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« Avec le bois, on
monte un étage par
semaine, contre un
étage par mois pour
une construction
en béton », Julien
Pemezec, président
de Woodeum

A Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), au cœur du futur écoquartier de l’Arsenal, la
résidence Petraea détonne. Demain, elle se fondra dans son environnement : une
fois terminée, « on imaginera à peine qu’elle est en bois », assure son concepteur,
l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Aujourd’hui en chantier, ses trois bâtiments de
six étages déjà dressés laissent encore apparaître leur structure en bois massif,
alors qu’autour les grues érigent toujours les autres immeubles du quartier en
béton. Surtout, ici, les oreilles sont au repos : aucun marteau piqueur n’est
nécessaire pour installer les tuyaux des différents réseaux. Ceux-ci sont
simplement agrafés à la structure avant d’être camouflés par un habillage.

Résidence d’habitation, vaste ensemble de bureaux-commerces-logements,
équipement culturel, immeuble de bureaux : les constructions en bois fleurissent
un peu partout sur le territoire national. L’Ile-de-France n’est pas en reste : à Paris,
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ou encore
Meudon (Hauts-de-Seine), des édifices de bois sortent de terre.

Un « marché de niche »

En cinq ans, la filière bois a fait d’importantes avancées en matière de techniques
constructives. De nouveaux procédés de fabrication, tel le bois lamellé croisé
(CLT, pour cross laminated timber), ont vu le jour. Et, chantier après chantier, la
filière a mis au point des solutions pour enrayer le risque d’incendie ou encore
diminuer les problèmes d’acoustique.

« La construction bois reste encore un marché de niche, notamment en matière de
logement », reconnaissent cependant à l’unisson Olivier Wigniolle, directeur
général du groupe immobilier Icade, et Loïc Daniel, son homologue chez Nexity
Immobilier – ces deux entreprises constituent, avec Woodeum, le trio de tête des
opérateurs de la construction bas carbone française en 2020. Celle-ci représente à
peine 4 % des logements neufs en Ile-de-France, contre un peu plus de 6 % au
niveau national. Selon une récente enquête de l’association interprofessionnelle
FIBois Ile-de-France (IDF), les projets de construction en bois portent cependant
majoritairement sur des logements (51 %).

En novembre dernier, à l’initiative de FIBois IDF, vingt-huit aménageurs et
maîtres d’ouvrage ont signé un pacte, s’engageant chacun à réaliser jusqu’à 40 %
de constructions neuves ou réhabilitations en bois et/ou autres matériaux
biosourcés (pour une surface totale de 1,2 million de mètres carrés) d’ici à 2025.
Un objectif que les acteurs ne doutent pas d’atteindre, d’autant que la nouvelle
réglementation environnementale des bâtiments – dite « RE2020 » – doit entrer
en vigueur en janvier 2022. Or, véritable planche de salut, celle-ci fait la part belle
aux matériaux biosourcés comme le bois, qui stockent du carbone plutôt que
d’en émettre. Elle vise à ajouter au calcul de l’efficacité énergétique la prise en
compte de l’empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle de vie.

Des chantiers plus propres

« En ce qui concerne le carbone, le bois a des atouts indéniables », souligne Hélène
Genin, déléguée générale de l’Association pour le développement du bâtiment bas
carbone (BBCA), précurseuse de la prise en compte du carbone dans le bâtiment.
« D’une part dans son procédé de fabrication, il est très peu émissif, car il est peu
transformé et nécessite peu d’énergie polluante. Et d’autre part il stocke le carbone
capté par l’arbre dans la forêt, permettant au bâtiment de préserver ce puits à
carbone pendant toutes ses décennies de vie. » Sur tout son cycle de vie
(construction, exploitation), un bâtiment neuf traditionnel émet en moyenne
1,5 tonne de CO2 par mètre carré. Un bâtiment qui maximise l’usage du bois,

notamment dans le gros œuvre, peut réduire ses émissions de 15 % à plus de 45 %,
et stocker jusqu’à 200 kilos équivalent CO2 par mètre carré, pendant toute sa

durée de vie.

L’avantage du bois réside aussi dans la rapidité de
construction et la réduction de ses nuisances.
Préfabriqué en atelier, le matériau de construction
arrive en kit sur le chantier, sous forme de poutres
et de panneaux prédécoupés à la bonne mesure,
qu’il suffit d’assembler. Cette préfabrication réduit
le temps de construction. En générant moins de
déchets, moins de poussières, et en nécessitant
moins d’eau, les chantiers sont plus propres et
moins bruyants. « On divise par huit le nombre de
rotations de camions. Et par deux le temps du gros

œuvre, ce qui permet de gagner quatre à six mois de chantier, souligne Julien
Pemezec, président de Woodeum, promoteur de bâtiments en bois depuis 2014.
Avec le bois, on monte un étage par semaine, contre un étage par mois pour une
construction en béton. » Sans compter, relève l’architecte Philippe Chiambaretta,
que « si, à plus ou moins long terme, on veut démolir un bâtiment en bois, il est plus
facile de recycler ses poutres et ses planchers, car on le démonte, alors qu’un
immeuble en béton, on le détruit ».

 Lire aussi |  La brutale disparition des forêts d’épicéas dans l’Est de la
France

Un bémol, toutefois, aux vertus écologiques du chantier : le bois utilisé est encore
souvent importé d’Allemagne, d’Autriche ou des pays scandinaves. Non que la
France n’ait pas la ressource, avec ses 17 millions d’hectares de forêts. Les scieries
françaises sont aujourd’hui de mieux en mieux à même de fournir poteaux,
poutres, charpentes. En revanche, l’offre de panneaux de bois massif de type CLT
(utilisés pour les murs et les planchers), inexistante dans l’Hexagone
jusqu’en 2016, reste encore insuffisante, bien qu’elle monte en puissance.
« L’industrie de la transformation doit encore se renforcer si l’on veut éviter que
l’intérêt du bois en matière de carbone soit pénalisé par le fait qu’il vienne de loin »,
relève Loïc Daniel, de Nexity Immobilier.

Mixité des matériaux

Pour Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, « la construction en
bois passera vraiment un cap lorsque la France aura une filière bois complète et
solide ». Et celui-ci d’observer : « Le bois pourrait être roi dans les opérations de
rénovation-isolation des bâtiments, or c’est loin d’être le cas aujourd’hui. » Ce
marché, tout comme celui des extensions et surélévations, va se développer,
assure Olivier Wigniolle. Car « le bois est vertueux : il a un fort pouvoir isolant. Et
dans des opérations de surélévation, c’est pratiquement 40 % de poids en moins ».

Lire aussi |  Lina Ghotmeh, architecte : « Construire en bois, c’est habiter le
vivant »

Pour élargir leurs débouchés, tous misent sur la mixité des matériaux et des
techniques constructives. Déjà, dans la plupart des édifices dont la structure est
en bois, les fondations et le rez-de-chaussée ainsi que les noyaux d’ascenseurs et
d’escaliers demeurent en béton. Par ailleurs, les façades extérieures doivent, pour
des questions de pérennité et de sécurité incendie, être protégées par un bardage.
« L’avenir est au bois, mais combiné avec du béton, de l’acier, de la terre cuite, de la
pierre… pour certaines parties du bâtiment et pas d’autres, relève Loïc Daniel. Il
s’agit de mettre le juste matériau au bon endroit pour aboutir à des conceptions les
plus pertinentes en matière d’écologie. On s’adapte à chaque cas de figure, à la
morphologie du bâtiment, à ses contraintes structurelles, et aux attentes des
clients. »

Laetitia Van Eeckhout
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PLANÈTE •

La construction en bois en voie d’accélération en
France
Alors que les Etats généraux de la forêt et du bois se déroulent en ligne mardi 13 avril, une réglementation
devrait prochainement accélérer le développement des projets d’édifices en structure de bois, qui se
multiplient.

Par Laetitia Van Eeckhout
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La structure en bois massif de la résidence Petraea, sur le chantier de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
le 31 mars. ARIELLE POLAILLON

Sur le chantier en cours du promoteur immobilier de bâtiments en bois Woodeum, à Pantin (Seine-Saint-
Denis), en décembre 2020. ARNAUD GAUDIN/WOODEUM/ATELIER WOA

Cet article est réalisé en partenariat avec FIBois, l’Office national des
forêts d’Ile-de-France et l’association Les Nuits des forêts.

¶

Une après-midi de débats

Les Etats généraux de la forêt et du bois en Ile-de-France auront lieu mardi 13 avril,
de 14 heures à 18 heures, et seront diffusés, en ligne et en direct, du cinéma Les
Fauvettes (Paris 13e), en partenariat avec Le Monde. Organisés par FIBois Ile-de-
France, l’interprofession de la forêt et du bois, avec l’Office national des forêts et
l’association Les Nuits des forêts, ils auront pour thème « Touche pas à mon arbre ?
Objectif neutralité carbone en 2050 : le rôle de la forêt et du bois ». Près de
30 intervenants – experts de la filière forêt-bois, scientifiques, philosophes,
écrivains, élus… – débattront notamment de l’impact du changement climatique
sur la gestion forestière, du développement des circuits courts et de l’économie
circulaire, et de la place du bois dans la ville bas carbone en tant que matériau de la
transition écologique.

Pour suivre l’événement : Fibois-idf.fr/touche-pas-a-mon-arbre¶
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Les passoires thermiques, sujet crucial de la loi
Climat à l’Assemblée nationale
Les députés ont notamment décidé de classer les logements énergivores
comme indécents afin d’interdire leur location, une mesure en « trompe-
l’œil » et une « duperie », selon l’opposition.

Lina Ghotmeh, architecte : « Construire en bois, c’est
habiter le vivant »
Lina Ghotmeh travaille au projet parisien de rénovation du quartier
Masséna. A l’occasion des Etats généraux de la forêt et du bois, l’architecte
vante les mérites d’une construction bas carbone en adéquation avec son
environnement, impliquant l’association de différents matériaux.

Photo Mystère #52 : les fontaines mystérieusement
disparues de la porte de la Chapelle, à Paris

Les fermes urbaines, terres de salut des étudiants
Rompre l’isolement et rapprocher les jeunes générations de la nature : c’est
le pari que font les associations développant l’agriculture citadine en
sollicitant l’aide des Franciliens confinés.

Des élus de gauche appellent à la « révolution » de la
gratuité des transports
Dans une tribune dans le « JDD », les élus énumèrent des exemples de ville
ayant mis en place la gratuité et les bénéfices retirés comme un pouvoir
d’achat renforcé et la diminution du trafic automobile.

« La performance énergétique continuera à
déterminer le classement des logements, et non la
performance climatique » /« Centrer l’action climatique
sur l’économie d’énergie au lieu de la réduction des
émissions de CO2, c’est taper sur le mauvais clou
L’ancien ministre de l’écologie revient, dans une tribune au « Monde », sur le vote par l’Assemblée
nationale de l’interdiction de louer des « passoires énergétiques », et sur le mode d’évaluation discutable,
selon lui, du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui favorise le chauffage au gaz.

La revitalisation des territoires, enjeu de la sortie de
crise
Plusieurs programmes financés par l’Etat visent à accélérer le déploiement
des politiques sur la ruralité dans les petites villes et les bourgs.

Après Paris et Lille, l’encadrement des loyers s’étend en
Seine-Saint-Denis
Le dispositif de plafonnement entrera en vigueur le 1er juin dans neuf villes
autour de Saint-Denis.

Aide à la construction de lieux de culte : Gérald
Darmanin veut placer les maires sous contrôle
Un amendement proposé par le ministre de l’intérieur prévoit d’imposer aux
maires qui voudront faciliter la construction d’un lieu de culte d’informer le
préfet trois mois avant la conclusion du bail emphytéotique ou de la garantie
d’emprunt.

En 2020, le nombre de commerces à Paris a
légèrement baissé par rapport à 2017
L’Atelier parisien d’urbanisme a livré sa traditionnelle photographie du tissu
commercial de la capitale. Elle montre des évolutions de tendance de
consommation, ainsi que les prémices des effets de la crise des « gilets
jaunes » et de la pandémie de Covid-19.

Paris veut étudier des quotas par zone pour les meublés
touristiques
L’exécutif parisien s’inspire de l’exemple de Barcelone, ville pionnière dans la
régulation des plates-formes de location.

Crise de la culture : les maires de plusieurs grandes
villes demandent « des perspectives »
« Il est urgent d’envoyer au monde de la culture des signes forts », écrit
l’association France urbaine, qui regroupe les représentants des grandes
villes et des métropoles. Dans une lettre ouverte, elle demande à Emmanuel
Macron d’établir une feuille de route.

JO 2024 : les travaux du village des médias en Seine-
Saint-Denis suspendus en référé par la justice
Prévu dans le parc départemental Georges-Valbon sur la zone de l’Aire des
vents, à Dugny, le site doit accueillir 2 000 journalistes et techniciens.

Voyage immobile à Rio de Janeiro, le paradis des
sens
En attendant des jours meilleurs, il est possible de découvrir le monde sans
quitter sa chambre. Même de loin, la métropole brésilienne conserve
« glamour tropical ».

« Il n’y a plus de ressort, les gens sont tétanisés,
comme en léthargie » : à Bondy, un engrenage de
catastrophes sociales et humaines
Dans cette ville de Seine-Saint-Denis parmi les plus pauvres de France, la
pandémie de Covid-19 aura de graves répercussions, bien au-delà du seul
bilan.

Anne Hidalgo sommée de réagir aux critiques sur la
malpropreté de Paris
En quelques jours, des milliers de messages sur Twitter ont critiqué un
supposé « saccage » de Paris par Anne Hidalgo. La Mairie y voit une
« campagne de dénigrement », mais admet un problème de propreté.

Les meilleures fontaines à eau pour chats et chiens
Comparatif « Wirecutter ». Si nos compagnons à quatre pattes ont tendance
à ne pas assez boire, c’est aussi pour des raisons pratiques. Leur fontaine à
eau peut s’avérer inadaptée à leurs besoins, que ce soit en termes de
contenance que de hauteur et de propreté. Nous avons testé 13 modèles
pour chiens et chats, voici nos choix.

Les meilleurs distributeurs automatiques de croquettes
pour chiens et chats
Comparatif « Wirecutter ». Ces appareils vous permettent de mieux contrôler la nourriture de votre chat
ou de votre chien, y compris en votre absence. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles.

Les meilleurs sacs de transport pour les chats et petits
chiens
Comparatif « Wirecutter ». Cette sélection de sacs souples à porter en bandoulière vous aidera à voyager
au mieux avec votre animal, en avion ou en voiture.
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« Avec le bois, on
monte un étage par
semaine, contre un
étage par mois pour
une construction
en béton », Julien
Pemezec, président
de Woodeum

A Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), au cœur du futur écoquartier de l’Arsenal, la
résidence Petraea détonne. Demain, elle se fondra dans son environnement : une
fois terminée, « on imaginera à peine qu’elle est en bois », assure son concepteur,
l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Aujourd’hui en chantier, ses trois bâtiments de
six étages déjà dressés laissent encore apparaître leur structure en bois massif,
alors qu’autour les grues érigent toujours les autres immeubles du quartier en
béton. Surtout, ici, les oreilles sont au repos : aucun marteau piqueur n’est
nécessaire pour installer les tuyaux des différents réseaux. Ceux-ci sont
simplement agrafés à la structure avant d’être camouflés par un habillage.

Résidence d’habitation, vaste ensemble de bureaux-commerces-logements,
équipement culturel, immeuble de bureaux : les constructions en bois fleurissent
un peu partout sur le territoire national. L’Ile-de-France n’est pas en reste : à Paris,
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ou encore
Meudon (Hauts-de-Seine), des édifices de bois sortent de terre.

Un « marché de niche »

En cinq ans, la filière bois a fait d’importantes avancées en matière de techniques
constructives. De nouveaux procédés de fabrication, tel le bois lamellé croisé
(CLT, pour cross laminated timber), ont vu le jour. Et, chantier après chantier, la
filière a mis au point des solutions pour enrayer le risque d’incendie ou encore
diminuer les problèmes d’acoustique.

« La construction bois reste encore un marché de niche, notamment en matière de
logement », reconnaissent cependant à l’unisson Olivier Wigniolle, directeur
général du groupe immobilier Icade, et Loïc Daniel, son homologue chez Nexity
Immobilier – ces deux entreprises constituent, avec Woodeum, le trio de tête des
opérateurs de la construction bas carbone française en 2020. Celle-ci représente à
peine 4 % des logements neufs en Ile-de-France, contre un peu plus de 6 % au
niveau national. Selon une récente enquête de l’association interprofessionnelle
FIBois Ile-de-France (IDF), les projets de construction en bois portent cependant
majoritairement sur des logements (51 %).

En novembre dernier, à l’initiative de FIBois IDF, vingt-huit aménageurs et
maîtres d’ouvrage ont signé un pacte, s’engageant chacun à réaliser jusqu’à 40 %
de constructions neuves ou réhabilitations en bois et/ou autres matériaux
biosourcés (pour une surface totale de 1,2 million de mètres carrés) d’ici à 2025.
Un objectif que les acteurs ne doutent pas d’atteindre, d’autant que la nouvelle
réglementation environnementale des bâtiments – dite « RE2020 » – doit entrer
en vigueur en janvier 2022. Or, véritable planche de salut, celle-ci fait la part belle
aux matériaux biosourcés comme le bois, qui stockent du carbone plutôt que
d’en émettre. Elle vise à ajouter au calcul de l’efficacité énergétique la prise en
compte de l’empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle de vie.

Des chantiers plus propres

« En ce qui concerne le carbone, le bois a des atouts indéniables », souligne Hélène
Genin, déléguée générale de l’Association pour le développement du bâtiment bas
carbone (BBCA), précurseuse de la prise en compte du carbone dans le bâtiment.
« D’une part dans son procédé de fabrication, il est très peu émissif, car il est peu
transformé et nécessite peu d’énergie polluante. Et d’autre part il stocke le carbone
capté par l’arbre dans la forêt, permettant au bâtiment de préserver ce puits à
carbone pendant toutes ses décennies de vie. » Sur tout son cycle de vie
(construction, exploitation), un bâtiment neuf traditionnel émet en moyenne
1,5 tonne de CO2 par mètre carré. Un bâtiment qui maximise l’usage du bois,

notamment dans le gros œuvre, peut réduire ses émissions de 15 % à plus de 45 %,
et stocker jusqu’à 200 kilos équivalent CO2 par mètre carré, pendant toute sa

durée de vie.

L’avantage du bois réside aussi dans la rapidité de
construction et la réduction de ses nuisances.
Préfabriqué en atelier, le matériau de construction
arrive en kit sur le chantier, sous forme de poutres
et de panneaux prédécoupés à la bonne mesure,
qu’il suffit d’assembler. Cette préfabrication réduit
le temps de construction. En générant moins de
déchets, moins de poussières, et en nécessitant
moins d’eau, les chantiers sont plus propres et
moins bruyants. « On divise par huit le nombre de
rotations de camions. Et par deux le temps du gros

œuvre, ce qui permet de gagner quatre à six mois de chantier, souligne Julien
Pemezec, président de Woodeum, promoteur de bâtiments en bois depuis 2014.
Avec le bois, on monte un étage par semaine, contre un étage par mois pour une
construction en béton. » Sans compter, relève l’architecte Philippe Chiambaretta,
que « si, à plus ou moins long terme, on veut démolir un bâtiment en bois, il est plus
facile de recycler ses poutres et ses planchers, car on le démonte, alors qu’un
immeuble en béton, on le détruit ».

 Lire aussi |  La brutale disparition des forêts d’épicéas dans l’Est de la
France

Un bémol, toutefois, aux vertus écologiques du chantier : le bois utilisé est encore
souvent importé d’Allemagne, d’Autriche ou des pays scandinaves. Non que la
France n’ait pas la ressource, avec ses 17 millions d’hectares de forêts. Les scieries
françaises sont aujourd’hui de mieux en mieux à même de fournir poteaux,
poutres, charpentes. En revanche, l’offre de panneaux de bois massif de type CLT
(utilisés pour les murs et les planchers), inexistante dans l’Hexagone
jusqu’en 2016, reste encore insuffisante, bien qu’elle monte en puissance.
« L’industrie de la transformation doit encore se renforcer si l’on veut éviter que
l’intérêt du bois en matière de carbone soit pénalisé par le fait qu’il vienne de loin »,
relève Loïc Daniel, de Nexity Immobilier.

Mixité des matériaux

Pour Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, « la construction en
bois passera vraiment un cap lorsque la France aura une filière bois complète et
solide ». Et celui-ci d’observer : « Le bois pourrait être roi dans les opérations de
rénovation-isolation des bâtiments, or c’est loin d’être le cas aujourd’hui. » Ce
marché, tout comme celui des extensions et surélévations, va se développer,
assure Olivier Wigniolle. Car « le bois est vertueux : il a un fort pouvoir isolant. Et
dans des opérations de surélévation, c’est pratiquement 40 % de poids en moins ».

Lire aussi |  Lina Ghotmeh, architecte : « Construire en bois, c’est habiter le
vivant »

Pour élargir leurs débouchés, tous misent sur la mixité des matériaux et des
techniques constructives. Déjà, dans la plupart des édifices dont la structure est
en bois, les fondations et le rez-de-chaussée ainsi que les noyaux d’ascenseurs et
d’escaliers demeurent en béton. Par ailleurs, les façades extérieures doivent, pour
des questions de pérennité et de sécurité incendie, être protégées par un bardage.
« L’avenir est au bois, mais combiné avec du béton, de l’acier, de la terre cuite, de la
pierre… pour certaines parties du bâtiment et pas d’autres, relève Loïc Daniel. Il
s’agit de mettre le juste matériau au bon endroit pour aboutir à des conceptions les
plus pertinentes en matière d’écologie. On s’adapte à chaque cas de figure, à la
morphologie du bâtiment, à ses contraintes structurelles, et aux attentes des
clients. »

Laetitia Van Eeckhout
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PLANÈTE •

La construction en bois en voie d’accélération en
France
Alors que les Etats généraux de la forêt et du bois se déroulent en ligne mardi 13 avril, une réglementation
devrait prochainement accélérer le développement des projets d’édifices en structure de bois, qui se
multiplient.

Par Laetitia Van Eeckhout

Publié le 12 avril 2021 à 13h30, mis à jour hier à 07h34 • Lecture 5 min.

La structure en bois massif de la résidence Petraea, sur le chantier de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
le 31 mars. ARIELLE POLAILLON

Sur le chantier en cours du promoteur immobilier de bâtiments en bois Woodeum, à Pantin (Seine-Saint-
Denis), en décembre 2020. ARNAUD GAUDIN/WOODEUM/ATELIER WOA

Cet article est réalisé en partenariat avec FIBois, l’Office national des
forêts d’Ile-de-France et l’association Les Nuits des forêts.

¶

Une après-midi de débats

Les Etats généraux de la forêt et du bois en Ile-de-France auront lieu mardi 13 avril,
de 14 heures à 18 heures, et seront diffusés, en ligne et en direct, du cinéma Les
Fauvettes (Paris 13e), en partenariat avec Le Monde. Organisés par FIBois Ile-de-
France, l’interprofession de la forêt et du bois, avec l’Office national des forêts et
l’association Les Nuits des forêts, ils auront pour thème « Touche pas à mon arbre ?
Objectif neutralité carbone en 2050 : le rôle de la forêt et du bois ». Près de
30 intervenants – experts de la filière forêt-bois, scientifiques, philosophes,
écrivains, élus… – débattront notamment de l’impact du changement climatique
sur la gestion forestière, du développement des circuits courts et de l’économie
circulaire, et de la place du bois dans la ville bas carbone en tant que matériau de la
transition écologique.

Pour suivre l’événement : Fibois-idf.fr/touche-pas-a-mon-arbre¶
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Les passoires thermiques, sujet crucial de la loi
Climat à l’Assemblée nationale
Les députés ont notamment décidé de classer les logements énergivores
comme indécents afin d’interdire leur location, une mesure en « trompe-
l’œil » et une « duperie », selon l’opposition.

Lina Ghotmeh, architecte : « Construire en bois, c’est
habiter le vivant »
Lina Ghotmeh travaille au projet parisien de rénovation du quartier
Masséna. A l’occasion des Etats généraux de la forêt et du bois, l’architecte
vante les mérites d’une construction bas carbone en adéquation avec son
environnement, impliquant l’association de différents matériaux.

Photo Mystère #52 : les fontaines mystérieusement
disparues de la porte de la Chapelle, à Paris

Les fermes urbaines, terres de salut des étudiants
Rompre l’isolement et rapprocher les jeunes générations de la nature : c’est
le pari que font les associations développant l’agriculture citadine en
sollicitant l’aide des Franciliens confinés.

Des élus de gauche appellent à la « révolution » de la
gratuité des transports
Dans une tribune dans le « JDD », les élus énumèrent des exemples de ville
ayant mis en place la gratuité et les bénéfices retirés comme un pouvoir
d’achat renforcé et la diminution du trafic automobile.

« La performance énergétique continuera à
déterminer le classement des logements, et non la
performance climatique » /« Centrer l’action climatique
sur l’économie d’énergie au lieu de la réduction des
émissions de CO2, c’est taper sur le mauvais clou
L’ancien ministre de l’écologie revient, dans une tribune au « Monde », sur le vote par l’Assemblée
nationale de l’interdiction de louer des « passoires énergétiques », et sur le mode d’évaluation discutable,
selon lui, du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui favorise le chauffage au gaz.

La revitalisation des territoires, enjeu de la sortie de
crise
Plusieurs programmes financés par l’Etat visent à accélérer le déploiement
des politiques sur la ruralité dans les petites villes et les bourgs.

Après Paris et Lille, l’encadrement des loyers s’étend en
Seine-Saint-Denis
Le dispositif de plafonnement entrera en vigueur le 1er juin dans neuf villes
autour de Saint-Denis.

Aide à la construction de lieux de culte : Gérald
Darmanin veut placer les maires sous contrôle
Un amendement proposé par le ministre de l’intérieur prévoit d’imposer aux
maires qui voudront faciliter la construction d’un lieu de culte d’informer le
préfet trois mois avant la conclusion du bail emphytéotique ou de la garantie
d’emprunt.

En 2020, le nombre de commerces à Paris a
légèrement baissé par rapport à 2017
L’Atelier parisien d’urbanisme a livré sa traditionnelle photographie du tissu
commercial de la capitale. Elle montre des évolutions de tendance de
consommation, ainsi que les prémices des effets de la crise des « gilets
jaunes » et de la pandémie de Covid-19.

Paris veut étudier des quotas par zone pour les meublés
touristiques
L’exécutif parisien s’inspire de l’exemple de Barcelone, ville pionnière dans la
régulation des plates-formes de location.

Crise de la culture : les maires de plusieurs grandes
villes demandent « des perspectives »
« Il est urgent d’envoyer au monde de la culture des signes forts », écrit
l’association France urbaine, qui regroupe les représentants des grandes
villes et des métropoles. Dans une lettre ouverte, elle demande à Emmanuel
Macron d’établir une feuille de route.

JO 2024 : les travaux du village des médias en Seine-
Saint-Denis suspendus en référé par la justice
Prévu dans le parc départemental Georges-Valbon sur la zone de l’Aire des
vents, à Dugny, le site doit accueillir 2 000 journalistes et techniciens.

Voyage immobile à Rio de Janeiro, le paradis des
sens
En attendant des jours meilleurs, il est possible de découvrir le monde sans
quitter sa chambre. Même de loin, la métropole brésilienne conserve
« glamour tropical ».

« Il n’y a plus de ressort, les gens sont tétanisés,
comme en léthargie » : à Bondy, un engrenage de
catastrophes sociales et humaines
Dans cette ville de Seine-Saint-Denis parmi les plus pauvres de France, la
pandémie de Covid-19 aura de graves répercussions, bien au-delà du seul
bilan.

Anne Hidalgo sommée de réagir aux critiques sur la
malpropreté de Paris
En quelques jours, des milliers de messages sur Twitter ont critiqué un
supposé « saccage » de Paris par Anne Hidalgo. La Mairie y voit une
« campagne de dénigrement », mais admet un problème de propreté.

Les meilleures fontaines à eau pour chats et chiens
Comparatif « Wirecutter ». Si nos compagnons à quatre pattes ont tendance
à ne pas assez boire, c’est aussi pour des raisons pratiques. Leur fontaine à
eau peut s’avérer inadaptée à leurs besoins, que ce soit en termes de
contenance que de hauteur et de propreté. Nous avons testé 13 modèles
pour chiens et chats, voici nos choix.

Les meilleurs distributeurs automatiques de croquettes
pour chiens et chats
Comparatif « Wirecutter ». Ces appareils vous permettent de mieux contrôler la nourriture de votre chat
ou de votre chien, y compris en votre absence. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles.

Les meilleurs sacs de transport pour les chats et petits
chiens
Comparatif « Wirecutter ». Cette sélection de sacs souples à porter en bandoulière vous aidera à voyager
au mieux avec votre animal, en avion ou en voiture.
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