Sommaire
Vies de Villes | Mai 2016 | Numéro 24

Architecture, urbanisme et société
W eb : www.viesde villes . ne t

Nouveau design

Spécial batimatec

10.
Actualités

10

150

54
38.
Projet à la une
Un habitat durable
en Algérie, c’est possible !
La belle démonstration de
l’association Touiza

38

54.

150.

Espace public
Superkilen, un espace public aux
richessses de la diversité

Leçons d’histoire
Marché couvert de Annaba

66.
Concours
de la charette d’or 2015
Les jeunes architectes
au chevet de la Casbah d’Alger

154.
Decryptage
Masdar City : Mirage ou réalité ?

66

Dossier
80. Éditorial. Concevoir le développement durable : du bâtiment à la ville

Concevoir le développement durable
140. Construire de l’habitat

84. Le développement dura-

ble et la conception architecturale

social à haute performance
énergétique, c’est possible !
Just BE POSITIVE...

88. Le sauvage et le construit. La
nature et la ville dans la perspective
d’un développement urbain durable

142. Extension-restructuration

94. L’approche “ éco-quartier “
à l’épreuve des enjeux de développement urbain durable à Alger

146. Dar Hi. Éco-loge dans le sud

du lycée Alexandra David
NEEL (France)

88

du désert tunisien

122
VIES DE VILLES | Une publication des éditions
Les Alternatives Urbaines “ALUR Editions“
Directeur de la publication et de la rédaction
M. Akli AMROUCHE | akliamrouche@viesdevilles.net

130

Rédaction - Administration
21, rue Abane Ramdane 16100 - Alger
Tél.: +213 (0) 21 73 99 67 - Fax : +213 (0) 21 73 99 82
Email général : contact@viesdevilles.net

106. Évaluation des performances
de durabilité de l’habitat à Alger

Nos sites sur Internet :
WWW.ALTERNATIVESURBAINES.COM
www.viesdevilles.net | www.prescriptor.info

116. Évaluation de la durabilité

Dossier composé par | M . Mohamed Srir
Rédaction : Amine Rached | Maya Issad

d’un centre historique

Correspondants
Constantine : Mohamed Rida Zemmouchi
Annaba : Abdallah Nouadria

122. Auroville, une ville en avantgarde du développement durable

Abonnement | Rym Radi

142
Projets étrangers

Distribution et diffusion | Arslane Arab
Design et composition | R. Koceila
Service commercial et Publicité
Amina Mazouz | Samiha Oudjehani
Correction | H. Ait Hamadouche
Pré-presse et Impression | Imprimerie ED-DIWAN
Dépôt légal : 2651 - 2005

130. Habitat urbain

146

autonome et évolutif.
Médina de Rabat (Maroc)

Les documents et articles remis à la rédaction ne sont
pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque réclamation. Les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective sont interdites. Toute
copie ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l’auteur de ses ayant droit ou
ayant cause sont illicites.

136. ORONA IDEO...

L’éditeur s’autorise à refuser toute insertion qui semblerait contraire aux intérêts moraux ou matériels de la
publication. Les écrits de cette revue n’engagent que
leurs auteurs.

Nouvelle extension du Parc
Technologique (Espagne)

