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Le métro d’Alger

Enfin sur rails !
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Une publication des éditions 
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Gregotti Associati  

Une cité italienne 
à Shanghai

Projet de requalification de Houmat E’Chouk  

Houmat El Chouk (Quartier des épines)
devient Houmat El Wouroud

(Quartier des roses) à Tanger

Villes /citoyens 

Une réconciliation
est-elle encore possible ?



20- Projets & Réalisations
- Exprimer son art dans la contrainte 
 Clinique Tiziri - El Biar

- Le iArchitecture de Steve Jobs 
Son ultime projet confié à Norman Foster

75- workshop 
Concevoir et construire une façade

- Une façade vitrée performante  
La Tour titanium – La Portada Santiago, Chili

- Haute performance énergétique & liberté de design   
La nouvelle plaque LEXAN® THERMOCLICK® 

- Façades en terre cuite   
Suspendues, ventilées et calorifugées

- Revêtements spécifiques pour façades    
Des solutions innovantes ...

- Revêtements spécifiques pour façades    
Ferrari World - Abu Dhabi

>> Villes et citoyens  

Une réconciliation est-elle encore possible ?
>> Les assises nationales de l’urbanisme

Recommandations
>> Ville, bien-être et renouvellement urbain 

Comprendre la ville d’aujourd’hui…
pour construire celle de demain

>> Participation citoyenne  

Retour sur la définition d’un concept en vogue 

>> Projet de requalification  

Projet de requalification de Houmat E’Chouk 
à Tanger 

>> Partenariat public/privé à Berlin 

Une structure urbaine polycentrique

>>Gregotti Associati 

Une cité italienne à Shanghai

3-  Editorial

10 - Brèves
-  Le métro d’Alger

Enfin sur rails ! 
-  Le IVe Festival de la Bande Dessinée d’Alger (FIBDA) 
«Dessine-moi la paix»
-  Salons régionaux du bâtiment 
Initiatives à encourager
-  ALGAL+

Pourquoi un tel acharnement sur Algal+ ?
-  La High Line

Balade urbaine sur une ancienne voie ferrée à 
New York
-  Publication

Contre l’architecture
-  Développement urbain durable de Constantine

La résorption de l’habitat précaire comme 
préalable

W e b  :  w w w . v i e s d e v i l l e s . n e t

16- Evénement 
-  Sortie de l’ouvrage Prescriptor

28- Concours d’architecture  
-  Le siège du Comité olympique algérien

68- Correspondance   
- Bouna la vieille ville  
 Un patrimoine en péril

72- Guide du Prescripteur    
-  La notice de sécurité incendie
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Concevoir et construire une façade
Dossier technique




