog Free Tower, installée à Pékin depuis octobre 
dernier. Cette tour aspire et comprime les particules 
fines puis relâche l’air propre dans l’atmosphère. 

⁄ Il souhaite désormais décliner son concept pour 
l’adapter au vélo et répandre un grand nombre de filtres 
ambulants dans les villes. 

Cartes de bruit : la liste des 
agglomérations est à jour 

9 mai 2017 – Environnement Magazine

⁄ Un arrêté interministériel publié au Journal officiel le 29 
avril fixe la liste des 45 agglomérations de plus de 100 
000 habitants qui doivent réaliser une carte de bruit et 
un plan de prévention du bruit dans l'environnement 
(PPBE).

Juridique

La ville de demain testée dans une 
chambre climatique unique en Europe 

25 mai 2017 – Actu Environnement 

⁄ L’Ifsttar a conçu une mini-ville laboratoire de 3200m² 

dénommée « Sense-City », située au cœur de la cité 

Descartes à Paris-Est. 

⁄ Le projet doté de 9 millions d’euros a pour objet 

d’analyser plusieurs variables : température, lumière, 

humidité, pollution, etc. 

Projets remarquables

Projets remarquablesMobilité

UrbanismeJuridique

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/un-velo-qui-recycle-l-air-pollue-le-dernier-pari-de-daan-roosegaarde-1172989.html
http://www.environnement-magazine.fr/article/49416-cartes-de-bruit-liste-des-agglomerations-est-a-jour/
http://www.lagazettedescommunes.com/502808/mise-a-jour-des-textes-methodologiques-de-gestion-des-sites-et-sols-pollues-de-2007/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/ville-demain-durable-chambre-climatique-Ifsttar-28881.php4
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Tendances La RATP investit dans l’autopartage 

17 mai 2017 – Environnement Magazine

⁄ Le groupe RATP a annoncé sa prise de participation 

dans la filiale parisienne de Communauto.

⁄ L'objectif est de compléter l'offre de transports en 

commun d'Ile-de-France par un service d'autopartage « 

en boucle », c'est-à-dire où la voiture doit être rendue à 

l'endroit où elle a été empruntée.

Mobilité

Les randonneurs urbains, ces nouveaux 
acteurs de la métropole 

1 juin 2017 – Demain la Ville

⁄ La pratique de la randonnée urbaine émerge. Plusieurs 
associations proposent des itinéraires à réaliser seuls ou 
en groupes en ville. 

⁄ Outre le simple fait de se ressourcer, la balade urbaine 
permet de tester les aménagements urbains, d’analyser 
les coutures et les ruptures territoriales, constituant 
peut-être une réponse au défi de la métropolisation.

MobilitéUrbanisme

La démobilité : travailler le mouvement 

30 mai 2017 – Demain la Ville

⁄ Le temps de transport est dans notre société devenu un 
temps de vie à part entière. Les espaces dans lesquels 
on pratique la mobilité méritent donc une réflexion. 

⁄ Une étudiante de 2ème année à l’École de Design de 
Nantes propose des espaces de coworking flottants et 
mobiles, se plaçant donc du côté de la lenteur et de la 
qualité de vie et non du côté de la vitesse. 

Mobilité 

Le chantier : un imaginaire à toutes 
épreuves 

8 juin 2017 – Demain la Ville

⁄ Les travaux publics et chantiers urbains en tous genres 

représentent souvent une contrainte du quotidien pour 

les citadins.

⁄ Cependant les sites d’aménagements urbains s’ouvrent 

désormais et jouent sur les imaginaires de la 

construction pour améliorer l’acceptabilité des 

chantiers. 

TendancesUrbanisme

Tendances

http://www.demainlaville.com/randonneurs-urbains/
http://www.demainlaville.com/demobilite-travailler-le-mouvement/
http://www.environnement-magazine.fr/article/49471-ratp-investit-dans-l-autopartage/
http://www.demainlaville.com/chantier-imaginaire-a-toutes-epreuves/
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Projets remarquables Paris : Anne Hidalgo lance la saison 2 
de « Réinventer Paris » 

23 mai 2017 – Le Parisien

⁄ La 2ème édition de « Réinventez Paris » invite les 

architectes, urbanistes et promoteurs à travailler sur 34 

sites, pour la plupart, souterrains. 

⁄ L’adjoint à l’urbanisme explique : « Alors que plusieurs 

métropoles se livrent une course à la hauteur sans fin, 

nous affirmons une autre ambition : celle de la 

profondeur. Il ne s’agit pas de creuser mais d’ouvrir ».

Urbanisme

Ground Control : l'urbanisme transitoire 
façon SNCF 

2 juin 2017 – Urbapresse

⁄ 25 000 personnes ont déjà profité du site Ground 
Control, ouvert il y a 2 semaines sur le site de l'ancien tri 
postal de Charolais, base arrière logistique de la Gare de 
Lyon.

⁄ Au total 2 millions d’euros ont été engagés pour réaliser 
cette espace éphémère. Pendant 3 ans, on trouvera : 
une dizaine de boutiques, 1500 m² d’expositions, une 
salle polyvalente, etc. 

TendancesUrbanisme

A Séoul, MVRDV transforme une ancienne 
autoroute en jardin suspendu 

23 mai 2017 – Urbanews

⁄ Une ancienne portion d’autoroute située en plein cœur 
de Séoul baptisée Skygarden Seoullo 7017 apparaît 
désormais comme un parc linéaire suspendu à 16 m au-
dessus du sol à l’image de la High Line New-Yorkaise. 

⁄ Elle s’étend sur 938 m et est décrite comme « une 
bibliothèque de plantes » qui s’illumine en bleu à la nuit 
tombée. 

Projets remarquablesUrbanisme

Construire réversible, réponse à 
l’absurdité immobilière ? 

9 mai 2017 – Chroniques d’architecture

⁄ Le bureau est rentable, davantage que le logement, 

pour l’opérateur économique qui le finance, d’où la 

surproduction qui en 2014, s’élevait à 2,2 millions de m² 

impossibles à louer sur déjà 3,9 millions de m² vacants. 

⁄ Une solution consiste à construire réversible mais des 

obstacles subsistent : le financement, les normes 

constructives, les lenteurs administratives face à la 

rapide mutation des usages, etc. 

TendancesUrbanisme

http://www.urbapress.fr/projets-urbains/30509-ground-control-l-urbanisme-transitoire-facon-sncf-2.html
https://www.urbanews.fr/2017/05/23/52097-a-seoul-mvrdv-transforme-une-ancienne-autoroute-en-jardin-suspendu/
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-anne-hidalgo-lance-la-saison-2-de-reinventer-paris-23-05-2017-6975885.php
https://chroniques-architecture.com/construire-reversible-reponse-a-labsurdite-immobiliere/
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Et la baignade en plein cœur de Paris 
devint une réalité 

1 juin 2017 – Urbanews

⁄ L’eau du bassin de la Villette a été jugée suffisamment 
propre pour autoriser la baignade dès la prochaine 
saison de Paris Plage. 

⁄ 3 bassins, des sanitaires et des cabines seront installés 
côté Quai de Loire et pourront accueillir 1000 personnes 
par jour cet été. 

TendancesSociété

Du 23 mai au 31 août 2017 : exposition 
walk in progress

23 mai 2017 – Atelier du Grand Paris

⁄ Du 23 au 25 septembre dernier, trois associations 
franciliennes – À travers Paris, Enlarge Your Paris, Le 
Voyage Métropolitain – entrainaient 700 personnes pour 
120 km à pied le temps d’un week-end.

⁄ L’IAU offre aujourd’hui ses murs à ces photographes 
marcheurs. 

TendancesSociété

https://www.urbanews.fr/2017/06/01/52146-et-la-baignade-en-plein-coeur-de-paris-devint-une-realite/
http://www.ateliergrandparis.fr/news/?p=7891#more-7891

