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Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 25 au 28/05/07 au Parc Floral de Paris-Vincennes (94)
- SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

LES RENDEZ-VOUS

2l mars /16 septembre / Paris
RËVER LAVILLE

L'exposition Portzamparc, à la Cité de l'architecture
et du patrimoine, a pour ambition de matérialiser les pro-
jets à l'échelle de la ville et de l'architecture. Les visiteurs
découvrent les réalisations récentes et les projets de cet
architecte qui a reçu le prix Pritzker, en cheminant entre
les tours, les bâtiments et morceaux de ville, grâce à des
maquettes et des films. L'exposition met en rapport les
projets entre eux afin de montrer la cohérence de la
démarche. L'exposition a pour ambition de montrer «com-
ment l'architecture contemporaine peut tisser une conti-
nuité avec la ville existante et la transformer sans l'éradi-
quer». Partenaire fondateur de la Ché de l'architecture et
du patrimoine, Bouygues Immobilier soutient cette
exposition en tant que mécène.

23 mai / Paris
LA SÉCURISATION DES AUTORISATIONS D'URBANISME ET DES

CONSTRUCTIONS APRÈS LA LOI ENL

Le Club Pierre, rendez-vous bi-mensuel des professionnels
de l'immobilier du cabinet Herbert Smith, aura pour thème
la sécurisation des autorisations d'urbanisme et des construc-
tions. Animé par Pierre Popesco, responsable du groupe
Droit immobilier et Florence Chérel, avocate au sein du
cabinet Herbert Smith, ce rendez-vous permettra de faire un
point sur le cadre réglementaire et la loi ENL. Philippe Baf-
fert, chef de bureau de la législation et de la réglementation
à la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction (DGUHC/DU1), apportera également son point
de vue d'expert sur la problématique de la sécurisation des
autorisations d'urbanisme et des constructions.

25/27 mai /Paris
SMAPIMMO

La 4e édition du SMAP Immo, premier Salon de l'immobi-
lier marocain en Europe, se déroulera du 25 au 28 mai
2007. Il sera possible d'y découvrir les nouveaux pro-
grammes proposés au Maroc, à l'investissement ou à l'ac-
cession, ainsi que toutes les infos concernant ce marché,
accessible en moins de trois heures d'avion. Contrairement
aux années précédentes, le salon se tiendra cette année au
Parc Floral et non à Montreuil.

24 mai / Paris
VERS UN URBANISME DURABLE ?

Dans le cadre des «cartes blanches- organisées par Archi-
nov et le CSTB sur l'architecture et l'effet de serre, Fran-
çois Grether, architecte-urbaniste, intervient sur l'urba-
nisme durable. Planification de la ville, anticipation des
évolutions urbaines, maintient d'un équilibre urbain, faire
évoluer une ville sur le plan énergétique... autant de
points qui seront abordés lors de cette soirée.

7/8Juin /La Rochelle
QUALITÉ DE L'AIR INTÊRIEUR DANS LES LOGEMENTS
Chercheurs, acteurs du bâtiment, professionnels de santé,
gestionnaires de risques seront présents à cette manifesta-
tion, pour débattre des résultats des études de l'Observa-
toire de la qualité de l'air intérieur et du réseau pluridisci-
plinaire RSEIN (Recherche santé environnement intérieur)
et d'examiner les outils techniques ou
réglementaires permettant d'améliorer la qualité de l'air
intérieur.
www.cstb.fr, www.rsein2007.org ou www.air-interieur.org


