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INTRODUCTION

Les questions urbaines se complexifient de plus en plus, car elles insèrent aujourd’hui 
tous les acteurs, convoquent toutes les ressources et deviennent davantage regardante sur 
l’avenir.

L’urbanisme fonctionnaliste et avant lui, les utopies sociales ont figé les pratiques dans la 
« fabrique » de la ville à des modèles schématiques, répétitifs et « universalisant ». 
L’aménagement « accaparé » par les pouvoirs (politiques, financiers) est devenu un 
moyen d’asseoir des idéologies, des visions politiques et des modes de gouvernance, dans 
lesquels la majorité des acteurs de la ville est exclue.

Aujourd’hui,  s’interroger sur la nature de la crise « urbaine » est légitimé par les 
«déconfitures » qui résultent des politiques urbaines dans lesquelles la part des usagers 
est très mince.

La métropolisation en tant que phénomène « imparable », les questions 
environnementales et la panacée DD et les Nouvelles technologies de l’Information et de 
Communication et les ressources qu’elles occasionnent, ne peuvent être ignorées des 
opérations d’aménagement…tant leur importance se fait insistante.

Le projet urbain, aussi tardive comme notion ou comme réflexion est venue pour mettre à 
distance égale les technocrates, les politiques et les techniciens… L’objet « ville » est une 
vision d’avenir, l’ensemble des acteurs sont appelés à participer à sa construction, parce 
qu’ils vont la vivre et surtout ils vont la léguer en héritage aux générations… Et cette 
responsabilité est partagée. 

Chaque « projet urbain » est inscrit dans la vision de ces concepteurs : mentalité, 
localisme, culturalité, identité, attentes et collectivité conduisent à voir que toute 

Le cours qui suit, agencé dans un ordre favorisant le « développement » des situations sur 
le plan pédagogique, a pour objectifs majeurs, l’initiation à la notion de projet urbain, et 
la maitrise des concepts  afférents. 

La méthode employée est orientée sur le questionnement, l’interrogation et les 
comparaisons avec les notions acquises sur la pensée urbanistique. Elle est destinée à 
favoriser la construction des postures et des attitudes scientifiques.    

Le jalonnement du cours par le mise en exergue de « concepts » et d’extraits de textes vise 
mettre à la disposition des étudiants  l’outillage nécessaire pour approfondir leurs 
connaissances et leurs savoirs sur la pensée urbanistique.



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

4

COURS 1 : 

INTRODUCTION
URBANISME : vers la transdisciplinarité. 
Quelques concepts de base

Il a fallu beaucoup de temps pour les acteurs de la ville pour comprendre que l’urbanisme n’est 
pas seulement une affaire de spatialisation ni seulement de programmation. La ville a toujours 
servi prioritairement de réceptacle aux projets dissimulant des idéologies  sous formes de 
programmes et de normes consacrées.

Au-delà de la pluridisciplinarité scientifique, l’urbanisme ne cesse de convier d’autres 
catégories de spécialistes, de compétences et même d’acteurs indirects. Il faut préciser que cette 
situation découle des rapports et du rôle revendiqué par les « habitants », les usagers et les 
utilisateurs dans la ville. En fait ils deviennent de plus en plus regardant sur la chose publique.

Bien sur dans cette volte-face, les gestionnaires des villes, souvent issus des élections locales, 
se mettent à chercher à élaborer des politiques et des modes de gouvernance pour répondre aux 
attentes de leurs électeurs mais aussi pour prétendre se faire « réélire ». L’enjeu « politique » ne 
peut donc se départir des formes de marketing.    

Le marketing, le mot est lancé : c’est la nouveauté que les intervenants sur l’espace urbain et 
ses gestionnaires approprient pour mener à bien leurs concepts. 

Marketing 

Discipline qui consiste à concevoir l'offre d'un produit en fonction de 
l'analyse des attentes des consommateurs (consumer marketing), et en 
tenant compte des capacités de l'entreprise ainsi que de toutes les 
contraintes de l'environnement (sociodémographique, concurrentiel, 
légal, culturel…) dans lequel elle évolue.

Dans ce sens, il y  a lieu de souligner d’autres enjeux que les acteurs de la ville veulent réussir. 
L’aide à la décision convoque donc un outillage performant, des compétences, des 
qualifications  et des réflexions profondes pour la réussite d’un projet ou d’une opération….    

Projet :

Projectum : lat. Jeter vers l’avant. Le projet se distingue par un 
ensemble d’idées, d’intentions, d’actions coordonnées, qu’on décide à 
effectuer dans le temps pour atteindre un objectif. Cette « pro-jection » 
convoque des ressources humaines, matérielles (logistiques) et 



budgétaires. Elle s’effectue suivant une démarche, une méthode ou un 
processus.

Aujourd’hui, les méthodes et les outils favorisent l’
apports comme outils d’aide à la décision
produits.

SCHEMA DES COMPOSANTES D’UN PROJET

En effet,  les « décideurs » ont besoin de rétrécir les marges d’incertitude dans la conduite des 
projets et dans les résultats attendus. Ils ont aussi besoin de justifier, évaluer, corriger et 
d’appuyer et de valider leurs résolutions.  

Dans l’histoire ancienne, les romains 
augures et les haruspices pour tirer les présages avant les grandes 
décisions.  Les monarques consultaient les prêtres, d’autres s’étaient 
entourés de «
importants avant l’engagement dans les guerres…Aujourd’hui,  
informatique permet de construire des bases de données et même 
d’effectuer des «
interventions.

Les probabilités et les possibilités dans l’aboutissement des projets  peuvent être donc 
« expérimentées » virtuellement grâce aux outils informatiques,  en mettant à nu tous  les 
facteurs, les données, et les éléments, leurs interrelations .Cette  
évaluer les risques. 
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L’urbanisme en tant que  discipline phagocyte de plus en plus de disciplines connexes, les 
techniques nouvelles et n’hésite pas à s‘appuyer sur des méthodes et des démarches 
originelles. 

L’optimisation des probabilités de réussite ou la minimisation des risques d’échec 
justifient le recours aux pratiques et aux techniques les plus appropriées.  

En  accueillant de nouvelles disciplines,  L’URBANISME TEND DE PLUS EN PLUS 
VERS UNE LA TRANSDISCIPLINARITE.

Quel urbanisme face aux mutations de la société postindustrielle?
Vers un urbanisme transactionnel.

Une économie tertiaire tournée vers les services, l’information, s’est 
développée, et on parle même, avec l’essor de la culture, du loisir, et 
du tourisme urbain…, d’une économie quaternaire. Ces 
transformations socio-économiques du système productif ne sont pas 
sans conséquences sur la ville, elles en modifient l’espace et l’usage, 
les échelles et les territoires. Nous sommes entrés dans un nouvel âge
urbain, l’âge postindustriel1, qui correspond à une nouvelle révolution 
économique avec un nouveau type de ville : des problèmes inédits 
émergent qui attendent des solutions nouvelles. La production de 
richesse devenue surtout immatérielle, c’est, à présent, la mobilisation 
du capital humain qu’exige le nouveau système productif. L’économie 
urbaine, et la valeur, ne peuvent plus être réduites au simple capital 
physique et matériel, de même que la définition du patrimoine ne peut 
plus être limitée au bâti historique uniquement (tissus anciens et 
monuments) : outre ce patrimoine historique, doivent être également
pris en compte le patrimoine humain (éducation, santé, culture,…), 
scientifique (savoirs et savoir-faire, structures universitaires, centres 
de recherche…), environnemental (climat, nature, paysage…), 
l’ensemble des infrastructures, équipements et services, spécifiques à 
une ville, accumulés à travers son histoire et constitutifs de son 
potentiel productif. Dans cette nouvelle acception du patrimoine, la 
notion de valeur et les éléments pris en considération sont donc 
élargis, ils permettent de mieux comprendre la nature de système 
économique postindustriel actuel et l’espace métropolitain où il 
s’inscrit.

Albert Levy

                                                          
1 Certains ont parlé d’âge post-urbain (M. Webber, The Post-city âge, Daedalus, Fall, 1967 ; F. Choay, Préface à 
M. Webber, L’urbain sans lieu ni borne, La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, 1996), ou fin des villes, mais la réalité 
a démenti ses prophéties et on assiste plutôt, avec la métropolisation, à une nouvelle forme de concentration 
urbaine, là-dessus, P. Veltz, op. cit. D. Cohen, Trois leçons sur la société postindustrielle, Paris, Le Seuil, 2006. 
L’auteur voit cinq ruptures majeures : une troisième révolution industrielle (la révolution informatique après la 
machine à vapeur et l’électricité), une nouvelle conception du travail (fin du fordisme), l’essor de l’individualisme 
(mai 68), l’explosion des marchés financiers, la mondialisation des échanges. 



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

7

Source :             halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/04/58/.../Ou_va_l_urba.doc
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COURS 2 : 

CRISE DE L’URBAIN OU CRISE DE L’URBANISME ?

Le monde est en train de vivre une crise dont les principaux mobiles ne sont pas loin des effets 
de l’urbanisation. Les plus optimistes disent que 70% des humains habiteront en ville d’ici l’an 
2050….. C’est dire que cette concentration aura au moins à changer le substrat de l’écorce 
terrestre. L’urbanisation, comme les autres « mouvements » historiques et contemporains 
entraine des grandes mutations et ne peut en cas éviter les crises qui surviendront…

Urbanisation : 

L’attractivité des villes, vivre en ville sont des attitudes anciennes.  Elle 
exprime les mutations sociétales par les modes de concentration dans 
les villes. Elle s’exprime généralement en taux d’habitants dans les 
villes par rapport au reste du territoire (Echelle mondiale, nationale, 
wilayale.)  Elle exprime également la croissance des villes.   

Taux d'urbanisation
C’est le pourcentage de la population vivant dans les zones urbaines (définies selon les critères nationaux

appliqués lors du dernier recensement de la population).

(Population urbaine (vivant en ville) / population totale)  x  100    (unité %)

Actuellement l’urbanisation est dans phase d’accélération importante.  Cette propulsion est 
consécutive aux nouveaux phénomènes dus à la mondialisation et aux nouveaux modes 
d’informations et de diffusion. Les supports de la mobilité sont tellement vulgarisés  que le 
monde se présente comme un immense marché.

Et comme cette mondialisation vise l’Homme, ses besoins et ses tendances, elle participe à son 
approvisionnement et à son aliénation. Et ce sont les villes qui subissent des grandes mutations. 

La globalisation  tend à créer les marchés dans le sillon de ce mouvement économique opéré 
par l’internationalisation : « market lead… ».  Le capital instaure une mainmise sur toutes les 
places fortes. Ces dernières, déjà sous le joug de l’idéologie néolibérale, se transmutent en 
métropoles.

La globalisation 

Diversement définie, elle est assimilée à une forme d’intégration 
économique mondiale. Les économies locales sont insérées dans des 
circuits internationaux (gérés par des multinationales) et les frontières 
ne constituent plus des institutions « filtres ».   Le village planétaire est 



parsemé de places de marché….
produites par multinationales. 

Les métropoles se définissent en priorité par 
immenses dont les frontières sont incertaines fluctuantes, ces villes (faut
« villes ») ne peuvent se prêter à l’analyse «
économiques, culturels sont différenciés. Même sur le plan des stati
structures seraient des entités «

En effet, regrouper un million d’habitants n’est pas suffisant pour hisser la formation au rang de 
métropole. L’argument quantitatif n’est pas utile (à lui
formation urbaine, à la fois inclusive et exclusive.   
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INCLUSIVE

La métropole est une UNITE, définie par des éléments interdépendants, 
traversée par une multitude de flux…. Elle INSERE une diversité 
d’ENTITES humaines (ethniques, professionnelles), un diversité de 
FONTIONS et par sa symbolique elle se prête à une multitude de 
lectures.

EXCLUSIVE

Ce gigantisme urbain se « déverse » dans le territoire…Il phagocyte les 
campagnes des alentours. Cet espace produit « expose » ses 
fragmentations sociales et spatiales…Certains auteurs qualifient ce 
phénomène d’ « ECLATEMENT URBAIN ». 

Dans ces mutations majeures, il y a lieu de faire face à des échelles autrefois dévolues à la 
géographie. En tout cas la tendance est aujourd’hui à cette forme urbaine inédite. Même les 
villes du tiers-monde ambitionnent un statut leur permettant de s’insérer dans le réseau urbain 
mondial.

Bien sur l’enjeu est essentiellement socio-économique, tant les modes de consommation, le 
chômage et les attentes des habitants et des gestionnaires favorisent la polarisation des 
investissements. 

Cependant, il y a aussi des risques encourus : la spéculation foncière, les différenciations 
sociales, l’éclatement de la ville et les impacts sur l’environnement appellent à des modes de 
gestions aussi inédits.  

En conclusion, la métropole est une FORMATION URBAINE, singulière dont les services 
sont  dédiés aux échelles REGIONALE et SUPRANATIONALE. 

Leur CENTRALITE dépasse également le territoire national.
Les modes classiques sont « impuissants » pour servir leur gestion….la Métropole est un 
ETAT, une Ville/état. 

Ce sont assez de raisons pour réfléchir à d’autres méthodes, d’autres démarches, 
d’autres formes de GOUVERNANCE pour les gérer et surtout pour poursuivre leur 
« FABRICATION ». 



TENDANCES METROPOLITAINES. ...INEXORABLE 
MARCHE VERS LA DEMOC

Nous croyons, dans les sillons des grands discours sur l'urbanisme et 
sur l'urbanisation, que la tendance urbaine, aussi implacable, dessine 
les contours d'une "créature" qui n'est sans commune mesure avec ce 
que nous qualifions habituellement de 
d'autant que les griefs à leur multiplication présentent à priori les 
clivages sociaux et spatiaux, les difficultés dans leur gestion et leurs 
extensions volumineuses.

Ces griefs sont réels. Mais le salut du monde ne se tr
les métropoles?

Une lecture rapide et transversale laisse voir quelques traits 
favorables à la démocratie et à la participation. En réalité, les 
politiques n'abhorrent pas ce genre de formations urbaines, ni mêmes 
les opérateurs économiq
leurs expériences 
idéologiques, les 
seconds y voient 
un immense 
marché envahi par 
une armée de 
consommateurs.

Ces "grandes" 
villes se présentent 
sous forme de 
VILLE/NATION, soit 
de petites 
républiques assez 
autonomes
plan de la gestion 
administrative, 
sociale et politique.....Personne ne s'étonne de découvrir que le Maire 
de New York est plus puissant que le Président américain. Car le 
second "gère" quasi symboliquement alors que le premier gère la 
métropole au

Et sa gestion n'est efficace que par la recherche d'un jeu de 
compromis entre les différentes ethnies, entre les divers intérêts 
économiques, et surtout assurer un quotidien ordinaire sans 
problème. Imaginons une grève des services d'entretie
York....C'est sera un désastre.

Nous sommes dans une forme de VILLE/ETAT....

Les indignés dont le nombre se multiplie chaque jours abhorrent 
l'ETAT/NATION, Coupable à leurs yeux de leurs déboires...Le monde 
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compromis entre les différentes ethnies, entre les divers intérêts 
économiques, et surtout assurer un quotidien ordinaire sans 
problème. Imaginons une grève des services d'entretien à New 

Les indignés dont le nombre se multiplie chaque jours abhorrent 
l'ETAT/NATION, Coupable à leurs yeux de leurs déboires...Le monde 



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

12

recherche une autre échelle...pourquoi pas une ville/état...Leur mot 
(les habitants) sera entendu....En tout cas il se fera entendre. 

Publié sur le Blog. : Le genius loci des passants. Le 02 /11/2011 .

http://affinitiz.net/space/xcd/content/tendances-metropolitaines----
inexorable-marche-vers-la-democratie-_240A0D99-A7A9-4A30-B3C5-
702595586747

LES PRECAUTIONS NECESSAIRES ….

Développement durable, la belle trouvaille ! 

Il fallait trouver une formule qui aura l’avantage de mettre beaucoup de monde d’accord. 
Inutile de cacher que cette formule accompagna de près la mondialisation et la globalisation. 
C’est dire qu’elle reste du ressort du plus fort politiquement et économiquement. 

Il a fallu attendre les années 70 pour que la théorie de Malthus (élaborée au XVIII e S.) soit 
d’actualité. Rappelons que cet économiste anglais, alertait son entourage sur l’importance de 
la  relation qui devrait être maintenue entre les ressources et la démographie. 

La théorie de Malthus

Malthus, (1766-1834) économiste britannique, affirme que la population 
augmente d’une façon exponentielle (2,4,6,8…..) alors que les 
ressources croissent d’une manière arithmétique (1,2,3,4 ,5….). Dans ce 
rythme, il prévoyait que le déséquilibre est inévitable. Dans ce sens, il 
préconisait la « limitation » des naissances et d’arrêter l’aide aux 
nécessiteux.

Le discours catastrophiste des années 60, a fait réfléchir le Club de Rome. En effet, adoptant 
le rapport Meadows, en 1971 (intitulé « halte à la croissance » ), élaboré par des chercheurs du 
MIT en 1968 (avec comme concept principal, « croissance zéro »), cette prise en main, 
annonça un intérêt particulier pour des études prospectives sur le devenir de la planète.

En 1972, Le Sommet de la Terre à Stockholm, dessina une esquisse du développement durable 
sous l’intitulé d’«écodeveloppement ».  
Ce dernier s’appuyait sur : 

 Une recherche des modes de développement, basée sur les contextes 
politiques  locaux, historiques, géographiques, socioculturels et 
techniques ; 

 Une équité dans la prise en charge des besoins de tous les hommes ; 
 Des attitudes de précaution vis-à-vis l’écologie. 


CETTE ESQUISSE A ETE PUREMENT ET SIMPLEMENT CENSUREE EN 1974 PAR 
LE SECRETAIRE D’ETAT AMERICAIN DES AFFAIRES ETRANGERES, 
H.KESSINGER. 
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Les griefs :  

L’état de développement  des pays du sud  mettait à nu les problèmes environnementaux, qui 
sont en majorité des conséquences de la croissance économique des pays du nord. Ces derniers 
ont non seulement « pollué » leur environnement, ils ont transféré ces « méfaits » aux pays du 
sud. D’autres parts, il est donc loisible de voir dans cette « proposition » d’écodéveloppement, 
une sorte d’autonomie politique, sociale et culturelle des pays du sud. Point de marchés, point 
de lieux d’enfouissement… 

Tirée de : R. MARJOLET. La notion de développement durable dans les 
projets urbains français. DESS. Amen. & urb. IFU.  Univ. Paris 8. 2004/05. 
en  p.13       

Le terme « écodéveloppement » est lancé par les organisateurs de la 
Conférence de Stockholm après que celle-ci ait vu une opposition 
frontale entre les pays du Nord et ceux du Sud, afin que ces derniers, 
tout à leur objectif de développement, se préoccupent aussi de
questions environnementales.

L’écodéveloppement est un précurseur et, en même temps, un 
concurrent de l’expression de développement soutenable, laquelle 
apparaîtra au début des années 1980. Ignacy Sachs est l’économiste qui 
a attaché son nom à cette doctrine, conçue au départ pour répondre à la 
dynamique particulière des économies rurales du Tiers Monde, qui s’est 
peu à peu élargie pour devenir une philosophie générale du 
développement.

La croissance en tant que telle n’est pas rejetée, mais elle doit être mise 
au service du progrès social et de la gestion raisonnable des ressources 
et des milieux naturels ; une sorte de « voie moyenne, écrit I.Sachs 
(1993), à égale distance des propositions extrêmes des Malthusiens –
entendons le diagnostic établi par le rapport Meadows – et des chantres 
de l’abondance illimitée de la nature ».

S’inscrivant dans la perspective ouverte par les théories du 
développement endogène, il importe que chaque communauté définisse 
par elle-même son propre « style de développement », via notamment 
un choix de « techniques appropriées », compatible avec son contexte 
culturel, institutionnel et écologique.

La nécessité du développement est réaffirmée, mais cet objectif doit se 
décliner dans une pluralité de trajectoires et une diversité de modèles 
d’économie mixte. Il s’agit, déclare I.Sachs (2003) « de renouer avec le 
débat des années 1950-1960, et de revenir, au moins en partie, à la base 
du capitalisme réformé que nous avons connu au cours des Trente 
Glorieuses.

Né au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, ce capitalisme 
réformé était fondé sur trois idées : le plein emploi comme objectif 
central, l’Etat protecteur et la planification. Je pense que ces trois idées 
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ont encore beaucoup à donner, non pas en revenant en arrière, mais en 
renouant avec elles, et en les corrigeant à la lumière des expériences 
vécues et des immenses transformations qu’a connues le monde 
pendant cette époque ». Il s’agit notamment de mettre en œuvre une « 
planification participative » permettant un juste équilibre entre le 
marché, l’Etat et la société civile.

Développement durable et croissance ? 

Développement et croissance émanent tous les deux de la biologie. Si le premier renvoie à un 
« saut » qualitatif, par rapport à un état précédent, le second définit plutôt des aspects 
quantifiables. Mais, tout développement ou croissance ne nécessitent-ils pas une 
« consommation » de ressources premières ? Et puis les écosystèmes hérités, ne sont-ils pas des 
phases historiques (ré) actualisées) par des générations successives ? 

C’est méconnaître le principe d’entropie que de ne pas considérer les « dégradations » 
consécutives à un processus de production. Cette « perte », n’est-elle pas suivie d’une  « valeur 
d’usage », utile pour améliorer des conditions vitales? 

Concernant, la durabilité, c’est une des caractéristiques du développement, autrement la 
stagnation prendra le sens d’un dépérissement progressif tendant à l’anéantissement final. 
C’est dire que développement durable est un pléonasme. (M.Cote)

Entropie

Dans un système, elle représente son degré de désordre. Le travail du 
système ou son rendement est produit par une énergie consommée 
(utile). Cette dernière est donc « gaspillée » d’une façon irréversible.  

La ville, depuis sa fondation ne peut être qu’un facteur d’entropie ; une nécessité pour satisfaire 
ses habitants.

Les modes de gestion urbaine, commandent également une performance technique et 
réglementaire adaptées. La gestion des déchets « ménagers » constitue un indicateur de son 
efficacité. Alliant, logistiques, modes et « imaginations », cette mesure est d’autant plus 
importante qu’elle est quotidienne. 

Les ressources sont également appelées à accompagner l’évolution « démographique » et 
technologique. Le cas des ressources « épuisables » et périssables pose le problème des modes 
de consommation qui relèvent surtout d’une conscience citoyenne et de la sensibilisation.

Autant affirmer que la ville, telle que nous la vivons aujourd’hui, ne montre pas assez ses 
«effets dégradateurs ». Elle se dessine comme un organisme vivant, qui a besoin de ressources 
renouvelées, qui doit « se soulager » de ses déchets, qui doit penser à trouver des espaces pour 
ses protubérances…voulues ou non… 
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En 1994 à Aalborg, les villes européennes lancent leur Charte, des villes et des territoires 
durables. Les représentants de 80 villes, s’engagent dans ce cadre d’élaborer l’Agenda 21. 

L’essentiel du contenu de la Charte s’appuie sur : 

Politiques cohérentes et intégrées basées sur une vision à long terme partagée, 

 Prise de décision par la démocratie participative, 
 Préserver et protéger les biens publics et communs 
 Promouvoir et accélérer la transition vers des modes de consommation durable 

 Planifier et développer des aires urbaines pour le bénéfice de tous 
 Méthode durable de construction et de gestion des bâtiments. 
 Choix existants de mobilité durable, 
 Préserver la santé des habitants des zones urbaines, 
 Créer des économies locales conciliant emploi et préservation de l’environnement, 

 Garantir l’existence de communautés stables et supportrices (équité et justice sociale), 
 Management, suivi et évaluation des politiques urbaines, 
 Contribuer à une amélioration globale des conditions de vie et de l’environnement sur la 

planète. 

A partir de cette Charte, et les recommandations de l’Agenda 21, la mise en œuvre d’une 
démarche d’urbanisme est appelée à respecter certains principes issus rapport du 
développement durable : 

1. Approche pluridisciplinaire et transversale permettant d’intégrer les trois piliers du 
développement durable (économie, social, environnement). 

2. Gestion transparente de l’information, avec une concertation entre tous les acteurs 
impliqués (bénéficiaires, décideurs, financiers, riverains). 

3. Démarche progressive et itérative, en continuelle mise à jour après des phases 
d’évaluation critique allant jusqu’à réorienter le projet. 

4. Vision globale du projet permettant d’assurer une cohérence entre les différentes 
échelles (territoire, intercommunalité, régional…) 

5. Projection à long terme, appuyée par des études prospectives et des prévisions 
(adaptabilité, réversibilité, évolutivité…). 

6. Maintenant que l’on doit définir la « ville durable », référons-nous à son auteur dont 
voici des extraits. 

La ville durable

1.      C'est une ville capable de se maintenir dans le temps, de garder 
une identité, un sens collectif, un dynamisme à long terme. Pour se 
projeter dans l'avenir, la ville a besoin de tout son passé, d'une 
distance critique par rapport au présent, de sa mémoire, de son 
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patrimoine, de sa diversité culturelle intrinsèque et de projets 
multidimensionnels. 
2.     La ville durable doit pouvoir offrir une qualité de vie en tous lieux 
et des différentiels moins forts entre les cadres de vie. Cette exigence 
appelle une mixité sociale et fonctionnelle, ou, à défaut, des stratégies 
pour favoriser l'expression de nouvelles proximités : commerces et 
services de proximité, nature et loisirs de proximité, démocratie de 
proximité, proximités aussi entre les différentes cultures de la ville, 
entre les groupes sociaux, entre les générations. Cela oblige à penser 
différemment des catégories longtemps étanches, des couples 
apparemment irréconciliables, pour ouvrir la voie par exemple aux 
parcs naturels urbains, à la ruralité en ville, aux schémas piétonniers 
d'agglomération, à l'économie solidaire et aux finances éthiques, ou 
plus simplement à la démocratie locale et globale à la fois.
3.      Une ville durable est, en conséquence, une ville qui se 
réapproprie un projet politique et collectif, renvoyant à grands traits au 
programme défini par l'Agenda pour le XXI° siècle (Agenda 21) adopté 
lors de la Conférence de Rio, il y a dix ans. Les villes qui entrent en 
résonance avec ces préoccupations définissent, à l'échelon local, 
quelles formes donner à la recherche d'un développement équitable 
sur un plan écologique et social, vis-à-vis de leur territoire et de 
l'ensemble de la planète, et elles reformulent par là même un sens 
collectif. Il s'agit à la fois de réduire les inégalités sociales et les 
dégradations écologiques, en considérant les impacts du 
développement urbain à différentes échelles. La "durabilité" dont 
l'horizon serait seulement local n'a pas de sens en termes de 
développement durable, caractérisé par le souci des générations 
présentes et futures, du local et du global. Il s'agit en somme de 
trouver des solutions acceptables pour les deux parties, ou encore, de 
ne pas exporter les coûts du développement urbain sur d'autres 
populations, générations, ou sur les écosystèmes.

Extrait d’un article de Cyria Emelianoff   
Comment définir une ville durable
Consultable sur le site
     http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/agenda21/intro/emelia.htm

« L’HOMME HABITE TECHNOLOGIQUEMENT SUR CETTE TERRE »

Pour paraphraser Heidegger, M.Puech2, remplace la poésie par la technologie. Cette dernière 
s’installe comme une manière d’ « être au monde », mode toujours appuyée par une 
appropriation méthodique et fonctionnelle des techniques. Cette attitude se justifie dans une 
recherche inlassable du confort et de maitrise de la nature. Les outils et les instruments produits 
dans le sillon de cette haute technologie ne sont pas seulement des ustensiles « quotidiens », 

                                                          
22 PUECH M. Homo sapiens technologicus. Ed. Le Pommier. Coll. Mélété. Paris. 2008. 487 p.



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

17

leur développement et leur vulgarisation les ont hissés en « prothèses », c’est-à-dire des 
prolongements « organiques » pour l’homme. Une mémoire peut-elle contenir l’immense 
quantité d’information à laquelle nous pouvons accéder chaque jour, chaque heure ?

Ces instruments se sont imposés dans la vie quotidienne, aussi bien au niveau privé qu’au 
niveau public. Aujourd’hui pour les grandes villes la course vers les NTIC est 
lancée…Serviciels, communications, informations, e-commerce sont aujourd’hui possibles.

Les NTIC et le numérique sont devenus un enjeu majeur. 

Ces centres commerciaux virtuels qui ont pour noms « ebay », les bibliothèques numériques, 
les services municipaux….annoncent déjà un vécu urbain disposé à assurer l’accès à la ville 
pour tous.

Ville2.0  

Après le web2.0, la ville 2.0 est le concept de base pour une ville 
numérique. En fait cet aspect concernera le soft de la ville si l’on 
considère que le hard en est son aspect morphologique et matériel. 
L’urbanisme aujourd’hui a tendance à « instrumentaliser » dans les 
conceptions et à insérer le numérique dans ses propositions 
d’aménagement.

Manuel pour la ville 2.0

Qu’est-ce que la "ville 2.0" ? Il s’agit d’une sorte d’utopie urbaine 
permise par le développement des outils numériques (données 
ouvertes, outils cartographiques, réseaux sociaux…), qui place 
l’usager au centre de l’innovation urbaine. Les citadins, les visiteurs et 
les professionnels évoluent au sein d’une "ville 2.0", numérique et 
démocratique, qui se superposerait à la ville matérielle et quotidienne, 
"1.0". La ville se transforme ainsi en une plateforme d’innovation 
ouverte au sein de laquelle les usagers, interconnectés, échangent des 
informations et ont accès à une foule de données qui se croisent. Cet 
usager, vecteur d’innovation, est également mis au cœur des 
processus décisionnels (consultation ou co-conception). Il s’agit donc 
d’un processus à la croisée de la ville et du web 2.0, des usages 
publics et privés.

Données ouvertes  

Un exemple parlant donné par les auteurs est celui du site 
communautaire Healthy City, à Los Angeles. Cette plateforme met à 
disposition des outils cartographiques afin d’améliorer l’accessibilité 
et l’organisation des services sanitaires et sociaux de la région. 
Toutes les données de cette plateforme sont ouvertes : libre à chacun 
– particuliers, associations, partis politiques – de s’en emparer.
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La ville comme plateforme d’innovation est de cette manière 
potentiellement ouverte à tous : "La municipalité se servira de ce type 
d’outils pour étudier de nouveaux aménagements et les discuter avec 
la population. L’opposition municipale s’en emparera pour montrer 
l’abandon dans lequel la municipalité laisse certains quartiers. Une 
association s’appuiera dessus pour (…) choisir où implanter un 
espace associatif. Une agence immobilière croisera ces cartes avec 
celle des biens à vendre ou louer pour mieux informer ses acheteurs." 
(p.6). L’application des outils numériques, et notamment des cartes, à 
la ville pourrait ainsi ouvrir une nouvelle manière de la vivre et de la 
penser.

La ville 2.0, plateforme d'innovation ouverte. Daniel Kaplan, Thierry 
Marcou .Éd : FYP.Coll. Fabrique des possibles. Date de publication : 
29/06/11 .N° ISBN : 2916571256

Le numérique n’est seulement convoité pour la vie quotidienne, il est aussi un instrument 
d’aide aux études et à la conception des projets d’aménagement et urbains.

Par rapport à l’usage au quotidien, la société de l’information, du savoir et de l’intelligence 
manifeste sa présence dans la ville en imposant ses modes relationnels3. La ville n’est plus un 
qualificatif suffisant : il est flanqué d’un adjectif pour attribuer plus de précision. Ainsi, le 
vocabulaire urbanistique s’enrichit pour souligner la variété des villes : Ville intelligente, ville 
ubiquitaire, ville clustérisée, ville générique, ville 2.0, smart city, digital city, digitaal stadt, 
stadt des wissens, citta de la connosceza…

Au final, le numérique est en train d’imposer de nouveaux citoyens, citoyens du monde, 
connectés et une nouvelle urbanité, dont les relations s’appuient  plus les réseaux et la toile.

Aires numériques

Nous sommes entrés dans l’ère du numérique, cela ne fait plus aucun 
doute. Chacun est, plus ou moins, équipé en instruments 
informatiques de communication et d’information : téléphone mobile, 
ordinateur portable ou fixe, smartphone, iPad, etc., et de toutes leurs 
déclinaisons… Les opérateurs comme les équipementiers ne cessent 
d’améliorer et de diversifier leurs offres de services, créant, parfois 
abusivement, une démographie des objets techniques à l’espérance 
de vie limitée et à l’obsolescence programmée (ce qu’on appelle des 
“générations”). Le critère demeure celui de la rapidité (l’accroissement 
de la vitesse est la mesure privilégiée de tout “progrès”) et non pas 
celui de la seule efficacité ; du reste, la plupart des utilisateurs 
avouent ne mobiliser qu’un faible pourcentage des possibilités que 
leur offrent ces moyens de communication particulièrement 
sophistiqués ! 

                                                          
2 ARIANE H.  Prospective pour une ville numérique émergente. In Actes du 5th ASCAAD Conférence 2010. 19-
21 October 2010. Fez.Morroco. pp. 347-361.



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

19

Curieusement, ces “machines intelligentes” semblent posséder une 
mémoire sélective, du moins leurs utilisateurs adhèrent-ils sans 
réserve “au tout nouveau tout beau”, sans se soucier de son histoire 
et de sa préhistoire. Or, la cybernétique, dès son invention, aux dires 
des experts (en blouses blanches dans des locaux à air conditionné, 
car les premiers ordinateurs à cartes perforées étaient fragiles, malgré 
leur taille pachydermique !), allait tout révolutionner : le travail, la vie 
quotidienne, la santé, le logement, les loisirs, l’école, la 
communication, la biologie, l’art… 
Les “futurologues” décrivaient dans le détail, et avec un enthousiasme 
d’enfants gâtés par le père Noël, la société informationnelle, l’avenir 
leur apparaissait radieux ! L’ouvrage de Norbert Wiener (1894-1964), 
Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
Machine (1948), devint vite un best-seller et imposa ce terme de 
“cybernétique”, forgé à partir du grec, “action de manœuvrer un 
bateau”, d’où “l’art de gouverner”. 
Un sculpteur, Nicolas Schöffer (1912-1992), inventeur du spatio-
dynamisme, publie La Ville cybernétique (1969, Tchou), dans lequel il 
explique comment la “conscience cybernétique” va permettre à 
l’homme de “contrôler son destin génétique” et de parcourir, sans 
difficulté, les sept phases suivantes : 
“1-La libération de la matière grise ; 2- Sa modification, 3-
L’accélération évolutive ; 4- L’emprise constante et grandissante de 
l’esthétique rejaillissant sur le comportement de l’homme et sur sa 
modification ; 5- La tendance vers la dématérialisation de son 
environnement ; 6- La mainmise sur les espaces et 7- La mainmise sur 
le temps.” La “ville cybernétique”, quant à elle, combine des tours de 
1000 à 1500 m de haut pour les activités liées au travail et des cités 
résidentielles “portées par de hauts pylônes” à 30 m du sol. Les 
autoroutes pour les voitures, comme la circulation des hélibus 
(hélicoptères collectifs) dans le ciel, sont régulées par l’ordinateur 
central. Les théâtres et équipements publics ne sont plus rigides, mais 
modulables et modelables selon les activités qui s’y déroulent, tout est 
en mouvement, y compris le “Centre de loisirs sexuels” (qui a la forme 
d’un sein, car l’auteur n’imagine que l’hétérosexualité !)… 
D’innombrables prospectivistes ont également imaginé le logement 
domotique et, au fur et à mesure que les années passaient, les 
modifications technologiques en changeaient la physionomie, sans 
influer, à dire vrai, sur les réalisations. Ainsi, quand l’ordinateur 
central est devenu une pièce pour musée des techniques et que 
l’ordinateur personnel (et très vite portable) s’est imposé, ni la ville ni 
l’architecture ne l’ont véritablement intégré. Ce n’est que depuis une 
quinzaine d’années que de nouveaux experts, avec le même 
optimisme que leurs prédécesseurs, saluent la “révolution 
numérique”, qui repose sur la généralisation des flux et des réseaux. 
Le n° 292 d’Urbanisme (janvier/février 1997) proposait un dossier 
“Réseau” avec des contributions prudentes sur l’édification rapide 
d’une “cité virtuelle” ; seul William Mitchell listait les changements 
effectifs qu’il observait dans la ville américaine, suite à l’implantation 
des réseaux (Internet, le telecommuting…), comme la disparition de la 
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banque à la suite de la multiplication des distributeurs automatiques et 
des guichets électroniques, qui depuis se substituent aussi aux gares, 
ou encore la fréquentation accrue des musées et des universités 
virtuelles... Quant à Michel Conan, il insistait sur le téléphone comme 
“appareil d’échanges multimédia”, capable de télécommander à 
distance les machines domestiques (four, chauffage, arrosage…), 
régler les factures depuis le métro, passer des commandes tout en 
marchant dans la rue, s’entretenir avec un collègue ou un membre de 
sa famille en attendant le bus, etc. Il annonçait également la mise à la 
disposition des citoyens américains, par les administrations, d’une 
masse incroyable d’informations leur permettant d’intervenir 
directement sur leur santé, leur formation, leur emploi, leurs impôts, 
etc. Son horizon était 2010 ; et il pointait une inquiétude pour les 
gouvernants : la possible montée en puissance du militantisme 
informatisé. Au lendemain de cette échéance, force est de constater 
que les gouvernements n’ont guère été mis en péril par la 
cyberdémocratie…
Avec Bruno Marzloff et son équipe de Chronos /1, dont Caroline de 
Francqueville, que je remercie chaleureusement, il s’agit avant tout de 
décrire ce qui existe déjà et d’en mesurer les impacts, tant 
“techniques” que “culturels”, sur les citadins, sachant que ceux-ci ne 
sont plus d’un quartier, d’une rue ou d’un immeuble, mais 
appartiennent à des aires numériques aux délimitations fluctuantes et 
hors-sol, tout en étant attachés aux lieux qui abritent leurs activités. 
Depuis quelques années, les TIC ont effectivement investi les 
pratiques, tant en ce qui concerne les mobilités /2 que les manières de 
communiquer (l’explosion des SMS), et le piéton branché a ainsi 
accès, en temps réel, aux informations indispensables à sa propre 
navigation urbaine. Il apprend (et découvre) la (sa) ville grâce aux 
apports variés et pratiques d’une alchimie communicationnelle qui 
combine, sans le savoir nécessairement, des données institutionnelles 
et commerciales à des actions spontanées d’internautes 
“indépendants”. Les différents articles réunis ici explorent ces 
nouvelles possibilités qui assurent indéniablement au citadin une 
qualité de service qu’il ne pouvait espérer auparavant dans un 
système centralisé, hiérarchique et distant. Parallèlement, les services 
publics se dégradent, sous le coup de la sous-traitance et de 
l’économie de leurs moyens, ce qui est compensé par des initiatives 
citoyennes de proximité. Là, nous touchons des comportements 
récents, il est encore trop tôt pour les analyser et en pronostiquer 
l’avenir…
L’ère du numérique façonne des aires qui contribuent au monde que 
chacun se construit, en permanence, pour exister (d’où des 
sociabilités virtuelles inédites favorisées par les réseaux sociaux, 
Facebook, par exemple). Ces aires numériques sont spatio-
temporelles. En effet, elles s’inscrivent dans de nouvelles temporalités 
(l’instant, la simultanéité, la programmation différée…) qui confèrent à 
la géographie d’autres épaisseurs que la distance mesurée par le 
temps nécessaire à la parcourir à pied ou en voiture, rendant proche 
ce qui est effectivement loin en kilomètres et inversement… Ces aires 
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numériques ne sont ni définitives dans leurs formes comme dans 
leurs usages, ni généralisables partout. Elles sont sujettes aux 
modifications technologiques et aussi et surtout à ce que les 
utilisateurs attendent d’elles. Ces derniers ne sont pas devenus 
insensibles à leur corps, et à leurs cinq sens, sous prétexte qu’une 
prothèse technique “fait tout, en mieux”, ils sont encore des êtres de 
chair et de sentiment, qui désirent éprouver.

Par Thierry Paquot
Editorial in Urbanisme : N°376

Janvier/Février/2011

SYNTHESE

Crise de l’urbain ou crise de l’urbanisme ?

Les villes se transforment : les métropoles se démarquent par leur gigantisme, leur hégémonie, 
insérant les territoires des alentours. Elles abritent des populations dont les nombre était dévolu 
à des nations, diverses, métissées, avec des attentes et des ambitions multiples. Elles sont 
convoitées politiquement et économiquement. Marchés, haut lieu de la consommation, 
laboratoire politique, elles ne cessent d’attirer les investissements et les personnes en quête 
d’emploi (venant des contrées transfrontalières).

Elles couvent également des problèmes inédits. Eclatement urbain, surdensité, et ségrégation, 
difficultés de gestion, les métropoles s’érigent en Ville/nation.

Cette situation a été favorisé par l’émergence de l’économie « quartenaire » qui concerne la 
production des richesses immatérielles. Les NTIC promettent beaucoup, et le monde constate 
les transformations qu’elles apportent dans la vie quotidienne. 

Les hommes ou une partie imposent certaines précautions, qui sont aujourd’hui  des contraintes 
nécessaires à la survie de l’espèce. L’environnement et l’écologie ne sont plus des « valeurs » 
théoriques. Dans ce sens le patrimoine s’est aussi épaissi : ce n’est plus uniquement le bâti 
historique hérité et classé, désormais il comprend le patrimoine humain, (éducation, science, 
santé…).

La discipline « urbanisme »  semble impuissante à accompagner cette complexité urbaine. 
Cependant la typologie construite par F. CHOAY  est toujours de mise, sauf que les formes 
dépassent de loi celles attendues, il y a un demi-siècle.

Les progressistes, les culturalistes et les naturalistes ont pour noms aujourd’hui, les modernistes 
qui enfourchent les innovations technologiques apportées par les NTIC, les culturalistes laissent 
entendre leur « écho » par le repli sur les valeurs authentiques toujours présentes dans le 
« passé » , la tradition ou dans le « local », enfin les naturalistes s’habillent en écologistes pour 
garder leur ancienne position d’anti-urbain.  
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       Sur le plan « opérationnel », les urbanistes « avouent » leurs limites en matière 
d’intervention et de pratique. Les nouvelles formes urbaines commandent de nouvelles  
méthodes, de nouveaux profils et de nouvelles démarches. 

Même si les doctrines se multiplient, l’urbanisme cesse d’être une « affaire » politique 
seulement, ni « sociale » seulement, ni une discipline qui ne s’intéresse qu’à éviter les vacuités 
spatiales.

Dans ce sens, l’implication collective, la concertation, la participation, la recherche des 
financement et les soucis de gestion de solvabilité deviennent des éléments fondamentaux. 
Ainsi, un système ou des acteurs s’ingèrent dans les réflexions et les opérations qui concernent 
la ville est mis en place pour réduire les marges de l’insuccès, et surtout pour trouver le 
compromis nécessaire à une adhésion, nécessaire à la réussite de projets impliquant les 
habitants d’une ville et même les générations futures.

Dans ce sens le PROJET URBAIN, polysémique et ouvert semble être la doctrine indiquée 
pour parer à ces formes urbaines inédites. 

  Le projet urbain politique ou projet de ville 

« Le projet urbain politique est un projet pour la ville, en tant que cite ; il 
propose des images collectives de l'avenir » (Merlin et Choay 1996, 646). 
Le projet doit permettre « de toucher les décideurs et d'emporter 
l'adhésion de la population du quartier ou de la commune autour de 
l'affirmation d'une identité collective et d'une conception partagée de 
l'avenir collectif » (ibid p.644). Le projet urbain veut mobiliser 
l'ensemble des acteurs autour d'une image future (Piton 1996, 127). 
Ascher (1991) parle dans ce sens de « projet de ville »> et de « projet 
d'agglomération ». Ces projets, qui rejoignent les objectifs de la 
planification stratégique, nécessitent d'identifier les potentialités et les 
handicaps de la ville, les enjeux majeurs, d'organiser une démarche de 
consultation et de partenariat et de présenter un projet consensuel. Les 
projets adoptes vont privilégier le choix d'axes généraux de 
développement. Ils témoignent d'une réflexion sur les moyens et les 
acteurs du développement urbain. Les interventions sur la ville sont par 
la suite conçues de manière ciblée par l'intermédiaire de projets 
spécifiques. 
Ascher (1995, 217) souligne que « l'efficacité, des schémas directeurs 
adoptes ces dernières années tient moins a une précision, de toute façon 
très illusoire, qu'aux effets de leur préparation et aux processus 
enclenches a cette occasion ». Il ne s'agit pas juste de consulter les 
acteurs économiques, culturels et sociaux mais de les intégrer au 
processus d'élaboration du projet (ibid).

Courcier, Sabine  Vers une définition du projet urbain, la planification du 
réaménagement du Vieux-Port de Montréal.  (Extrait) . Canadian Journal 
of Urban Research .June 22, 2005 
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COURS 3

URBANISME
Aventures et déconfitures

L’URBANISME FONCTIONALISTE :

Les discours sur l’urbanisme ont « éclaté » en réponse aux préceptes figurant de la « Bible » 
que la Charte d’Athènes4 était sensée représenter.  

La Charte d’Athènes
Le CIAM (Congrès Internationaux des l’Architectes Modernes), 
d’Athènes en 1933, se pencha sur la définition les bases de l’urbanisme 
fonctionnel moderne. Quatre « clés » ont été  arrêtées : habiter,  
travailler, se récréer et circuler …Ces fonctions principales s’établissent 
dans la ville chacune dans une aire réservée…Cette séparation avait 
donné lieu au Zoning (ou zonage). 

Tant de générations ont « glissé » sur cette « peau de banane », entrainant dans leur chute les 
discours « pompeux » des fonctionnalistes du Mouvement Moderne. Cette « bible » visait une 
universalisation des  comportements par un urbanisme normatif qui ne faisait que figer les 
modèles culturels. 

Sous la pression, l’urbanisme se suffisait des inclinations esthétiques et techniques de ses 
promoteurs, dont la plupart 
étaient des détenteurs d’usines 
industriels (appareils, 
automobiles, matériaux…). 
Dans cet élan fondateur, les 
« spécificités » locales, les 
traditions et les « formes » du 
passé ont été considérées 
comme surannées. Bien sur les 
discours ne manquaient pas de 
souligner les intérêts vers la 
santé : soleil et verdure 
appliquée à la ville, fournissent 
dans les images de véritables 
parcs urbains dans lesquels les 
édifices sont noyés.

Dans les derniers écrits relatifs à cette charte, certains critiques n’hésitent pas à apparenter cette 
« bible » aux inclinations politiques de ces rédacteurs. En effet, la « machine » tant vantée par 
le Corbusier se dote d’un « mode d’emploi », qui appose un déni à toute différenciation à des 
êtres moins « mécaniques » même s’ils sont des fois très obéissants. La Charte a été entendue 

                                                          
4 LE CORBUSIER. La Charte d’Athènes. Ed. Minuit. Paris. 1957. (Réédition . 1957)

Croquis de Le Corbusier résumant le fonctionnalisme
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comme la légitimité d’une « élite », démiurge, conduisant l’homme et l’humanité vers son 
salut….une « bible » d’urbanisme comprend tos les préceptes. 
Au-delà des procédures purement politiques, l’urbanisme est devenu une affaire d’état mais 
aussi de promoteurs….de sponsors en tout cas d’argentiers.  
  
La Charte d’Athènes et après ?

Au-delà des naïvetés, des maladresses, des insuffisances, des 
simplifications et surtout des certitudes bien présomptueuses et fausses 
de ce texte mythique – du moins pour de nombreux professionnels –, 
c’est le principe même d’une charte urbaine qui paraît absurde. Comment 
rendre compte de phénomènes politiques, sociaux, communicationnels et 
culturels changeants, aux temporalités différenciées, concernant des 
populations aux attentes et passions parfois incompatibles, touchant des 
métiers aux limites très marquées et peu perméables, mobilisant les 
connaissances de nombreuses disciplines souvent dogmatiques, 
s’appuyant sur les décisions d’élus et de fonctionnaires territoriaux pas 
nécessairement sensibles à l’urbanisme, réclamant des acteurs 
économiques plus soucieux de leur profit que de l’intérêt général ? 
L’urbanisme rime avec “complexité”, il serait par conséquent vain de le 
réduire à un schéma à quelques entrées, à une analyse systémique, à un 
calendrier par phasage, à un plan bien zoné dessiné par un seul 
concepteur – même un Tony Garnier ! L’urbanisme appartient au Bien 
commun, il relève d’une certaine idée de la vie citadine et participe à 
l’élaboration d’une civilisation urbaine, c’est dire si ses finalités sont 
étrangères à l’idéologie du marché, au temps court des politiques, au 
chacun pour soi. C’est un combat de chaque instant pour générer 
davantage d’aménité dans le ménagement des lieux, favoriser une plus 
grande urbanité en accueillant mieux les gens – tous les gens –, bref, 
l’urbanisme n’est pas une liste de préoccupations et de procédures visant 
à faire tourner à plein rendement une quelconque “machine urbaine”, 
mais la volonté d’aller au-delà de l’ordinaire de chacun dans le respect et 
la dignité de tous. Une telle formulation ronflante peut prêter à sourire, et 
pourtant il s’agit bien d’accueillance, c’est-à-dire d’habitabilité et 
d’amour, que de nombreux homo urbanus ignorent. L’urbain façonne nos 
modes de vie, nos manières d’être, nos relations avec autrui, il intervient 
sur les temps et les espaces de notre séjour terrestre. On peut se laisser 
porter par lui, au risque de perdre notre âme… On peut aussi en dessiner 
les orientations, en infléchir le cours, l’urbaniser, et là, pas besoin d’une 
charte (la carotte et le bâton), mais de désirs, de débats d’idées, de 
coopérations. L’urbanisme est une poétique, rendons-lui sa dimension 
rêvante.

Th.Paquot  (éditorial) Revue URBANISME. Mai-Juin 2003

En effet, l’urbanisme en tant que « pratique » est resté une affaire de POUVOIR et 
d’AUTORITE (Le Corbusier s’adressait souvent à l’AUTORITE). Haussmann a été souvent 
pris comme exemple quant il s’agit de disserter sur la sphère décisionnelle en matière 
d’intervention sur la ville.
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Même la définition accolée à « urbanisme » dans le Dictionnaire de l’urbansime5 et de 
l’aménagement, insiste sur l’action volontaire visant une à mettre en place une situation 
« ordonnée », choisie par tant d’autres. S’il y a une préférence d’une variante parmi d’autres 
proposées, il y a lieu de s’interroger sure l’identité du « décideur » et les critères de son 
choix…

Synthèse :

Il y a lieu de relever la prégnance des architectes dans la conception et les aménagements 
urbains. En effet, l’art urbain, ne considérait la ville que du seul angle « esthétique ». Par la 
suite, l’approfondissement de la pratique a consacré aux questions de santé publique, 
l’hygiénisme surtout, un volet important dans le registre disciplinaire.

En urbanisme, actions et pratiques relèvent d’un centre de décision politique ou financier. 
En effet, l’urbaniste consacre son savoir à un pouvoir qui jouit de moyens et d’autorité pour 
réaliser les propositions d’aménagement. Dans ce sens, la « société », les usagers ne font que 
« s’adapter » au contexte instauré.  

LA CHARTE DU NEW URBANISM

Aussi trompeur, le new urbanism  se traduit plutôt par urbanisme « néo-tradionnel ». Ce 
mouvement, prit forme eux Etats-Unis d’Amériques, durant les années 80, s’élevait contre les 
aménagements et modèles urbains dédiés à la voiture. Cette dernière à imposé son diktat aux 
villes en provocant des étalements urbains gigantesques. La sous-densité a instauré des 
situations ou la convivialité, la solidarité et le voisinage font défaut.

                                                          
5 MERLIN P. CHOAY F. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Ed. PUF. Paris. 2009 (2eme éd.).

Panel on the Future of the Claiborne Avenue Corridor: un étalement infini 
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Le new urbanism est donc un courant architectural et urbanistique qui s’oppose à l’urban 
sprawl6. 
Urban Sprawl

C’est l’étalement urbain, caractéristique des villes américaines, mais 
utilisé dans un sens péjoratif, surtout pour l’absence d’une structure de 
base. En effet, les extensions urbaines suivent les tracés des routes (la 
voiture). Pour d’autres chercheurs en urbanisme l’urban sprawl est 
synonyme de métropolisation, tant cette forme d’urbanisation insère les 
territoires des alentours. Elle se manifeste par une décentralisation 
économique (les périphéries offrent également de l’emploi). L’urban 
sprawl est significatif de la fragmentation urbaine et de la faible densité, 
il enserre deux autres figures : l’edge city et l’edgeless city
respectivement le suburbain et périurbain.

Le new urbanism est devenu un courant très médiatisé grâce à la tenue régulière de ses 
congrès. (En 2004 à Chicago, Reforming sprawl, 2005 à Pasadena, Polycentric city). Ses 
membres, des architectes, des professionnels de l’aménagement, des promoteurs, des 
responsables administratifs, des élus locaux, se sont organisés en Association (CNU) portant 
haut leurs revendications. 

Le CNU appelle à une réhabilitation de l’ESPACE PUBLIC en accordant plus de faveurs et 
d’intérêt au PIETON. D’autres revendications consistent dans le rétablissement du voisinage 
(neighbohood) qui fait défaut dans la vie collective. 

A regarder de près, ce courant émane d’une prise de  conscience des coûts sociaux et 
environnementaux  de l’étalement urbain produit par la logique du « marché foncier » et de 
l’usage de la voiture. En effet, la consommation des réserves foncières a atteint les sites 
naturels. D’u autre côté, les modèles architecturaux et urbanistiques se sont appauvris en 
reproduisant des schémas sans structures ni pertinence.

Les formes de résidentialisation ont pris une tournure ségrégationniste. Les communautés ont 
tendances à se séparer selon le critère d’aisance (riche/pauvre) et les gated communities en sont 
l’exemple parfait de cette forme de community of intersts.

Gated community

Ce sont des quartiers résidentiels gardés  où les accès sont contrôlés  
et où les espaces publics ne sont réservés aux résidents. Ces derniers 
répondant à des critères de sélection préalables (community of interests 
) se regroupent dans un lotissement … sans que la notion de voisinage 
(neighbohood) en tant que  notions de  convivialité ou de proximité 
sociale soit essentielle.  

Il apparait nettement que les pratiques d’aménagement avaient acquis aux Etats-Unis des 
formes pathologiques. En effet, la logique « corporatistes », le pouvoir « financier », le marché 
foncier et l’usage exclusif de la voiture ont « dessiné »  les formes urbaines, au détriment de la 

                                                          
6 GHORRA-GOBIN C. De la ville à l’urban sprawl. La question métropolitaine aux Etats-Unis. In Cercle.  13. 
2005. Pp. 123-138.
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solidarité sociale et de l’environnement. L’individualisme prime également dans la composition 
et dans l’occupation de l’espace. Les gated cummunities sont les formes les plus significatives 
de l’absence de « mixité », de l’insularité adoptée comme « isolat » et de dislocation sociale.

Ni l’individu ni la collectivité n’ont d’avis dans la fabrique de la ville et de l’urbain. Toutes les 
actions se   déployaient dans une logique de « marché » restreint concernant le foncier et dont 
les propriétés spéculatives n’épargnent aucune ressources même les sites naturels.
Le new urbanism entend s’opposer à cette démarche dont les couts sociaux et 
environnementaux sont devenus insupportables.

Les Principes du Nouvel Urbanisme (CHARTE URBANISM)

Le Congrès pour le Nouvel Urbanisme considère; la dégradation des centres-
villes, l’expansion anarchique et incessante des zones construites, la 
ségrégation croissante par origines et revenus, la détérioration de 
l’environnement, la disparition des zones cultivées et des espaces naturels, 
ainsi que l’oubli de notre héritage culturel, comme tant un seul et unique 
challenge pour l’avenir de notre société et de son habitat.

Nous défendons la restauration des villes et des centres urbains au sein de 
régions cohérentes, la redéfinition des banlieues informes en un ensemble de 
quartiers ou de «districts» *, la conservation des espaces naturels et la 
préservation de notre héritage culturel.

Nous reconnaissons que seules, les interventions spatiales ne résoudront pas 
par elles-mêmes les problèmes sociaux et économiques.  Cependant, une 
économie vigoureuse, une stabilité sociale et un environnement de qualité ne 
pourront être garantis sans la présence d’un cadre spatial cohérent et adapté.
Nous plaidons pour l’instauration d’une politique publique et des pratiques 
d’aménagement qui s’appuient sur les fondements suivants:

 les quartiers doivent accueillir des populations diverses et proposer des 
usages variés; les villes doivent être conçues pour faciliter la circulation des 
piétons, des transports en commun et aussi des véhicules automobiles; leur 
forme doit être définie par des espaces et des bâtiments publics accessibles à 
tous ; les espaces urbains doivent être modelés suivant une architecture et un 
paysage qui mettent en valeur le contexte local quant à l’histoire, au climat, à 
l’écologie et aux méthodes traditionnelles de construction.

 Nous représentons un large groupe de citoyens, composé de décideurs 
du secteur public et privé, d’acteurs sociaux et de membres de diverses 
professions libérales. Nous sommes attachés à rétablir la relation entre l’art de 
construire et de bâtir une communauté à l’aide d’une planification et d’une 
conception spatiales s’appuyant sur une participation des citoyens.

 Nous nous dédions à sauvegarder nos logements, nos îlots, nos rues, 
nos parcs, nos quartiers, nos «districts», nos villes, nos régions et notre 
environnement.

Nous revendiquons les principes suivants pour guider les politiques 
publiques, les pratiques en matière d’aménagement, la planification et le 
projet urbain:
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La Région: La Métropole, l’Agglomération et la Ville

1. La région métropolitaine est une entité économique fondamentale du 
monde d’aujourd’hui. Les stratégies économiques et spatiales mises en 
place par les pouvoirs publics doivent prendre en compte cette nouvelle 
entité.

2. Les régions métropolitaines sont définies par leurs limites 
géographiques dérivées de la topographie, des cours d’eau, des 
bordures littorales, des espaces cultivés et des parcs régionaux. La 
métropole est constituée de plusieurs centres que sont les 
agglomérations, les villes et les villages avec leur propre centre et 
périmètre.

3. La métropole entretient une relation nécessaire et sensible avec 
l’arrière-pays. Cette relation est à la fois liée à l’environnement, la 
culture et l’économie. Tout comme la maison a son jardin, les
exploitations agricoles et les espaces boisés doivent être considérés 
comme le verger de la métropole.

4. Les projets de développement doivent prendre en compte les limites 
de la métropole. La valorisation des terrains ne doit pas ignorer ou 
effacer les limites de la métropole. Toute reconquête d’espace en 
quartier existant doit s’effectuer en respectant l’environnement, 
l’économie et l’héritage social.

5. Là où ils sont appropriés, les nouveaux développements en limite de 
commune doivent prendre en compte l’existant et s’organiser en 
quartier et «district». Au delà de la frange urbaine, les nouveaux 
développements, doivent s’organiser en villes et villages avec leurs 
propres limites et un équilibre entre emplois et logements pour ne pas 
être des cités dortoirs.

6. Le développement et le redéveloppement des villes doit s’effectuer en 
respectant les déterminants, la forme et les limites urbaines.

7. Les villes doivent offrir un large champ d’usages privés et publics 
pour supporter l’économie régionale et répondre aux besoins de toutes 
les classes sociales. Les logements à loyers modérés doivent être 
répartis sur la région, au regard du marché de l’emploi et pour empêcher 
toute concentration de pauvreté.

8. La région doit s’appuyer sur un solide réseau d’infrastructures. Les 
transports en commun, la marche à pieds et l’usage de la bicyclette, 
doivent renforcer l’accessibilité et la mobilité dans la région, tout en 
décourageant l’utilisation excessive des véhicules automobiles.

9. Les ressources et revenus financiers peuvent être répartis plus 
équitablement parmi les collectivités locales et autres centres d’activités 
pour éviter toute compétition nuisible et relative à l’implantation 
d’entreprise, à la perception de la taxe professionnelle et pour 
promouvoir une coordination des transports, des services publics, des 
loisirs et du logement.

Le quartier, le «district» et le «corridor»*

10. Le quartier, le «district» et le «corridor» sont les éléments essentiels 
du développement et du redéveloppement de la métropole. Ce sont des 
lieux identifiables qui encouragent les habitants à prendre des
responsabilités pour leur maintien et leur évolution.
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11.Les quartiers doivent être denses, convivial pour le piéton et
composés de logements, de commerces et de bureaux. Les «districts» 
bien que généralement mono-fonctionnels doivent être organisés 
comme les quartiers. A l’échelle régionale, les axes d’extension urbaine 
relient entre eux quartiers et «districts». Leur conception spatiale doit 
s’inspirer, si possible, de celle des quartiers. Ils peuvent prendre la 
forme de boulevards, de voies paysagées, de voies ferrées, et de cours 
d’eau.

12. La plupart des activités domestiques quotidiennes doit s’effectuer 
dans un périmètre accessible à pieds, pour assurer l’indépendance de 
ceux qui ne conduisent pas, comme les personnes âgées et les enfants. 
Le réseau des voieries doit être dessiné pour encourager la marche à 
pieds, réduire le nombre et la longueur des déplacements automobiles 
et préserver l’énergie.

13.Dans un même quartier, il doit y avoir, un large choix de logements et 
de prix pour encourager la fréquentation quotidienne d’habitants de 
diverses tranches d’âge, d’origine et de revenus variés, renforçant ainsi 
les liens entre les individus, nécessaires à une véritable communauté.

14. Les «corridors», quand ils sont bien planifiés et coordonnés, 
peuvent contribuer à améliorer l’organisation de la métropole et la 
revitalisation des centres urbains. Ils ne doivent en aucun cas déplacer 
l’activité des centres urbains existants vers la périphérie.

15. A proximité des gares et stations, une occupation des sols et une 
densité construite appropriées doivent permettre aux habitants et aux 
visiteurs d’utiliser les transports en commun comme alternative à 
l’automobile.

16. Les activités publiques, institutionnelles et commerciales doivent 
être concentrées dans les quartiers et les districts. L’emplacement et la 
taille des écoles doivent être définis pour permettre un accès facile aux 
enfants, à pieds ou à bicyclette.

17. L’équilibre économique et l’évolution harmonieuse des quartiers des 
districts et des «corridors» peuvent être améliorés par l’élaboration de 
codes qui guideront leur évolution future.

18. Une variété de parcs, de bacs à sable, de squares, de terrains de 
football, de jardins communautaires, doit être disséminée dans les 
quartiers. Les zones d’espaces protégés et les terrains vacants 
devraient être utilisés pour permettre de contenir et de relier entre-eux 
quartiers et districts.

L’îlot, la rue et l’immeuble

19. La prise en compte physique de la rue et de l’espace public comme 
lieux d’échanges est la priorité avant tout projet architectural et toute 
intervention paysagère.

20. Tout projet d’architecture isolé doit être en relation avec son 
environnement. Cette préoccupation dépasse le style.

21. La revitalisation des espaces urbains dépend de la sureté et de la 
sécurité. Le dessin des voieries et des immeubles doit renforcer la 
sécurité du lieu, mais pas au détriment de l’accessibilité et de l’accueil.
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22. Dans la métropole contemporaine, tout développement doit 
accommoder au mieux la circulation automobile tout en respectant les 
piétons et l’espace public.

23 Les rues et les parcs doivent être des lieux sûrs, confortables et 
accueillant pour le piéton. Dessinés de façon harmonieuse, ils invitent à 
la promenade et facilitent les relations entre les habitants pour le bien-
être de leur communauté.

24. Le dessin de l’architecture et du paysage doit être fidèle au climat, au 
relief, à l’histoire et aux traditions locales de construction.

25. Le choix d’implantation des bâtiments civils et les lieux publics 
nécessitent une attention particulière pour renforcer l’identité 
communautaire et le sens civique de chacun. Contrairement aux autres 
bâtiments qui constituent le tissu de la ville, ils doivent se distinguer par 
leur architecture.

26. Tout immeuble doit fournir à ses habitants, la possibilité de se situer 
dans le temps et dans l’espace. L’utilisation de méthodes naturelles 
pour climatiser doit permettre de préserver les ressources de 
l’environnement.

27. La conservation et la rénovation des bâtiments, de «districts», 
d’aménagements paysagés à valeur historique pérennisent la continuité 
et l’évolution de la société urbaine.

«Districts»: Secteur présentant une mono-activité, comme par exemple un campus universitaire, une 
zone industrielle, un aéroport…
«corridor»: Couloir d’infrastructures ou coulée verte

SYNTHESE :
Les questions urbaines et les pratiques d’aménagement ont suscité une volte-face de 
citoyens revendiquant un cadre urbain ou chaque frange sociale trouvera les ressources à 
son attente. Ainsi, le new urbanism se veut une approche « globale » pour reconquérir le 
territoire et imposer des mesures susceptibles de favoriser la vie communautaire. 

HASSAN FATHI : Le nouveau village EL Gourna, une démarche originale ? 

En 1946, des fouilles avaient découvert que le village d’El Gourna 
(en Egypte), était implanté sur un gisement de matériel 
archéologique. La décision de délocalisation du village adoptée par 
le Gouvernement, Hassan Fathi était alors chargé de concevoir les 
plans du nouveau village.

Cette expérience constitue toujours une forme d’approche inédite. Si 
aujourd’hui, les architectes particulièrement ne considèrent que le 
volet « technique », à savoir les typologies et les cultures 
constructives, la démarche adoptée par Hassan Fathi est 
particulièrement originale.

A priori, l’inscription de l’opération dans le contexte local a été 
fondamentale. Ainsi, H.Fathi avait dû amasser les informations utiles 

avant de lancer son projet. 
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La nécessité d’une approche ethno-anthropologique 

« Le caractère visuel d’un village –comme les habitudes de sa population- peut changer et 
devenir méconnaissable sans que le statisticien aveugle remarque la moindre différence. Il 
manque dans les statistiques des points aussi vitaux que la manière dont les gens célèbrent les 
fêtes religieuses et familiales ; si bien qu’un architecte qui se contenterait des résultats des 
études statistiques ignorerait une coutume aussi importante que certains de certains villages de 
Haute-Egypte ». 7

C’est ainsi que H.Fathi considère l’importance des études socio-ethno-anthropologiques, elles 
sont fondamentales. Les dispositions, les agencements et l’organisation de l’espace villageois  
répondaient à des modes d’organisations tribales ou familiales situées en amont. 

Evitant sciemment le conformisme, H.Fathi compose une opération qui reste comme une 
expérience singulière et remarquable. 

 Le village d’El Gourna a été construit par ses futurs habitants.

Ces derniers encadrés par les maitres-artisans ont fabriqué eux-mêmes leurs matériaux : adobe 
de terre. Ils ont adopté les mêmes techniques constructives : voutes, coupoles… Certaines 
techniques de ventilations basées sur les conceptions n’introduisant aucun produit manufacturé, 
ont été insérées dans la maison pour plus de confort.

 La sensibilisation à l’hygiène et instruction et l’éducation   

D’autres techniques ont été introduites dans le village concernant particulièrement l’hygiène et 
la santé publique. Les « toilettes », l’eau courante ont été rajoutées aux habitations. En effet, le 
village souffrait de maladies tel le Bilharziose, d’origine hydrique. H.Fathi a tenu à introduire 
l’école dans le village. Ainsi, les enfants avaient eu la possibilité de s’instruire. 

Hassan Fathi, construire avec ou pour le peuple ? 

Une fois le site retenu, il convient d’exploiter au mieux les traditions 
locales. C’est la seconde conviction de l’architecte, qui doit admettre 
que ces « traditions » se sont perdues dans les sables… D’où, 
explique-t-il, l’incroyable laideur des villes, des villages et des maisons 
aussi bien des riches que des pauvres, et ce pour toute l’Égypte. 
L’artisan ingénieux qui avec des bois différents confectionne une 

                                                          
7   FATHI H. (1971). Construire avec le peuple. Paris: Sindbad. 1971. P. 101
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porte marquetée ne trouve plus de client, ce dernier préfère acquérir 
une porte métallique, banale et standardisée. De même l’artisan qui 
réalise des fenêtres en verre coloré incrusté dans du plâtre, voit ses 
commandes se réduire et son fils préférer la mécanique… Pour 
enrayer cette perte de savoir-faire, Hassan Fathi ne voit qu’une 
solution, valoriser le travail manuel et lui redonner du prestige. « La 
tradition, affirme-t-il, n’est pas forcément désuète et synonyme 
d’immobilisme. De plus la tradition n’est pas obligatoirement ancienne, 
mais peut très bien s’être constituée récemment. Chaque fois qu’un 
ouvrier rencontre une nouvelle difficulté et trouve le moyen de la 
surmonter, il fait le premier pas vers l’établissement d’une tradition. » 
(p.59) Cette confiance qu’il place en chaque artisan, comme en chaque 
individu, n’est pas idéaliste, à ses yeux, elle repose sur la 
reconnaissance de l’estime de soi. Il n’ignore pas que les architectes 
se croient supérieurs à leurs clients et que rares sont ceux qui se 
mettent à l’écoute d’un artisan illettré. Pourtant il les invite à plus de 
modestie et leur rappelle qu’« Une œuvre architecturale est destinée à 
servir, sa forme est déterminée par les ouvrages antérieurs et elle se 
trouve au milieu de la population qui sera forcée de la voir tous les 
jours. » (p.61) Cette responsabilité de l’architecte envers les 
« traditions » doit le prémunir d’adopter les formes standardisées, à 
l’instar d’un Le Corbusier note-t-il, et l’inciter à partir des attentes des 
habitants et à les encourager à bâtir. « Si quelqu’un doute de la 
possibilité de laisser le peuple construire ses maisons, écrit-il, qu’il 
aille voir en Nubie. Il y verra la preuve matérielle que des paysans sans 
instructions, à qui l’on a donné l’habileté nécessaire, peuvent faire 
beaucoup mieux qu’aucune politique du logement d’aucun 
gouvernement. » (p.73) Il n’en déduit pas pour autant que l’habitant 
serait doté naturellement de tous les dons et que les compétences de 
l’architecte seraient inutiles. Non, il force le trait afin que ceux qui 
savent ne méprisent pas ceux qui sont persuadés de ne rien savoir. 
Hassan Fathi tente de rééquilibrer la relation habitant/architecte, sans 
naïvement comme certains lecteurs le proclameront, laisser entendre 
que l’habitant disposerait de tous les talents…

Extrait d’un article de Thierry Paquot a paru initialement dans les Cahiers d’histoire 
(n°109, juillet/septembre 2009). 
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Synthèse :

L’expérience de H. Fathi montre une facette du rôle de l’architecte: il n’est pas le 
concepteur exclusif, il est un organisateur de l’opération. Cette aptitude n’est devenue 
possible que par une connaissance intime du contexte. Une connaissance qui ne néglige 
aucun détail… En effet chaque communauté plus ou moins fermée possède des 
ressources, des savoirs (ici, le savoir paysan), des rythmes et des insuffisances. 

H. Fathi n’avait fait qu’ «opérationnaliser » ces capacités villageoises. Bien sur, il avait 
besoin parfois de s’appuyer sur autorité morale (l’imam au village), une autorité 
technique (maitre-artisan)….La communication était aussi importante, la sensibilisation à 
l’hygiène et à la santé publique a été conduite selon des formes « théâtrales ». En effet, le 
théâtre du village, les pièces jouées avaient eu un impact important pour prendre les 
mesures nécessaires par rapport aux maladies.

La mise en place de l’Ecole-Chantier, assurait la transmission des savoirs techniques, 
comme outillage fondamental pour « conserver » les solutions aux problèmes de logis. 

Le Khan, autre élément important était devenu le lieu d’échange commercial, permettant 
aux artisans d’écouler leurs produits.

En définitive, H.Fathi a tracé les lignes incontournables d’un projet qui implique une 
communauté villageoise. L’apport local est fondamental. L’économie, la communication, 
la solidarité en sont les appuis de base.

  

Vue d’El Gourna
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COURS 4

Le projet urbain : 
Définition : Concept et/ou pratique ?

Polysémique, le terme projet urbain est différemment défini. 

Dans la chronologie de l’évolution des doctrines urbanistiques, il est situé dans la suite de 
l’urbanisme fonctionnaliste (Charte d’Athènes-cours 3). 

Dans le contexte actuel, il est une « pratique planificatrice ouverte et souple »8, donc en 
opposition aux méthodes de la planification classique adoptée dans les instruments d’urbanisme 
(PDAU, POS….).

La planification urbaine

Pratique de l’urbanisme qui s’appuie sur le diagnostic d’un état 
présent, des tendances en gestation pour conduire le projet vers 
l’objectif urbain souhaité.  Elle est traduite dans les instruments 
d’urbanisme par des Plans qui portent les projets.

« Notion floue », P.Ingallina finit par soutirer l’essentiel de cette notion en énumérant quelques 
aspects majeurs :

« …un projet urbain ne se fait pas en un jour, mais il accompagne le processus de 
transfomation urbaine dans la durée ; il ne peut pas répondre à la logique de l’urgence
souvent invoquée par les maires. Il doit réunir des compétences multiples, car il s’applique à 
la ville qui est une réalité complexe, pas unique où formes matérielles et formes sociales sont 
liées dans des relations qui se sont établies dans le temps et dont il devra rendre compte. Il  se 
réfère à une multiplicité de techniques  dont la maitrise ne peut être confiée aux seuls 
architectes ou ingénieurs, mais demande, selon le cas, d’autres compétences spécifiques et 
nécessaires pour sa faisabilité (y compris financière). Puisque il a une visée large, il doit 
permettre le débat et l’échange avec la population  dont l’avis est déterminant. »9   

Malgré cette énumération, la notion demeure floue…C’est dire que le projet urbain reflète sa 
portée, toujours en relation avec le contexte dans lequel il est adopté. Mais c’est également par 
rapport à sa «polysémie » qu’il échappe aux fixations classiques entrainées par la planification 
classique, linéaire et souvent très rigide.

.Mais pour mieux cerner cette « notion », il y est préférable de se pencher sur sa naissance et 
son adoption par les « fabricants » de l’urbain.

                                                          
8 COURCIER S. De l’évaluation de l’effet structurant d’un projet urbain à l’analyse des congruences entre 
stratégie d’acteurs. Réaménagement du Vieux-Port de Montréal. Thèse de Doctorat d’Etat. Montréal. 2002. 
9 INGALLINA P. Le projet urbain. Ed. PUF ; Coll. QSJ ?. Paris. 2001. P. 10  
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L’APPROCHE MORPHOLOGIQUE.

Cette approche historique se prolonge dans la vision « archéologique » de la ville. Elle a été 
introduite dans les études urbanistiques par les historiens de la ville (Lavedan et Bardet en 
France) et parles géographes allemands (entre les deux guerres). Mais la prégnance de la  
centralité et ses outils de planification n’avaient pas favorisé son éclosion en France. Et c’est en 
Italie en 1950, qu’une telle approche se développa en réaction à la planification jugée rigide, 
mais aussi, parce que les tissus urbain anciens étaient nombreux…sans oublier que c’est en 
Italie que les idées de préservations des centres historiques s’étaient manifestées (face au 
CIAM) par G. Giovanoni (après C.Sitte).

Saverio Muratori10 était un des pionniers de cette approche qu’il enseigna à Venise et à Rome. 
Son travail consistait à collecter les relevés cartographiques des deux villes historiques, puis les 
« interroger » pour soutirer les informations afin d’établir la « storia operante » (histoire 
active).  Ce canevas devient un « corpus »  fondamental tant il suggère et oriente des options à 
entreprendre dans les opérations urbaines.

Sa méthode consistait à comprendre la logique de formation des tissus urbains anciens par 
l’identification des types d’édifices, adoptant pour cela les constructions typologiques.

Typologie

Classification méthodique des types. Le type ? D’après Quatremère de 
Quincy c’est « un objet d’après lequel chacun peut concevoir les 
ouvrages qui ne se ressembleraient pas entre eux ». Le modèle est 
« un objet qu’on doit répéter tel qu’il est ». 

L’approche fut encore portée par Canniggia11, Rossi, Aymonino. Elle est considérée 
aujourd’hui comme un outil majeur dans l’analyse urbaine. 

Cette approche traversa les Alpes et fut adoptée par les architectes-urbanistes français. 
Devillers, Pinon, Panerai et Castex en furent les figures les plus en vue. La typomorphologie a 
été adoptée comme démarche dans les projets d’urbanisme. 

L’approche morphologique gagna l’Espagne et Sora-Morales en fit le « cours » dans 
l’enseignement à Barcelone.   

En d’autres termes cette approche considère que la ville à une époque donnée, habitée par 
une société a été « fabriquée » dans un accord tacite entre les architectes, les artisans et les 
usagers. Cette production correspondait donc à une époque ou les performances 
techniques, les choix stylistiques, les soucis économiques, écologiques  et les usages 
s’inscrivaient dans une convention « sous-entendue » et respectée.     

                                                          
10 MURATORI S. studi per un operante storia urbana di Venezia. Instituto Poligraphico dello stato. Roma. 1960. 
11 CANIGGIA G. Lecture de Florence. Une approche de la ville et du territoire. Etude des processus de formation 
des tissus anciens. Institut Sup. d’Archi. St-Luc. Bruxelles. 1994. 



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

36

En synthèse après la « tabula rasa » et les reniements historiques adoptés par le 
fonctionnalisme, l’approche morphologique ou typo-morphologique, s’est montrée 
comme une « reconnexion » avec le passé et l’histoire de la ville. Ainsi, les ressources 
contenues dans chaque contexte participent pleinement dans l’avenir en dictant ou en 
suggérant les « directions » à emprunter.

Le projet urbain s’appuie partiellement sur cette démarche en réhabilitant le rôle de tous 
les acteurs  dans la fabrique de la ville. Ainsi, il semble que le projet urbain est une 
attitude qui renoue avec les pratiques « conventionnelles » sociales du passé.

LES PROBLEMES URBAINS ET PROJET URBAIN 

Globalement les problématiques liées aux projets urbains se manifestent dans les modes de 
gestion des opérations urbaines. En effet, la centralisation des décisions reconduites dans les 
modes d’élaboration des instruments d’urbanisme et dans les formes de la planification ne 
donnent que peu de marge de manœuvre aux maitres d’ouvrages.  Ainsi, la maitrise d’œuvre est 
souvent diluée dans les méandres technocratiques ou bureaucratiques. 

Il faut également préciser que la centralisation considère les questions urbaines sous l’unique 
angle « schématique ». Dans cette suite, les Plans et les instruments d’urbanisme sont souvent 
élaborés sans rapport au contexte réel. 

Le souci d’aboutissement des projets urbains exige une écoute et une attention particulière aux 
usagers. Cependant, la mise en place d’un système de communication fait souvent défaut, tant 
les attentes des projets se soucient des maitrises d’ouvrage politiques.

En d’autres termes la problématique de l’urbain trouve dans les composantes du projet urbain 
les formes « conceptuelles » et méthodologiques susceptibles d’asseoir les stratégies et les 
modes de planification pour aboutir.

Dynamique urbaine et Instruments d’urbanisme.

La durée des instruments d’urbanisme (à longs termes) est souvent dépassée par la réalité du 
terrain. En effet la dynamique urbaine produit des situations qui rendent caducs les diagnostics 
élaborés lors des phases d’études. Ainsi, les objectifs arrêtés deviennent également 
« irréalisables ». Dans cet écart, les « révisions » instituées prennent la forme de corrections qui 
dénaturent les attentes. 

L’autorité politique et l’autorité administrative, même si elles possèdent une certaine marge de 
décision (décentralisation relative), ne peuvent sortir du texte tracé par les instruments 
d’orientations, adoptés au niveau régional ou national. La planification régissant la 
« fabrication » de la ville reste « linéaire », rigide et impuissante dans l’insertion des ressources  
ou des mutations rencontrées lors de la mise en application.



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

37

Projet de société/projet urbain :   

Les instruments d’urbanisme en usage sont souvent issus d’un projet politique national. Ils ne 
sont changés que dans les sillons des changements des options politiques. Cependant, les visées 
des mesures en vue d’une intégration nationale aboutissent à une uniformité urbaine.   Cette 
attitude politique, enserrant le projet social, ne voue aucune considération aux caractéristiques 
socioculturelles diverses différenciant les entités territoriales.  

Dans ce sens, la projection uniforme s’érige en « déni » aux modèles sociaux et culturels. En 
effet, l’objectif d’efficience doit composer avec les spécificités locales et les particularismes 
culturels. La réception des produits urbains issus des instruments en cours est souvent une 
occasion pour décrier  leur incompatibilité avec les pratiques quotidiennes locales. 

Projet de société

Un projet de société est caractérisé par la production « sociale » 
produite par une société et qui englobe ses valeurs et ses attentes, et 
qui favorise son développement aussi bien mental que matériel. 
Bien sur cette production se traduit souvent en valeurs qu’elle 
inculque à travers des canaux instituées et surtout, elle met en 
place un système de contrôle pour écarter celles dissonantes. 

La  participation « formelle » dans la conception de la ville ou des ses extensions ne donne pas 
la possibilité de saisir ces singularités territoriales. D’autant que les plans sont souvent conçus 
en dehors du cadre récepteur. 

Dans ce sillon, les catégories sociales ne peuvent être isolées du projet. Cette attitude révèle les 
capacités sociales à vivre ensemble sans distinction, et à assurer une place entière aux 
personnes culturellement ou physiquement différentes.

Esthétique urbaine/Projet urbain

Dès lors que l’expression « urbaine » est positionnée dans les opérations urbaines, elle évoque 
des opérations qui correspondent à un ordre social. C’est dire que l’individualisation en termes 
d’esthétique est souvent proscrite. L’esthétique urbaine s’insère dans les valeurs et dans les 
productions sociales. Elle renforce le projet de société. 

Esthétique urbaine

Ordre établi comprenant les styles, les gabarits les modes 
d’implantation, utilisation des matériaux, revêtements, enduits, 
peintures…Ces facteurs sont généralement localement consacrés, 
et partant, une singularité non approuvée se présentera en 
dissonance.    

L’attachement d’une population d’habitant à une ville s’inscrit dans des rapports socio-
culturels. Ceci pour avancer que le cadre est une multitude d’espaces symboliques, formant un 
registre identitaire, essentiel à la vie en société. Le paysage urbain à différente échelle 
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correspond donc une expérience quotidienne de la vie urbaine. Son altération ou les 
interférences à ce cadre sont susceptibles de provoquer des déséquilibres des rapports au cadre 
urbain.   

Sectorialisation et projet urbain.

L’isolement sectoriel ne favorise pas les visions stratégiques dans le cadre des opérations 
urbaines. Les aménagements techniques restent souvent « limités » dans les approches 
techniques, sans études d’impact. En effet, le territoire de la ville est souvent l’objet 
d’aménagement portant sur des aspects techniques, sans pour autant comprendre que toute 
opération provoque un impact paysager, social et économique. L’opportunité de cette insertion 
est pourtant importante pour en saisir les effets induits, susceptibles de déclencher des 
opérations urbaines fructueuses.  

Exemples : Boisement, santé publique, éducation, 

      

Autoroute Est/ouest en Algérie

L’autoroute n’est pas seulement un ouvrage pour la circulation, c’est aussi  un élément qui va 
modifier le paysage et servir à la programmation d’autres projet locaux. Les territoires à 
différentes échelles peuvent s’appuyer sur ses effets induits pour mettre en place des projets de 
développement locaux s’insérant dans les circuits régionaux.
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La logique sectorielle ignore souvent les effets enduits qui déclenchent les processus de 
développement urbain. L’anticipation sur les opérations est fondamentale pour pouvoir 
tirer le meilleur parti concernant les territoires.  

SYNTHESE

La notion de projet urbain ne bénéficie que de relatifs éclaircissements au fur et à mesure 
que les recherches avancent. Sa polysémie reste « inébranlable », cette caractéristique du 
concept a favorisé la multiplication et la diversification des tentatives d’approche.

Il y a lieu de saisir en priorité cette ouverture des initiatives urbaines, redonnant à la 
population un statut d’acteur, encourageant sa participation et appelant à son adhésion
dans les affaires de la cité.

Le projet urbain constitue un point de « focalisation » et d’entrecroisement des divers 
acteurs, impliquant une dynamique urbaine propre à propulser le développement local. 
Ce dernier se mesure dans les qualités accompagnant 
l’émergence d’une vie collective auréolée d’une mentalité
adéquate et d’une attitude significative dans 
l’appropriation de l’espace et des idées.

Par rapport à la planification, le projet urbain l’adopte 
comme appui, mais dans sa version souple, itérative et 
réflexive. Sa projection de l’avenir s’effectue par 
l’orientation des activités et des aménagements dans une 
vision planificatrice mais qui se remet en question pour 
mieux se relancer.

Le projet urbain est étroitement lié au temps. Il 
accompagne la fabrication de la ville. En ce sens, le projet 
urbain est « infini ». Il convoque et combine différentes 
temporalités et divers espaces urbains. Les décisions, les 
consultations et les interventions engagent divers acteurs, agissant dans différentes 
temporalités (politiques, sociales, techniques, quotidiennes…). En somme, le projet urbain 
doit pouvoir combiner le passé et le futur : « le projet urbain se situe entre le passé et le 
futur »12.

La mixité et la pluralité des fonctions constitue un enjeu fondamental du projet urbain. 
Dans ce sillon, la réhabilitation et la revalorisation des lieux « obsolètes » tend à restituer 
la viabilité et rendre des espaces vivables. Les actions urbaines doivent privilégier 
l’émergence d’une vie communautaire en veillant à une réhabilitation des espaces publics, 
des lieux collectifs et des espaces intermédiaires. 

                                                          
12 HAUMONT B. Un nouveau champ pour l’architecture et ses recherches. In Cahiers de la Recherche 
Architecturale. N°32/33 . 1993
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La cohérence urbaine est également un enjeu fondamental du projet urbain. Considérant 
la complexité de la réalité urbaine et des différentes échelles (local et global), le projet 
urbain s’attache à assurer une cohérence et une continuité urbaine. L’environnement, les 
formes urbaines, les équipements, les infrastructures et l’architecture doivent constituer 
une « ressource » guidant les élaborations urbaines. Ainsi le projet urbain doit agir sur la 
réalité urbaine et non sur sa représentation mentale. Il appuie et favorise l’identité en 
place valorise l’héritage et l’histoire, il se réfère aux « topies » consacrées, aux tracés, aux 
typologies, aux styles aux techniques locales, aux matériaux, aux gabarits et aux rapports 
aux sites.      
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COURS 5

LES ECHELLES DU PROJET URBAIN

Le projet urbain s’appuie sur la double dimension spatiale et temporelle. La première engage 
un territoire dont la portée est anticipée en fonction des effets attendus ou espérés, la seconde, 
bien entendu liée à la première, considère l’étendu dans le temps social, politique et technique.

A ce titre la question de l’échelle s’impose par sa pertinence. Le territoire, la ville, un pan 
urbain ou un édifice ? Dans tous les cas, l’échelle est préfigurée par les attentes des effets 
induits ou provoqués aussi bien dans l’espace que dans le temps. A ce titre, une échelle 
intergénérationnelle considère l’espace urbain et la société qui l’occupe dans une vision future 
ou prospective. La ville croît, les mentalités changent, les moyens se perfectionnent et les 
besoins se précisent….Autant affirmer que l’impact d’une action sur le territoire est souvent 
voulue comme génératrice de situations fructueuses au présent et au futur.

Echelle spatio-temporelle

Caractérise l’analyse ou l’observation d’une situation ou d’un 
phénomène par rapport à sa dimension spatiale et sa durée de vie. 
L’échelle est introduite pour cerner et fixer l’évaluation des variations 
des occurrences.

Toujours est-il que l’approche des échelles du projet urbain reste « imprécise », dépendant
prioritairement des modes et des limites d’interventions spatiales et des enjeux visés. Quoique 
souvent les limites territoriales engagent des processus sous-jacents naturels, anthropiques 
(administratifs, politiques) qui se trouvent en dehors.

P.Merlin et F. Choay dans leur Dictionnaire, définissent trois échelles :

1. Le projet urbain politique ;
2. Le projet urbain opérationnel ;
3. Le projet urbain architectural.

P.Ingallina, par rapport à la polysémie du concept, conclut à la définition d’une échelle sans 
exclusivité. Ni l’échelle de projet d’architecture ni de projet d’urbanisme, le projet urbain 
s’élabore dans un cadre qui s’appuie sur les facteurs favorables à sa réalisation ou dans le cadre 
des objectifs visés. L’échelle est donc considérée par rapport aux situations (conditions du 
projet) et aux ambitions dessinées.     

Nous abordons la question des échelles du projet urbain en s’appuyant sur les catégories 
définies par P.Merlin et F.Choay, juste par souci méthodologique et pédagogique, d’autant, que 
certaines zones floues doivent être abordées de front. 

1. LE PROJET URBAIN ARCHITECTURAL 

En premier, cet intitulé signifie en quelque sorte que le projet d’un édifice, dont l’architecture 
figure dans l’enjeu tracé, est au centre d’un projet urbain. Mais une telle production peut-elle 
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s’insérer dans une stratégie visant un développement socio-économique et culturel d’une ville ? 
Aussi achevée une production aussi limitée  ne peut qu’être que partielle dans le processus ou 
dans un dispositif ambitionnant des enjeux profonds. 

C’est dans ce contexte que le rôle des architectes est appelé à accompagner les nouvelles 
visions urbaines dans le cadre du projet urbain.

Il y a une opposition flagrante entre les positions des architectes. Rappelons que dans ce sens, 
et dans le volet ressources humaines, le projet urbain s’appuie sur les compétences, ce qui est 
complètement différent des attitudes  « professionnelles »….

Il semble que certains architectes (grandes signatures) ne montrent aucune aptitude pour 
sacrifier leur statut de star….En effet, L’attachement d’un nom à un édifice continue à être 
l’objet d’une médiatisation frénétique. 

La ville a été souvent attachée au nom du prince, et ce fut aussi le cas pour les édifices, au 
détriment de l’architecte. Aujourd’hui, les édifices majeurs mettent en exergue les signatures de 
leurs concepteurs comme faire-valoir et justifiant tous les moyens et les mesures mis à 
disposition.

La ville demeure sans « concepteur » reconnu. Elle est souvent attribuée aux autorités ou à ses 
habitants. Et c’est dans ce sens que le projet urbain s’oriente : la ville est une œuvre collective. 

Les attitudes des architectes s’adaptent aux nouvelles situations. Ch. Devillers, un des pionniers 
de l’insertion du projet urbain en France pense que : « la ville n'est pas produite par qui que ce 
soit, la ville est un processus de production collective avec une multitude d'acteurs qui ne peuvent pas 
être maîtrisés à travers une seule pensée »13.

B.Huet définit le projet urbain comme un instrument de médiation entre la ville et l’architecture: «
l’architecture est incapable de se substituer à la ville pour produire un nouveau contexte là où 
il n’existe pas. C’est la première fonction du projet urbain que de définir un contexte en amont 
de l’architecture.»14

L’architecture contre la ville

La réconciliation de la ville et de l’architecture dépend en premier lieu 
de notre capacité à imaginer un nouveau projet pour la ville dont les 
instruments appropriés restent à découvrir. Il ne s’agit en aucune 
façon de revenir au plan d’urbanisme et au type de règlements qui 
sont encore en vigueur et qui garantissent la pérennité d’un modèle 
que nous devons dépasser. Il est nécessaire de repenser les termes 
d’un « projet urbain » qui servent d’instruments de médiation entre la 
ville et l’architecture et qui, s’appuyant sur les conventions urbaines,
fournissent un contexte à partir duquel l’architecture puisse produire 
son effet de différence.
Ce projet urbain devrait également nous permettre de renouer avec 
l’idée de projet permanent, dont la forme de départ est suggérée plus 

                                                          
13 Devillers, Ch. Le projet urbain , Conférence d'architectes, Paris, Pavillon de l'arsenal, 1994, page 30.
14 Huet B. l’architecture contre la ville in AMC. Décembre 1986
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que dessinée, et qui se réalise dans la « longue durée » autour d’un 
petit nombre d’évidences culturelles… Déjà certains architectes et non
des moindres, sont prêts à accepter une situation nouvelle où 
l’architecte s’effacerait devant l’évidence de l’architecture et 
l’architecture devant la nécessité de la ville.

Huet B. l’architecture contre la ville in AMC. Décembre 1986 (Extrait)

Stratégie urbaine et Architecture :

Les interventions des architectes de « renom » dans les villes en quête de renouveau s’insèrent 
dans des stratégies élaborées dans les démarches du projet urbain. Dans ce sens, il est facile 
d’assimiler l’œuvre de F. Gehry à Bilabo, comme celles de Z.Hadid dans d’autres villes comme 
des opérations de  marketing. 

Ainsi, les transarchitectes possèdent cette signature qui accompagne et affirme les enjeux fixés 
par les projets urbains. N.Foster, Z.Haddid, J.Nouvel , R.Koolhaas dont les projets sont visibles 
dans les grandes places financières, dans les métropoles et dans les villes qui ambitionnent un 
statut mondial, semblent apporter une « singularité » communicationnelle par leur style. 

Bilbao :

C’était un grand pôle industriel en Espagne, avec son port et ses usines de transformation des 
minerais. Le déclin de l’activité industrielle l’a abimée, polluée. Elle hérita de vastes friches et 
de terrains vagues offrant une image négative.

Les changements institutionnels des années 80 après la mort de Franco, intervenaient dans le 
sillon d’un vaste processus de 
démocratisation. L’Espagne s’ouvre sur le 
monde et devient une destination touristique 
de qualité. 

La municipalité avec des élus issus d’une 
coalition nationaliste/socialiste, optait pour 
une stratégie urbaine dont l’enjeu majeur 
consistait au « retournement » de la vocation 
de la ville.   

Cette stratégie s’appuyant sur des « grands 
projets », s’inscrivait dans le Plan Général de 
la ville et dans le Plan de revitalisation. Le 
Projet Abandoibarra, confié au cabinet 
Andersen Consulting, traçait les objectifs et mettait en place un programme portant sur les 
services touristiques, culturels et commerciaux et surtout d’instaurer une image nouvelle de la 
ville, faisant appel à une architecture en rupture avec le passé.
Le musée Guggenheim (100 millions  d’Euros), financé par les acteurs publics, dessiné par 
F.Gehry a été la proposition retenue pour son envergure, sa modernité et sa singularité 
(stylistique) architecturale.

Musée du Guggenheim de Bilbao



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

44

En 6 ans de fonction, le musée contribue à hauteur de 1.57 milliard d’Euros dans le PIB 
régional, il a aussi favorisé la création de 45 000 emplois.15

Dans cette stratégie, le musée devient un lieu générant autour de lui un champ de marketing 
s’’impose par sa charge communicationnelle. Aujourd’hui qui dit Bilbao, dit Musée 
Guggenheim de Gehry.

La griffe d’un architecte « star-system » reste importante et fondamentale pour assurer 
une communication aux projets urbains. Cependant cette intervention singulière doit 
s’inscrire dans une stratégie globale d’un projet urbain dont l’ « image »est  un de ses 
enjeux majeur.

Lille :

La décision de réaliser la liaison ferroviaire de TGV entre Paris, Londres (sous la Manche) et 
Bruxelles a été une grande opportunité pour Lille d’intégrer le réseau en construction. La ville a 
été appelée pour retrouver sa place au cœur de ce dispositif relationnel. Lille donc, dans une 
situation de précarité avancée suite au déclin de 
l’industrie, allait devenir un carrefour stratégique 
dans l’espace européen. La ville se retrouvait 
avec des friches industrielles importantes.

Il fallait compter sur le leadership de Pierre 
Maurois, premier ministre et maire de la ville, 
pour retrouver un véritable promoteur du projet.

En novembre 1988, Rem Koolhaas était retenu 
pour dessiner le plan d’aménagement de la 
première phase dont le programme porte un parc, 
un centre commercial et une gare TGV. Le projet 
marqué par des tours devait confirmer l’entrée de 
Lille dans une nouvelle ère du tertiaire et son 
divorce avec les activités industrielles qui 
l’avaient longtemps marquée.

Cependant, la procédure adoptée par les 
promoteurs du projet porte une forme d’une 
grande originalité. La « mise en projet »  était une 
démarche qui avait conditionné la matérialisation 
du produit final.

 La 1ere phase : Consistait dans la 
fabrication de l’identité du projet combinant les éléments rationnels et des éléments 
symbolique issus d’une vision et d’une idéologie émanant de la lecture de la ville.

 La 2eme phase : élaborer un projet créatif par une ouverture du programme. Ainsi, 
la concordance projet/programme était recherchée pour permettre d’y inscrire les 
nouveautés ou pour apporter des correctifs.

                                                          
15 http://www.lefigaro.fr/culture/
20071015.FIG000000271_comment_le_guggenheim_a_transforme_bilbao.html

Eurallille 1994 par Koolhaas
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 La 3eme phase : Le coordonateur du projet était appelé à assurer une conduite 
ouverte au dialogue et aux remises en question. Ainsi, il ne s’agit pas de trouver les 
solutions aux problèmes posés mais de construire les problématiques pour booster le 
projet.

  
Ainsi, au-delà de la « griffe » et du champ de marketing accompagnant le projet, 
l’architecte a été inséré dans une procédure de « mise en projet ». La souplesse de son 
programme, sa participation pour favoriser le débat, sa disponibilité dépasse l’aspect 
visuel de son intervention. Ainsi, Koolhaas a été appelé comme « compétence », et non pas 
en simple designer.

2. LE PROJET URBAIN OPERATIONNEL

Dans leur Dictionnaire, P.Merlin et F.Choay 16 définissent le projet urbain opérationnel  comme 
constitué d’  « opérations urbaines d’une certaine ampleur, durant au moins une dizaine 
d’années, généralement multifonctionnelles, associant des acteurs privés et publics nombreux 
et nécessitant une conception et une gestion d’ensemble ». 

Il est également considéré comme une méthode appuyant l’action dans la fabrication de la ville. 
Elle définit les timings d’interventions en déterminant l’ordre, les contenus, les programmes et 
accompagne les actions dans la mise en projet des visibilités formelles. Cette méthode doit être 
caractérisée par sa réflexivité et sa réactivité.  

Pour P.Ingallina (2001), c’est l’étape de passage des projets urbains complexes se traduisant 
dans des programmes déterminés, de l’énoncé théorique, regroupant les ambitions, les axes  et 
les objectifs généraux, vers les modes de réalisation. 

La complexité se situe dans les stades de: 
 Conception associant les compétences techniques, créatives, politiques et le public 

large selon une démarche itérative.
 Définition des missions et des tâches à accomplir. Cette phase pré-opérationnelle doit 

veiller à assurer une organisation et à coordination en vue de rendre disponible les 
moyens et des ressources (financières, techniques, partenariat…). Durant cette même 
phase, il est possible de réajuster du projet en fonction des compromis issus des 
négociations dans le cadre du partenariat.

 Exécution du projet en veillant à gérer les divergences et les dysfonctionnements.     

Au-delà de la méthode, le projet urbain complexe comprend dans ses enjeux les dimensions 
sociales, économiques et spatiales. Cependant, les temporalités peuvent être différentes entre 
les trois dimensions. Comme les priorités de départ peuvent changer (exemple, l’enjeu 
économique ou spatial peuvent être apprêtés à une attraction d’investisseurs…)
  
En d’autres termes, le projet urbain opérationnel, se définit donc par :

 Le partenariat public/privé ;
 De projets et de programmes variés ;
 Des objectifs structurants ;
 Ses effets inducteurs ;

                                                          
16 Op.Cit. P 647.
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 Une dynamique urbaine (catalyseur). 

Exemple d’Euralille :

Né d’une opportunité, porté par un promoteur doublé d’un statut politique (P. Mauroy), le 
projet d’Euralille constitue un exemple modèle pour expliciter la démarche du projet urbain 
opérationnel ou complexe. 

Le passage du TGV assurait à Lille, ville en déclin suite au flétrissement de l’activité 
industrielle, une place stratégique majeure dans l’espace européen. Elle se met ainsi au centre 
d’un réseau reliant trois capitales européennes majeures : Paris, Londres et Bruxelles.

En termes d’ambition affichée, l’énoncé du projet par Pierre Mauroy se décline dans cette 
vision : « construire un ensemble qui par son audace architecturale, sera le témoin visible 
d’une métropole ressuscitée. »

Doter l’agglomération lilloise d’un centre international d’affaires est le premier pas pour entrer 
en concurrence avec les villes voisines. Concernant les ressources, 110 hectares acquis de 
friches militaires, attenantes au centre de Lille, ont constitué des réserves foncières 
fondamentales pour accueillir la gare TGV, train essentiel au projet et mettre en place un 
programme pour les investissements.

10 et 11 septembre 1981 Sommet franco-britannique : décision de lancer des négociations devant aboutir à
L’établissement d’une liaison transmanche

20 janvier 1986 Hôtel de ville de Lille, signature de l’accord pour la réalisation d’un tunnel par François
Mitterrand, Président de la République française, et Margaret Thatcher, Premier ministre de Grande-Bretagne.

Fin 1986 Avant même que le site soit choisi par la SNCF, Pierre Mauroy charge Jean Peyrelevade d’une première 
réflexion autour de la future gare TGV et des investissements immobiliers engendrés

Décembre 1986 Lors d’un voyage à Lille, Jacques Chirac, premier ministre, confirme le tracé des
lignes TGV reliant Londres, Bruxelles et Paris qui se croiseront à Lille.

Janvier 1987 Jean-Paul Baïetto est chargé de réfléchir à la création d’un futur « centre
européen d’affaires », dans le cadre d’une mission d’évaluation financée par le groupe Caisse des dépôts.

Phase de montage et d’analyse : programme et consultations (février 1988 – septembre 
1988)

Février 1988 Création de la société d’étude Euralille-Métropole, société d'études chargée de définir et de 
préparer la mise en œuvre d'un grand projet autour des gares. Société d’un capital de 5 millions de francs, sous 
la présidence de Jean Deflassieux, président directeur général du crédit Lyonnais. Jean-Paul Baïetto en
est nommé directeur à mi-temps.

Février à avril 1988 Cycle de conférences à l’école d’architecture de Lille, visites du site et rencontres avec Pierre 
Mauroy (Emilio Ambasz, Tadao Ando, Norman Foster, Vittorio Gregotti, Hertzberger, Hans Hollein, Rem 
Koolhaas, Richard Meier, Oswald Mathias Ungers, et les français : Ricardo Bofill, Paul Chemetov, Henri Ciriani, 
Henri Gaudin, Yves Lion, Jean Nouvel, Ricardo Porro, Christian de Portzamparc). 

Février à septembre 1988 Phase de montage du projet, rédaction du programme cadre 
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Septembre 1988 Sélection de 8 concepteurs : quatre européens (Norman Foster, Vittorio Gregotti, Rem 
Koolhaas, Oswald Mathias Ungers), et quatre français (Michel Macary, Yves Lion, Claude Vasconi et Jean-Paul 
Viguier).

7 et 8 novembre 1988 La consultation qui repose sur un simple oral, sans dessin, ni maquette, amène le jury à 
choisir l’architecte urbaniste Rem Koolhaas 

Phase de conception : plan urbain directeur (décembre 1988 – mars 1989)

Décembre 1988 Premier séminaire OMA organisé à Rotterdam

Février 1989 Second séminaire OMA organisé à Rotterdam

Début 1989 Création du « cercle de qualité urbaine et architecturale ». Mis en place par Pierre Mauroy, doté 
d’une charte de fondation précisant ses attributions et son fonctionnement, il est présidé par François Barré.

Phase de concertation et de négociations du projet (mars 1989 – avril 1990)

Novembre 1989 Présentation du projet au conseil municipal

Décembre 1989 Exposition du projet au grand public, grand hall de l’hôtel de ville de Lille

Janvier 1990 Présentation du projet aux conseils de quartier lillois

Mars 1990 Présentation par Pierre Mauroy de 15 propositions de synthèse suite aux points contestés lors de 
l’exposition.

Avril 1990 Organisation d’un forum public 

Phase pré opérationnelle (mai 1990 – janvier 1991)

15 juin 1990 Constitution de la SAEM Euralille, société anonyme d’économie mixte, au capital de 35 millions de 
francs, porté à 50 millions en 1993. Pierre Mauroy préside son conseil d’administration, Jean-Paul Baïetto est 
nommé directeur général. Création de la Zone d'Aménagement Concertée du Centre International d’Affaires
des Gares.

Phase opérationnelle : lancement du chantier (début 1991)

Février 1991 Démarrage des travaux de la première phase. 2 000 personnes en effectif de pointe ont œuvré sur 
le chantier qui a compté jusqu'à une trentaine de grues. Plus d'un million de m3 de terres a été déplacé.

15 mai 1993 Arrêt du premier TGV en gare Lille Flandres

19 juin 1993 Portes ouvertes sur le chantier Euralille

Juin 1994 Inauguration de la gare TGV Lille Europe

Septembre 1994 Inauguration du centre commercial Euralille

1994-1995 Inauguration des autres équipements principaux : l’atrium, les tours Crédit Lyonnais et Lille Europe, 
Lille-Grand-Palais, le groupe scolaire international ; livraison d’une première tranche du parc Henri Matisse. 

Septembre 1995 Montage de l'exposition « Euralille : poser, exposer », qui jette un regard rétrospectif sur les 5 
premières années du projet urbain.
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Fin 1995 Six ans après les débuts de la construction d’Eurallile, deux points structurants restent à parachever : le 
traitement des franges et la déviation du boulevard périphérique dont les travaux doivent s’échelonner jusqu’en 
1998.

Achèvement de la première phase de travaux (1996 – 1997)

1996 Départ de Rem Koolhaas

La crise économique bloque la bonne marche de l’opération, aucun droit à construire ne sera vendu pendant 
quasiment trois années. Première restructuration de la SAEM.

2 janvier 1998 Décès de Jean-Paul Baïetto

1998 Jean-Louis Subileau est nommé directeur général adjoint de la SAEM. Deuxième restructuration de la 
SAEM.

1998 Relance de la commercialisation avec des programmes de logements et de bureaux sur le secteur Saint 
Maurice et le secteur central.

Chantier du contournement sud-est du boulevard périphérique et mise en service du nouveau boulevard urbain, 
bd Hoover, (architecte : Christian Devillers).

1999 Lancement d'une pré-étude pour la création d'une nouvelle ZAC sur les anciens sites de la foire de LILLE.

2000 : Création de la ZAC Euralille 2

2000 Suite à la consultation du marché de définition, le jury désigne l’agence Dusapin-Leclercq et TER 
(paysagistes).

Premier chantier sur le secteur Saint Maurice.

Lancement d'un vaste programme d'aménagement d’espaces publics :
 Deuxième phase du parc Matisse,
 Passerelle Piétonne de la gare Lille Flandres,
 Réaménagement de la place des Buisses,
 Aménagement piétonnier du boulevard urbain au sud du centre commercial...

2001 Lancement du chantier de la cité des Affaires, sur le socle de parking nord de la gare Lille Europe.
Lancement d'une pré-étude pour l’aménagement du secteur Chaude-Rivière avec Floris Alkemade et Ove Arup.

2002-2003 Mandat d'étude et de travaux pour la restauration de la Porte de Roubaix.

Début de la commercialisation des programmes d'Euralille 2.
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Lille : La Gare  TGV et influence  

Le paysage urbain à Lille ; une nouvelle image du centre
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3. PROJET URBAIN POLITIQUE OU PROJET DE VILLE

Le projet de ville ne peut pas être considérer comme la somme d’actions ni les mesures 
produites par répondre aux griefs et aux plaintes quotidiennes des citoyens d’une ville. 
(Généralement les demandes concernent l’emploi, la sécurité, les transports, le confort urbain).

Le projet de ville est donc une « vision » stratégique portée par des élus, donc un projet 
politique (au-delà des temporalités politiques et des échéances électorales), dans lequel les 
habitants, les institutions publiques et les partenaires économiques se reconnaissent, parce 
qu’ils participent à son élaboration. 

En somme, 
1 .la présence d’une autorité politique élue, dont les prérogatives de validation  lui 

assurent d’ouvrir le champ (faire sauter les verrous), d’indiquer les voies à 
emprunter pour réaliser les opérations de développement. 

2 Ce pilotage politique doit s’accompagner d’une adhésion des habitants et des forces 
vives sans exclusion de minorités, sans distinction et ce pour construire ce «vivre 
ensemble ». 

3 Enfin, les objectifs socio-économiques doivent être des priorités, particulièrement la 
création de l’emploi. Le projet de ville se donne les moyens pour propulser la 
dynamique socio-économique et hisser le rang de l’agglomération afin de lui 
permettre d’avoir les arguments pour concurrencer d’autres entités urbaines de 
même niveau.

En conclusion, le projet de ville, est un projet urbain portée par une autorité politique (élue), 
associant les habitant et les ressources locales (privées et publiques) pour réaliser les enjeux 
suivants :

1 Socio-économiques ;
2 Paysage cohérent, cadre de vie,
3 Institutionnel.

       
Exemple de PROJET DE VILLE : Liège (Belgique).

La ville de Liège s’est dotée d’un Projet de Ville depuis Novembre 2003. C’est un document stratégique 
contenant les principaux objectifs tracés à moyen terme et les actions et les projets d’appui pour les 
atteindre.

Les premières actions mises en œuvre depuis 2003 sont : 

• La mise en œuvre du Plan Global en matière de toxicomanie
• La refonte de la gestion de la propreté publique
• La sécurisation des abords des écoles
• L’installation de 109 caméras de surveillance
• L’information de la population sur l’identité de l’agent de quartier
• L’étude de la création de deux nouveaux parkings en ouvrage
• L’instauration des zones riveraines
• La modification du prix des horodateurs pour la première demi-heure
• La réalisation d’itinéraires cyclables et piétons
• L’illumination des bâtiments et ouvrages d’art (plan Lumière)
• La création de la Cellule Accueil Investisseurs
• L’implantation de logements au-dessus des commerces
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• La lutte coordonnée contre les immeubles insalubres
• La création de commissions consultatives
• La réalisation de « projets de quartier »
• L’extension du réseau de Mairies de quartier
• L’accentuation de la pratique sportive dans l’enseignement

En 2006, la ville (le collège communal)  a décidé de réactualiser le Projet de Ville. Durant 2 mois (1er

Octobre au 30 Novembre), la population, les forces vives ont été consultées, concertées et sondées. 
L’objectif était de demander à ces citoyens (nés) leurs priorités et leurs commentaires sur les objectifs 
et les actions à mettre en œuvre à l’horizon 2015. Des formulaires (version papier et électronique) ont 
distribués aux populations. Ces derniers contenaient une synthèse des actions proposées. 

Réponses au questionnaire : analyse générale
Sur les 4279 formulaires recevables, toutes et tous les répondants n’ont pas exprimé de choix pour 
l’ensemble des thèmes proposés.
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de répondant-e-s par thème.
Thèmes                                                                                                     Répondants
Une Ville sûre                                                                                                 4.123
Une Ville propre, verte, belle et respectueuse de l’environnement          4.139
Une Ville où l’on se déplace aisément                                                         4.139
Une Ville économique, touristique et commerciale                                    4.140
Une Ville jeune et sportive                                                                             4.073
Une Ville culturelle                                                                                         4.107
Une Ville où l’on trouve des logements décents accessibles pour tous  4.138
Une Ville offrant un service public de qualité                                              4.119
Une Ville solidaire                                                                                           4.106
Une Ville proche des seniors et des personnes âgées                               4.141
Une Ville internationale et interculturelle                                                     4.104
Une Ville universitaire et d’enseignement                                                    4.123

A partir de cette consultation, le collège communal a arrêté les mesures suivantes : 

 Déterminer 5 objectifs stratégiques à poursuivre pour la ville ;
 Confirmer la réalisation de 12 projets métropolitains d’envergure à réaliser.

 Présenter 11 actions prioritaires et leur déclinaison concrète.

Objectifs stratégiques :

La Ville de Liège fera en sorte que toutes ses politiques, toutes ses réalisations, toutes ses décisions 
rencontrent au moins un des cinq objectifs majeurs et stratégiques pour l’avenir de la Cité :

1er       Objectif stratégique
Assurer la sécurité d’existence et la qualité de vie pour tous.

2eme  Objectif stratégique 
Contribuer à la création d’emplois et d’activités.

3eme  Objectif stratégique 
Faire reculer la pauvreté, les inégalités, les discriminations et permettre l’émancipation de
toutes et tous.

4eme  Objectif stratégique 
Prendre notre part dans la lutte contre le réchauffement climatique.

5eme  Objectif stratégique 
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Augmenter la population.

12 projets métropolitains
• le Grand Curtius
• le Théâtre Royal pour l’Opéra
• le Théâtre de la Place à l’Emulation
• le nouveau quartier des Guillemins et la Boverie
• le quartier de Droixhe
• le projet de Bavière en Outremeuse
• la Médiacité et la patinoire au Longdoz
• les Services communaux à la rue de Namur
• le Val Benoît
• la piscine dans le quartier de Jonfosse
• le site du Tivoli
• l’aménagement du quai de Wallonie

Action prioritaire
Action prioritaire 1
Se préparer à accueillir le tram – repenser le stationnement et le parking au profit de tous
Action prioritaire 2
Lutter contre les incivilités et les causes de troubles

Action prioritaire 4 
Agir concrètement pour le développement durable

Action prioritaire 5
Stimuler l’activité économique et commerciale et aider à créer de l’emploi

Action prioritaire 6
Rencontrer les attentes des jeunes

Action prioritaire 7
Favoriser l’expression artistique et l’accès à la culture

Action prioritaire 8
Brancher l’enseignement communal sur les langues, le sport et le développement durable

Action prioritaire 9
Simplifier et améliorer la vie des familles

Action prioritaire 10
Mieux accueillir les citoyens

Action prioritaire 11
Repositionner liège à l’ international

Action prioritaire 3
IMPLIQUER LA POPULATION DANS L’AMÉLIORATION DE SON CADRE DE VIE

• Organiser des « marches exploratoires » systématiques avec des groupes
   de femmes et de seniors.
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Description de l’action :

Les marches exploratoires permettent de faire une évaluation critique et empirique de l’environnement 
urbain, sous forme d’enquête sur le terrain, en s’appuyant sur le principe que les populations des 
quartiers, et plus particulièrement les groupes plus vulnérables (Femmes, seniors,…), sont les mieux 
placés pour identifier des éléments susceptibles. 
D’affecter le sentiment de sécurité. Ce type d’action favorise en outre l’appropriation par les
participants de l’espace public afin qu’ils puissent profiter pleinement des ressources de la
ville et qu’ils circulent librement, à tout moment.
Une douzaine de marches ont déjà été menées dans huit quartiers de la Ville de 2004 à 2005, en 
partenariat avec la Fondation Roi Baudouin et le soutien du PFGV. Cette première vague de marches a 
été mise en place à l’attention des femmes vivant au sein des quartiers.
Leur participation a permis de procéder à un certain nombre d’aménagements concrets de l’espace 
public. Dans le cadre de la réédition de marches exploratoires, il est prévu que la population des seniors 
se joigne également à la démarche.

Calendrier de mise en œuvre :
Dès 2008. A déterminer avec les différents partenaires du projet.

• Installer régulièrement un recyparc mobile dans les différents quartiers de la
Ville

Description de l’action :

Au contraire du Recyparc fixe vers lequel l'utilisateur doit se déplacer, le recyparc mobile va
au devant de la population et la sensibilise efficacement au tri sélectif. Le recyparc mobile
est destiné au grand public, qui bénéficie de la sorte d'un nouveau service de collecte à
quelques centaines de mètres de chez lui.

Calendrier de mise en œuvre :
Passage dans les quartiers dès la mi-septembre 2009.

• Sensibiliser à la propreté

Description de l’action :
Il s’agit de coordonner l’ensemble des interventions destinées à sensibiliser, éduquer, former au respect 
de la propreté.
Cette action sera renforcée en portant sur:
- la formation dans les écoles ;
- le porte à porte pendant les opérations multidisciplinaires dans les quartiers ;
- l’action des préposés du Recyparc mobile;
- des campagnes de communication au travers de diverses publications à destination de
publics cibles (commerces, maîtres-chiens, kotteurs ou à portée générale).

Parallèlement au volet répressif, cette sensibilisation doit permettre de changer les
comportements.

Calendrier de mise en œuvre :
Répartie tout au long de chaque exercice.

• Aider les citoyens à se débarrasser de leurs déchets tout en améliorant le
cadre de vie

Description de l’action :
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Pour accroître les collectes, diminuer les incivilités et améliorer le cadre de vie, la Ville:
-continuera à « enterrer » des bulles à verres ;
-implantera des conteneurs à ordures ménagères « enterrés » en des endroits bien précis;
-testera la mise en service de conteneurs à vêtements usagés.

Calendrier de mise en œuvre :
- 2008 : 12 sites (marché 2007)
- 2009 : 16 sites (marché 2008)
- 2010 : 16 sites (marché 2008)
- 2011 : 16 sites (marché 2008)

• Organiser une exposition itinérante sur les bonnes pratiques en matière
D’embellissement des façades

Description de l’action :
La propreté de l’espace urbain passe également par la propreté des façades qui bordent
Places et rues. Aujourd’hui, malgré les efforts initiés par les pouvoirs publics et de nombreux 
particuliers, certaines façades présentent encore un aspect trop dégradé. Des travaux de transformation 
s’avèrent aussi parfois irrespectueux du patrimoine ancien. Or, la concentration des façades décrépies 
dans certaines rues entraîne une perception négative de l’image de la ville.

L’action consiste donc à réaliser des panneaux didactiques abondamment illustrés dans le
but de promouvoir des bonnes pratiques en matière d’entretien et d’embellissement des
façades. Ces panneaux, réalisés pour la prochaine exposition des prix de l’urbanisme, seront réalisés en 
plusieurs exemplaires de façon à pouvoir être réutilisés.
Inspirés par les exemples réalisés dans d’autres villes (Lille, Roubaix, Bruxelles…), ces panneaux 
aborderont les thèmes suivants :

• la façade en général
• les matériaux de parement
• la couleur
• les fenêtres et châssis
• les portes
• les éléments de décors
• les éléments métalliques
• les vitraux
• les jardinets

• Agir pour limiter les conséquences des événements pluvieux extrêmes qui génèrent des nuisances 
pour les habitants et les commerçants.

Description de l’action :
Les orages et trombes d’eau exceptionnels qui se sont abattus récemment sur la région ont permis 
d’identifier des situations et des lieux en difficulté de manière récurrente du point de vue de 
l’écoulement et de l’évacuation des eaux.
Il convient donc d’agir pour limiter au maximum les risques de récidive.
a) Les inondations récurrentes de la place Saint-Lambert, de la rue de Hesbaye,…doivent être 
maîtrisées.
Actions:
• Investigations, relevés et diagnostic général de la zone concernée.
• Implémentation des solutions techniques ad-hoc
b) Quoique de fréquence beaucoup plus rare, les débordements des ruisseaux doivent eux aussi être 
maîtrisés au mieux.
Actions :
• Programme de diagnostic et d’entretiens des lits des ruisseaux de 3ème catégorie (gestion
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communale)
• Sensibilisation des riverains quant à leurs responsabilités dans le bon entretien du lit des ruisseaux.
• Fiabilisation et renforcement des ouvrages de captation des ruisseaux dans le réseau d’assainissement.
c) Les conséquences des événements étant fortement influencés par l’état général du réseau (25.000 
avaloirs) un renforcement des capacités opérationnelles de la brigade assainissement est requis.
Actions :
• Engagement de personnel
• Acquisition de 2 véhicules combinés Hydrocureuse/Vidangeuse
Calendrier de mise en œuvre :
2009 et suivantes

• Identifier les causes de la pollution aux particules fines et développer un    plan de surveillance et 
de communication

Description de l’action :
Il s’agit d’aboutir à une mise en place d’actions visant à cerner les sources d’émission de pollution 
atmosphérique en particules fines sur le territoire de la Ville, à informer correctement les habitants des 
risques encourus et les mesures pratiques à appliquer pour cibler les mesures prioritaires à entreprendre 
afin de ramener le niveau moyen de concentration au valeurs préconisées par les différentes directives 
européennes
Calendrier de mise en œuvre :
2009 : Etudes et plan de communication
2010 : Mise en place des mesures prioritaires

  



PROJET URBAIN :

Acteurs, démarche et actions.

La notion de projet urbain annonce une rupture avec les approches sectorielles qui avaient la 
préséance dans l’urbanisme de planification. A travers sa démarche, le Projet urbain emprunte 
des modes globalisants, tant sa portée est à l’échelle locale et globale (territoriale).

Cette globalisation entend faire participer tous les intervenants potentiels, ce sont les 
du Projet urbain.

Justement, cette participation massive rompt avec les modes de la planification décidée par les 
pouvoirs centraux. En effet, cette décentralisatio
des acteurs. De ce fait, en tant que démarche, le projet urbain tend à chercher des compromis ou 
des consensus entre les acteurs concernés par les actions à mener. Il ne faut pas se leurrer, ces 
acteurs porteurs d’« images » contradictoires et même conflictuelles, sont appelés à coopérer.

Cependant la mise en scène du projet commande certains fondamentaux

1. Volonté de projet : convictions, inspirations, ambitions et motivations à porter des 
actions sous formes de projets susceptibles de déclencher des changements «
sur l’ensemble du territoire (économique, social, culturel et paysager).

2. Situation de projet : en tant que conviction et volonté, elle interpelle et incite les 
acteurs sociaux à coopérer 

3. Référent commun : Le minimum requis reste au niveau des perspectives des enjeux à 
poursuivre pour les « concernés

4. La permanence dans le temps
stratégies appropriées ou chacun pourra accomplir une mission.

5. Contexte d’action et de terrain
s’accomplir sur les mêmes lieux. (temps et espace

Schéma : Conditions pour la mise en «

                                                          
17 LAPERERRIERE  H. Lecture culturelle d'un paysage urbain : éléments de méthode tires du cas montréalais. In 
Lieux culturels et contextes de villes, sous la dir. de J.P. Augustin et D. Latouche, 113
l'Homme d'Aquitaine.1998.
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annonce une rupture avec les approches sectorielles qui avaient la 
préséance dans l’urbanisme de planification. A travers sa démarche, le Projet urbain emprunte 
des modes globalisants, tant sa portée est à l’échelle locale et globale (territoriale).

globalisation entend faire participer tous les intervenants potentiels, ce sont les 

Justement, cette participation massive rompt avec les modes de la planification décidée par les 
pouvoirs centraux. En effet, cette décentralisation déplace le centre de décision entre les mains 
des acteurs. De ce fait, en tant que démarche, le projet urbain tend à chercher des compromis ou 
des consensus entre les acteurs concernés par les actions à mener. Il ne faut pas se leurrer, ces 

» contradictoires et même conflictuelles, sont appelés à coopérer.

Cependant la mise en scène du projet commande certains fondamentaux 17:

: convictions, inspirations, ambitions et motivations à porter des 
s de projets susceptibles de déclencher des changements «

sur l’ensemble du territoire (économique, social, culturel et paysager).
: en tant que conviction et volonté, elle interpelle et incite les 

acteurs sociaux à coopérer et à réfléchir sur la portée du projet.
: Le minimum requis reste au niveau des perspectives des enjeux à 

concernés ».
La permanence dans le temps : le « temps » des actions doit inciter à élaborer des 

priées ou chacun pourra accomplir une mission.
Contexte d’action et de terrain : La coopération simultanée des « participants
s’accomplir sur les mêmes lieux. (temps et espace).   

: Conditions pour la mise en « route » d’un projet urbain

LAPERERRIERE  H. Lecture culturelle d'un paysage urbain : éléments de méthode tires du cas montréalais. In 
Lieux culturels et contextes de villes, sous la dir. de J.P. Augustin et D. Latouche, 113-135. M

Permanence dans le temps

Contexte d'action et de terrain
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COURS 6

annonce une rupture avec les approches sectorielles qui avaient la 
préséance dans l’urbanisme de planification. A travers sa démarche, le Projet urbain emprunte 
des modes globalisants, tant sa portée est à l’échelle locale et globale (territoriale).

globalisation entend faire participer tous les intervenants potentiels, ce sont les acteurs 

Justement, cette participation massive rompt avec les modes de la planification décidée par les 
n déplace le centre de décision entre les mains 

des acteurs. De ce fait, en tant que démarche, le projet urbain tend à chercher des compromis ou 
des consensus entre les acteurs concernés par les actions à mener. Il ne faut pas se leurrer, ces 

» contradictoires et même conflictuelles, sont appelés à coopérer.

: convictions, inspirations, ambitions et motivations à porter des 
s de projets susceptibles de déclencher des changements « positifs » 

sur l’ensemble du territoire (économique, social, culturel et paysager).
: en tant que conviction et volonté, elle interpelle et incite les 

: Le minimum requis reste au niveau des perspectives des enjeux à 

» des actions doit inciter à élaborer des 

participants » doit 

d’un projet urbain

LAPERERRIERE  H. Lecture culturelle d'un paysage urbain : éléments de méthode tires du cas montréalais. In 
135. Maison des sciences de 

Volonté de projet

Situation de projet

Referent commun

Permanence dans le temps

Contexte d'action et de terrain
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Volonté, situation, référents, permanence et contexte sont donc les facteurs fondamentaux 
pour assurer la structure du projet.

LES ACTEURS :

Même si le « vocable » apparaît comme impropre dans des opérations aussi sérieuses que les 
projets impliquant une  société (ou l’humanité), il s’agit, ici, de qualifier des intervenants 
concernés par la réussite (ou l’échec) du produit et de son impact. 

Au-delà du « jeu » de mise en scène, ce sont les responsabilités qui sont définies. Car, 
l’improductivité ou la contre-production de l’urbanisme volontariste, se diluent dans les 
imbroglios des centres de décisions.

Est considéré comme acteur du projet, tout individu ou personne morale susceptible 
d’agir  dans le champ du projet considéré.

Les acteurs donc d’un projet urbain portent des motivations différentes, poursuivent des divers 
intérêts (parfois contradictoires) et ne sont pas tous en mesure d’en saisir la portée ni 
d’imaginer l’impact. Toutefois, on peut affirmer que chaque acteur porte en lui une 
« image figée» finale du produit. D’où la nécessité d’une phase d’apprentissage s’attelant à 
expliciter les attentes. 

La mise en route du projet permettra d’identifier les acteurs réels des acteurs potentiels. En 
effet, les acteurs réels vont peser sur le projet en « orientant» la démarche par leur 
positionnement direct et du « bénéfice » à tirer. Et c’est dans cette catégorie que sera désigné le 
« comité de pilotage » (ou chef de projet), qui est également maître d’ouvrage.

Qui sont les acteurs d’un projet urbain générique ?

Si nous schématisons rapidement, le montage d’un projet s’appuie sur :

1. une commande politique (autorité)
2. des ressources financières, (opérateurs publics et privés) ; 
3. des compétences  techniques et scientifiques (scientifiques, médiateurs, management,  

métiers…).
4. Les usagers (gestionnaires) 
5. Utilisateurs (consommateurs)   

Avec le libéralisme adopté depuis les années 80, la division du travail a fait émerger dans le 
cadre de production de la ville un grand nombre d’intervenants. Même si le partenariat 
public/privé a été une conséquence de la décentralisation, il est devenu une des caractéristiques 
majeures dans l’élaboration et la conduite du projet urbain. Il est donc important que le projet  
(en tant que produit) trouve preneur. Dans ce sens les consulting, le marketing et le 
management se trouvent hissés en tant que « disciplines » et pratiques très recommandées. 
Cependant, la concertation publique, la sensibilisation, la recherche des adhésions deviennent 
un facteur essentiel de la réussite du projet.
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En général, les acteurs se regroupent dans les catégories suivantes :

1. L’Etat et les collectivités (les pouvoirs publics).
Les Projets urbains peuvent être une politique publique, exigeant la « couverture », l’arbitrage 
et  le cadrage stratégique de la part des collectivités locales. Le pilotage politique est en mesure 
d’assurer la portée et l’ambition des projets urbains. 

Souvent, portant un statut de « maître d’ouvrage », les collectivités se constituent en partenaire 
politique auprès des opérateurs et des acteurs sociaux (usagers).

2. Les opérateurs économiques et financiers
Le « recul » de la maîtrise d’ouvrage publique s’élabore avec l’affirmation des opérateurs. Ces 
derniers sont l’ensemble des intervenants « privés » participant dans la production de la ville 
par des investissements financiers, par l’aménagement ou par la promotion immobilière.

Les opérations peuvent entrer dans le cadre d’un partenariat avec le public.

3. Les compétences techniques et scientifiques.
C’est la catégorie des professionnelles. Cet ensemble  n’est plus l’apanage des seuls urbanistes 
ou architectes. Le projet urbain s’attache les services du consulting en matière de marketing, de 
management et en élaboration de stratégie. Le recours aux paysagistes est également fréquent 
dans les phases de conception des projets.   

4. Les gestionnaires et les utilisateurs 
Les bailleurs sociaux  sont les gestionnaires des parcs logement. (ex : OPGI). Ces structures 
participent à appliquer les politiques sociales en veillant à assurer l’accès au logement aux 
catégories sociales dites « défavorisées ». Veiller à assurer un service de qualité et à gérer 
l’entretien de son patrimoine, les bailleurs sociaux sont ipso facto une partie prenante dans 
l’élaboration des projets urbains. Peuvent être impliqués dans cette catégorie tous les 
gestionnaires des « réseaux ». (Transports, électricité, gaz, télécommunications…)T 

5. Les usagers (les habitants). 
Dans l’urbanisme de planification, les usagers sont souvent marginalisés. Même si dans 
certains cas, leur consultation est recherchée, mais souvent sans capacité d’imprimer aux 
projets leurs attentes. Les habitants sont souvent représentés par des associations locales ou 
même nationales. De ce fait ils arrivent à exercer des pressions pour « inférer » les objectifs ou 
les démarches des projets. Ainsi, l’adhésion « sociale » aux projets urbains arrive à constituer 
aujourd’hui une condition de sa réussite.       

Maitre d’ouvrage

C’est la personne physique ou morale, commanditaire d’une 
opération. Il fixe le programme, dispose d’un terrain, assure le 
financement, fixe le calendrier, choisit les professionnels chargés 
des études et des travaux. La maitrise d’ouvrage peut se diviser en 
deux directions, celles des investissements, chargée du 
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programme et des financements, celle des opérations assume les 
aspects techniques de l’opération (études et exécutions).

Cependant dans le vocabulaire du projet urbain le langage est assez spécifique. En effet,  on 
attribue la maitrise d’ouvrage urbaine à un ensemble d’autorité. 

1. L’élaboration de la politique urbaine : assure la planification et la stratégie à un 
niveau territorial en annonçant une vision de la ville à long terme.  

2. Le portage politique du projet : il s’agit d’instances porteuses du projet sur le plan 
politique et financier. Cette charge peut être spécifique, issue des collectivités 
locales ou en partenariat regroupant l’Etat, les collectivités locales et territoriales, 
les propriétaires fonciers, publics et privés. Cet ensemble peut se constituer en 
syndicat u en Société d’Economie Mixte. Il est le principal centre de décision, 
d’orientation, élaboration des contenus des programmes.

3. Le pilotage technique : chargé de la conduite du projet, ce comité assure la 
coordination entre les différents acteurs (politiques, techniques et sociaux), mais 
aussi de la matérialisation du projet (spatialisation).

4. Le « metteurs » en œuvre : L’ensemble des professionnels appelés à participer dans 
la mise en œuvre des opérations.

Schéma : IMPLICATION DES DIFFRENTS ACTEURS
Dans le PROJET URBAIN
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Concernant la concertation :

La recherche d’une cohésion émane avant tout d’une volonté politique. Cet objectif se décline 
dans les initiatives de rapprochements des citoyens dans la réflexion, la conception et la 
décision dans l’élaboration des projets.

Les opérateurs, les professionnels et  habitants en tant que « maîtres d’usage » constituent de 
fait des acteurs indispensables dans l’agir urbain (la production de la ville). Cette rencontre  
permet d’établir les relations inter acteurs, et conduisant vers un partenariat susceptible 
d’assurer la réussite du projet. 

Dans ce partenariat les relations entre :

 maîtrise d’œuvre,
 maîtrise d’ouvrage 
 maitrise d’usage

conduisent à des relations bilatérales entre les différents acteurs. C’est dans ce sens que 
s’établissent les rôles et les missions de chacun :

1. Qui pilote ?
2. Qui arbitre ?
3. Qui fait les démarches ?
4. Qui valide les idées ?
5. qui décidera ?
6. Qui met en scène les projets ?
7. Qui assure ?
8. Qui est garant de la politique du projet? 
9. Quels sont les différents enjeux ?

RELATION ENTRE LES DIFFERENTS POLES DE DECISION

Politique

Usagers

Professionnelle
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En conclusion, la concertation motivée et responsable permettra d’assurer au projet:

1. L’adhésion sociale
2. La cohérence du projet
3. une image « collective » et légitimée du résultat.  



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

62

COURS 7

PROJET URBAIN : STRATEGIES URBAINES

L’ambiguïté est souvent présente quand il s’agit de différencier entre « stratégie », 
« planification » et même « prospective ».

Concernant la stratégie, son origine grecque évoque l’ «art » de la guerre. (agein et stratos, 
littéralement, conduire et armée). Prise dans une acception générale, elle se présente comme 
l’art de coordination des actions.

La planification stratégique est un processus élaboré dans le but d’atteindre un objectif fixé. 
S’appliquant à des opérations de grandes échelles, la planification stratégique projette des 
activités dans l’environnement, en décrivant les résultats (positifs ou négatifs), tout en tentant 
de favoriser des situations pour faire aboutir son programme.

Stratégie, plan, planification, prospective

Stratégie : grec  Statos :  armée Agein : agir

 Art de coordonner les actions en disposant de forces, de 
ressources, pour gérer, préserver, conduire vers un OBJECTIF, une 
situation envisagée. Elle inclut les probabilités et l’incertitude.
 Le plan privilégie le raisonnement linéaire : objectifs / 
contraintes 
 La planification : coordination des « plans ».
 Prospective : discipline scientifique portant sur l’évolution 
future de la société et visant par l’étude des diverses causalités en 
jeu, à favoriser la prise en compte de l’avenir dans les décisions du 
présent.

La planification (urbaine) est rattachée à des objectifs élaborés dans le but de juguler les 
anarchies urbanistiques tout en réalisant une harmonie. Dans le même ordre le plan est un 
raisonnement linéaire privilégiant la relation objectifs/contraintes. 

La prospective, attitude théorique, tente d’élaborer des scénarii  futurs. Elle est une réflexion 
sur les évolutions à long terme des systèmes sociaux.

C’est parce que  la cité est un organisme vivant, elle est vulnérable. Les modifications internes 
et externes  affectent ses dimensions, les comportements, les mentalités et les aspirations 
sociaux. En bref, il s’agira de rechercher des modes pour  maintenir l’ordonnancement et 
l’équilibre sans lesquels l’anarchie et le chaos s’installeront.

La stratégie est donc un mode indiqué pour prévenir les dérives urbaines et surtout pour 
insuffler des facteurs favorisant le développement. Cependant ce mode doit allier mouvements 
et réajustements par une « remise en cause « continue ». La stratégie est un lieu de rencontre 
des IDEES et des ACTIONS.
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L’activité stratégique s’appuie sur :

1. des moyens, qu’il va falloir mettre en ordre et en optimiser l’exploitation.
2. une fin, un objectif, et principalement une tendance à optimiser l’efficacité d’un 

système ou d’un ordre. 

Le processus général pour élaborer une stratégie se décline à travers un questionnement :

 Que veut-on ? c’est la définition des missions et la fixation des objectifs initiaux.
 Qui sommes-nous ?c’est l’analyse de l’environnement, l’évaluation des ressources et la 

définition des modes de planification.
 Que veut-on faire ?  C’est la formulation de la stratégie et des politiques de conduite.
 Qu’allons-nous faire ? c’est le choix de la stratégie, l’établissement des programmes et 

des plans ainsi que des budgets nécessaires.

Quand à la stratégie des acteurs le processus consiste à définir :

 Les acteurs en présence, identification des acteurs potentiels et des acteurs réels, analyse 
des liens entre les acteurs, recherche d’une base politique ou d’une adhésion sociale.

 Les actions des acteurs, ce sont les apports  sous forme d’influence politique, juridique 
ou sociale. L’évaluation des ces apports permet également d’envisager les réactions.

 La coordination : c’est la distribution des rôles et la définition des prérogatives.
 La  décision : identification des acteurs réels (les alliés) et l’élaboration de la stratégie.

Schéma de l’activité stratégique

ENVIRONNEMENT Ressources, capacités, moyens

Centre de réflexion

STRATEGIE

Objectifs Modes d’actions Modes de mise en 
oeuvre
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La stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d’une 
organisation puis à choisir les modes d’action et d’allocation des ressources qui permettent 
d’atteindre ces buts et objectifs. (AD CHANDLER)

Concernant le projet urbain, la démarche de l’initiative publique consiste à définir un cadre et 
une stratégie d’acteurs dans le but d’introduire ou d’induire des dynamiques internes en 
s’appuyant sur les jeux d’acteurs et en articulant les différents apports et les actions.

En ce sens, la notion de projet urbain contient sinon, elle est elle-même stratégie. En effet, cette 
dernière se retrouve dans le jeu des acteurs dont les connaissances intrinsèques et les
connaissances vont influencer les orientations, les actions et les objectifs.

Même s’il est mû par des initiatives et des intentions ou même des ambitions, le projet urbain 
s’atèle à leur concrétisation, c’est-à-dire à définir les actions, à collecter les moyens et les 
conditions de réussite.

Le projet urbain ne vise pas la production d’objet, il prétend créer des situations favorables au 
développement social, économique, culturel et environnemental (territorial). L’objectif est donc 
de mettre en œuvre un processus « fécond » et des mécanismes en mesure d’enclencher de 
nouveaux usages et nouvelles politiques.

En définitif, le projet urbain induit le processus de transformation urbaine. Il est une démarche 
de :

1. conception, regroupant les contributions techniques, qui est appelée à élaborer les 
différents volets exprimés à travers les intentions et les ambitions ;

2. managériale, qui veille à coordonner le jeu des acteurs tout en définissant le processus 
d’élaboration à partir de son contenu.    

La structure du contenu du projet urbain :

Le projet urbain se construit autour de trois pôles majeurs :

1. Le contenu programmatique : 
Consiste à définir le processus visé dans le temps. Le programme n’est d’ordre normatif, il 
tente de canaliser les réflexions sur une stratégie de mise en œuvre visant à enclencher des 
dynamiques urbaines. Cette dernière est considérée dans ses aspects sociaux et paysagers. 
Ainsi le la « polarité » d’un quartier comme objectif ne sera pas exprimé en terme 
d’équipements  ou d’aménagements mais en   tant que programme englobant plusieurs 
actions (même aspatiales).  A ce stade, l’ambition urbaine passera par un programme 
prévisionnel, discutable, ajustable, puis par un programme opérationnel marqué par 
l’engagement des acteurs. Ces opérations s’accomplissent dans une mode itératif  (va-et-
vient), qui dans le temps peuvent s’enrichir ou se prévenir certains conjonctures.

2. Conception urbaine du projet :



A.BOUCHAREB.     Projet Urbain. Master 1 Académique (2011/12)

65

Il s’agit de mettre en œuvre les différentes attentes dans une expression « imagée ».      
Ainsi, les organisations fonctionnelles, les images urbaines, le paysage vont offrir une 
première mouture du « produit » final.

Cette évocation ou illustration du projet ne peut être définitive tant que les potentialités et 
les engagements et même l’adhésion ne sont pas acquis. 

Cependant la conception peut également enclencher les adhésions et attirer les opérateurs 
si elle est adoptée dans une forme de « marketing » politique. Ce cas consiste à faire appel 
à des « grandes signatures » dans le monde de l’architecture. L’exemple le plus en vogue 
est celui de Bilbao, ou les autorités locales avaient fait appel à Franck Gehry pour élaborer 
le projet du Musée de Guggenheim.

3. Processus de mise en œuvre :

La faisabilité du projet poursuit également un processus qui vise à inscrire le projet et le 
rendre réel. Cet objectif doit également élaborer sa stratégie pour parvenir à sa réalisation. 
Il implique avant tout attachement aux conditions socio-économiques et aux « énergies » 
disponibles. C’est donc tout le travail qui consiste à élaborer les montages politiques, 
administratifs et financiers du projet.  Ce volet doit pouvoir accorder les logiques d’acteurs 
en tant que partenaires, agents économiques, usagers sociaux veillant à préserver leur 
intérêts et la logique opérationnelles consistant à se prémunir des contraintes juridiques, 
administratives…(maîtrise d’ouvrage publique).   

Schéma de la structure du contenu du projet urbain

Conception urbaine.
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Contenu programmatique
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Le dispositif du projet urbain

Le projet urbain se démarque également par deux « moteurs » fondamentaux :

 Le processus décisionnel :

Le projet urbain s’entame généralement sur des propositions prospectives de professionnels. 
Tentant à travers quelques arguments de montrer les « ressources » qui peuvent être induite par 
l’exploration d’un secteur urbain, ceux -ci  indiquent les enjeux et les opportunités qui 
découleraient d’une éventuelle incitation des investissements. 

Ce sont donc ces assertions qui « appâtent » les élus locaux pour réagir et  adopter les attitudes 
et des initiatives. La volonté politique est donc un facteur essentiel pour entamer l’idée de 
projet. 

Le processus décisionnel  regroupe les acteurs « politiques » locaux organisés dans un ordre 
hiérarchisé en : Elus locaux, Commission spécialisée, Equipe politique du projet. Cette 
composante est appelée à « crédibiliser » le projet en lui assurant un soutien politique et en 
s’engageant  à lui apporter  sa disposition à assurer un partenariat avec le privé. 

Ce centre de décision doit également pendre attache avec les autres acteurs (opérateurs, 
usagers) à travers des interfaces d’échanges. La réactivation du mouvement associatif, des 
« chambres » et des « comités » de quartiers devient un facteur nécessaire pour tenter d’attirer 
les adhésions.     

Schéma du « processus de décision »
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Ce processus est formé de l’équipe du projet. Cette équipe regroupe le manager chargé de 
l’organisation, le manager chargé de la conception et les techniciens. Autre l’apport technique 
(design, image, illustration) les apports de cette équipe du projet est appelée à fournir des 
matériaux d’aide de prise de décision pour l’équipe politique. Il faut préciser que cette équipe 
vaut particulièrement par ces qualités intrinsèques à savoir des connaissances scientifiques et 
théoriques dans la conception et la mise en œuvre des opérations. Cependant son statut est 
également « utilisé » pour assister l’équipe politique pour assurer la médiation avec les acteurs.  

Schéma du « processus technique »

L’articulation des deux centres montre l’interactivité du système. En effet les échanges entre les 
deux  processus s’établit à travers une interface commune, dont le principal « sujet » demeure 
les « moyens et les ressources » apportés ainsi que les matériaux pour une aide dans la prise de 
décision. 

Justement c’est la connexion des deux  processus qui va constituer le « comité de pilotage »  
dont le rôle est de chercher à optimiser les ressources acquises pour aboutir à un projet efficace.  
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SCHEMA DE LA STRATEGIE ADOPTEE POUR LE PROJET DE EURALILLE
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COURS 8 : 

PROJET URBAIN : CREATIVITE
MANAGEMENT ET MARKETING

La Ville créative ?

Les dernières décennies ont été marquées par des bouleversements profonds et les actions 
urbaines ont dû adopter  des modes nouveaux dans ce sillon.  

Les principaux facteurs de ces changements sociaux et économiques se résument à :

 La globalisation des échanges ;

 La crise et le déclin de l’activité industrielle ;

 L’émergence et vulgarisation des NTIC ;

 Le développement des moyens de transports.

Les actions urbaines s’adaptent à cette situation créée par ces nouveautés : les villes 
concentrent les centres des activités décisionnelles, les activités financières et les activités des 
productions innovantes (technologiques).  Le libéralisme économique est l’un des effets induits 
issu de cette situation. Il est même exploité dans le cadre des actions publiques.

En effet, cette adaptation idéologique a favorisé l’émergence de la l’action entrepreneuriale 
au-delà de l’action managériale dans le contexte urbain. Si la seconde s’attelait à gérer et 
faciliter les services aux habitants de la ville, la première se consacre à attirer les 
investissements par la mise en place de projets et de programmes variés.  

Dans ce sens, la ville créative est donc celle qui s’appuie sur stratégie adoptant une logique 
entrepreneuriale pour attirer les investissements dans le domaine des industries particulièrement 
créatives.( Ces dernières regroupent donc les activités consacrées aux médias, à l’édition 
(livres, jeux, logiciels,) et la mode.) 

Cette idée de ville créative ou entrepreneuriale intègre la logique de « marché ».  C’est ainsi 
que les disciplines management et marketing s’imposent pour accompagner les actions 
urbaines.

MANAGEMENT 

Gérer, organiser, diriger, administrer, les termes se multiplient et leurs signification se 
rapprochent étroitement. Manager est propre à intégrer cette catégorie. Mais sa différence se 
situe dans son objectif : celui de gérer, d’administrer pour produire un « service » ou un bien 
efficient. L’efficience, l’utilité, la rentabilité sont donc les résultats attendus dans une activité 
managériale.

Le management est donc un ensemble d’activités intégrées et interdépendantes déployées 
pour produire un service ou un bien utile, favorable et rentable  dans le contexte socio-
économique. 
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Pour d’autres spécialistes du management, c’est une démarche consistant à gérer les 
ressources humaines et logistiques assurant les activités d’une entreprise et visant une mise 
en œuvre de projets rentables et efficients.

En synthèse, et à partir de ces deux définitions, le management se présente comme une activité 
accompagnant utilement les projets par sa capacité à combiner les moyens humains et matériels 
en visant l’efficience des mises en œuvre.

Management et projet urbain. 

Le management s’applique en général aux projets d’entreprises.  Les analogies avec le projet 
urbain sont tellement évidentes que le management s’avère  comme démarche appropriée et 
applicable pour aider à produire et mettre en œuvre ses opérations. Les caractéristiques d’un 
projet d’entreprise pour lequel le management est convoqué, se résument à :

 Une recherche de méthodes précises et appropriées ;

 L’insertion dans une logique marchande (marché) ;

 Une gestion des productions dans le temps ;

 Une gestion des intérêts (producteurs/clients).

Le projet urbain prit sous cet angle se présente par sa genèse, souvent exprimée dans un projet 
sociopolitique promu par des élus, il convoque un partenariat (public/privé) dont la finalité tend 
à assurer des intérêts relatifs. Sur le plan de la temporalité, le projet urbain constitue un 
processus évolutif, continu et même intergénérationnel. Il englobe également des attitudes de 
concertation avec les acteurs divers en vue de mettre en œuvre un produit « spécifique ».

Dans quel volet intervient le management ?

Généralement dans les actions urbaines, les vocables de « maitrise d’ouvrage » ou de « maitrise 
d’œuvre » sont les plus en usage dans la conduite des opérations. Le projet urbain est en 
principe manager par un « comité de pilotage ». Ce dernier signifie le portage politique du 
projet, alors que généralement sur le terrain, les compétences techniques auront un rôle plus 
important à jouer. 

Compte tenu des multiples itérations, de la  diversité des acteurs et des intérêts, le management 
est appelé à accompagner le projet depuis sa genèse…en veillant à assurer les intérêts de tous 
les acteurs.

Le projet urbain est dans sa nature une multitude de missions. Chaque intervenant assure son 
travail, mais sa vision de l’ensemble reste imprégnée de son angle de vue, souvent exprimé  par 
rapport à sa compétence technique.  Le manager est en mesure de « coordonner » ces visions en 
veillant à « anticiper » sur le jeu des acteurs.  C’est également fondamental qu’il fait partie du 
comité de pilotage, assurant ainsi la continuité et les itérations.

En synthèse, la complexité du projet urbain convoque des compétences capables d’assurer la 
gestion des ressources humaines et logistiques en optimisant les conditions de sa « mise en 
scène » ,        
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LE MARKETING

Si le marketing reste lié au marché et à la commercialisation des produits, il semble que le city 
marketing tend à vendre la « ville ».  Ainsi la ville se présente chez les spécialistes du 
marketing comme un produit commercialisable, pour peu que cette opération applique les 
règles consacrées.

Entamé  durant les années 50, le marketing est devenu une activité indispensable au succès des 
entreprises. 

Le marketing est l’ensemble des activités développées (actions et moyens) pour stimuler, 
susciter, prévoir, renouveler, inciter, les besoins et les désirs des consommateurs.  Ces 
démarches vont jusqu’à  l’adaptation des appareils de production et des réseaux de 
commercialisation des entreprises en fonctions des désirs et des attentes des consommateurs.

Projet urbain et Marketing.

Le projet urbain é s’appuie sur une démarche stratégique. Cette  dernière comprend aussi bien 
les activités de management que les démarches de marketing. Cette dernière semble à priori 
correspondre aux soucis d’incitation et de stimulation des désirs des consommateurs…

Mais qui sont ces consommateurs et quels sont les produits à consommer ?

Dans ce sens, plusieurs spécialistes sont sceptiques pour accorder au marketing dans son 
acception classique une place dans les situations de projet urbain.

Dans le système libéral (exemple thatchérien), la ville est « aménagée » par le marché. Ce 
dernier attire tous les investissements de partenaires privés.  Il faut bien admettre que dans les 
secteurs des infrastructures (transports), aucune autorité ne peut assurer la « fidélité » des 
consommateurs. Toujours-est que dans cette idéologie, la « rentabilité » reste l’enjeu majeur, et 
les services « sociaux » sont souvent laissés au secteur public ou du moins ce qui en reste.

Market lead planning

Le regain du libéralisme dans le domaine de l'urbanisme est symbolisé 
par les réformes et la politique menées par le gouvernement de Mrs 
Thatcher à partir du début des aimées quatre-vingt. Mais si les 
principes libéraux ont été mis en œuvre au Royaume-Uni de façon 
systématique, c'est d'abord l'État qui a été utilisé pour briser des 
structures locales généralement interventionnistes. Mettant en cause 
une tradition très forte de «town-planning», les réformes du 
gouvernement conservateur britannique ont promu une conception de 
« market lead planning » : c'est le marché qui choisit, qui décide de la 
croissance et des mutations urbaines ; les pouvoirs publics suivent le 
marché, l'aident, confortent ses choix, éventuellement aussi en 
corrigent les excès ou en complètent les insuffisances
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La vague libérale de remise en cause de la planification urbaine a touché de 
nombreux pays , dont la France, où les documents de planification urbaine 
élaborés dans les années soixante-dix se sont trouvés vite obsolètes dans 
les années quatre-vingt : en raison de la crise économique, certes, mais 
aussi des approches nouvelles des élus locaux qui venaient d'hériter des 
compétences urbanistiques, de la concurrence entre les villes, de la 
valorisation sociale nouvelle des dynamiques entrepreneuriales, de 
l'aggiornamento idéologique du parti socialiste, de la crise des pays 
communistes planificateurs, etc.

Dans ce contexte, les documents de planification et d’urbanisme sont 
apparus à de nombreux maires comme de lourds carcans, susceptibles de 
brider leurs initiatives pour attirer les créateurs d'emplois et les investisseurs 
immobiliers, et d'un coût électoral sans commune mesure avec les 
nécessités d'une régulation collective. À cela s'ajoutait une crise du 
financement public qui, de toutes les façons, faisait dépendre très largement 
la réalité et l'efficacité des choix publics de la possibilité d'y associer des « 
partenaires privés », et donc de logiques assez éloignées de celles qui 
avaient présidé à l’élaboration des précédents documents d'urbanisme.

F.ASCHER. Métapolis, ou l’avenir des villes, Ed. Odile Jacob, Paris, 1995 
p.209 (extrait)

Il faut également signaler que le marketing (territorial) instaure une importante réticence. Dans 
a mesure où il favorise la spéculation dans le secteur immobilier : l’offre des promoteurs 
auxquels s’associent les institutions financières (les banques) peut aboutir à une «surenchère » 
et à la dislocation du marché. 

En effet, plus proche de nous, les subprimes de 2007 ont concerné particulièrement les 
opérations immobilières. Conséquences, les villes se trouvaient avec des réserves immobilières 
importantes et une situation sociale précaire pour de nombreuses franges.

Enfin, dans une mesure plus simple, le marketing n’est opérationnalisé que par rapport à un de 
ses principes: la promotion ou plus largement la communication. En effet, les acteurs sont 
généralement tenus d’assurer une promotion du projet pour attirer l’adhésion ou pour faire 
accepter les contenus des actions.

Cette attitude de marketing, ne prétend pas vendre un produit, mais susciter une adhésion ou 
accepter une image nouvelle de la ville. 

La ville marketing

On constate une contradiction croissante entre deux types de 
marketing : le premier à destination des décideurs économiques, le 
second à destination des habitants.

La Cité interdite de Pékin perd-elle son âme parce qu’elle héberge un 
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Starbucks Coffee dans son magasin de souvenirs ? Comment la ville 
de Munich a-t-elle géré les jeux Olympiques de 1972, et en quoi cet 
événement et les transformations qu’il a suscitées ont-ils conforté ou 
non son développement urbain ? Liverpool utilise-t-elle son label de 
capitale européenne de la culture 2008 pour attirer des investisseurs ? 
Ces interrogations ont nourri l’idée d’un dossier sur la “ville 
marketing”, un concept finalement peu utilisé dans la littérature 
contemporaine sur l’urbain. Il y est plutôt question du marketing 
urbain ou territorial, devenu une composante incontournable des 
politiques locales. Nous nous souvenons tous de la campagne 
“Montpellier la surdouée” de la fin des années 1980, même ceux qui ne 
l’ont jamais vue sur les murs du métropolitain parisien.
Aussi Patrizia Ingallina et Jungyoon Park reviennent-elles sur l’histoire 
du city marketing, dont elles présentent les plus récentes 
performances ; celles que l’on retrouve aussi au MIPIM, initialement 
Marché international des professionnels de l’immobilier et devenu au 
fil des ans “le salon des marchands de villes”, que décrit Gilles Rabin.
Mais les villes ne se contentent pas de s’exposer – comme le fait 
apparaître l’enquête de Sylvie Groueff sur quelques lieux créés à cet 
effet à Nice, Bordeaux ou Figeac – ni même de se vendre ; elles sont 
désormais devenues le terrain d’expérimentation d’un marketing qui 
les découpe en morceaux, en parcs à thème aptes à répondre aux 
aspirations de consommateurs de plus en plus exigeants, mais aussi 
de plus en plus fluctuants dans leurs désirs… Une dynamique que 
dénonce notamment David Mangin dans son ouvrage La Ville 
franchisée (prix “La ville à lire”, 2005). Mais comment passer de cette 
dénonciation à la concrétisation de projets urbains ? La réponse est 
rien moins qu’évidente.
En France, Euralille peut apparaître comme un prototype de la ville 
marketing, avec un lieu générateur, la gare TGV, et un architecte 
médiatique, Rem Koolhaas. Pour Jean-Louis Subileau, qui assure et 
assume la continuité du travail de Jean-Paul Baïetto à la tête de la 
SAEM Euralille, la radicalité du projet voulu et décidé par le maire, 
Pierre Mauroy, visait à redresser une situation économique 
désastreuse en misant systématiquement sur le renouveau urbain. Le 
nœud de communications était indispensable dans un premier temps, 
le marketing a suivi, dont Rem Koolhaas (encore peu connu à 
l’époque, en tout cas en France) n’a pas été l’atout principal. Mais la 
rupture induite par ses conceptions urbanistique et architecturale a 
considérablement fait évoluer la perception de la ville elle-même.
Depuis Euralille, les temps ont changé, et les participants à notre table 
ronde ont fait le constat d’une contradiction croissante entre deux 
types de marketing : le premier à destination des décideurs 
économiques, qui a pour objectif d’inciter à des implantations ou à des 
développements d’activités ; et le second à destination des habitants, 
visant à convaincre ceux-ci de la qualité des services urbains locaux. 
Ces deux marketings ne convergent pas spontanément, car les 
habitants n’aspirent pas d’emblée au “développement”, mais plutôt à 
l’amélioration constante de leur cadre de vie.
À moins que ces habitants n’appartiennent à la fameuse “classe 
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créative”, décrite par le chercheur américain Richard Florida, que 
toutes les villes du monde rêvent de voir s’installer sur leur territoire 
car elle apparaît comme porteuse de la transformation urbaine. Mais 
cette classe créative existe-t-elle ? s’interroge le sociologue Alain 
Bourdin, qui se méfie autant des notions floues que des a priori 
tranchés sur les supposées attentes des habitants.
Pour les décideurs urbains, l’enjeu est bien de faire converger 
aspirations des habitants et dynamiques de développement. D’où 
l’intérêt évident d’une classe créative qui serait à la fois présente 
localement et vecteur d’insertion dans la mondialisation économique 
et culturelle. Cependant, comme nous l’expliquait récemment Ariella 
Masboungi au terme de nombreux déplacements dans des villes 
d’Europe à l’occasion de ses ateliers “Projet urbain”, les villes 
soucieuses de leur attractivité doivent d’abord (re)donner une estime 
de soi à l’ensemble de leurs habitants – pas seulement cibler ladite 
classe créative. L’ambiance d’une ville se ressent d’ailleurs, pour ceux 
qui la découvrent, dès la montée dans un taxi ou à la réception d’un 
hôtel…
Il est indéniable que la ville marketing, décrite avec réalisme par 
Isabelle Baraud-Serfaty ou fustigée par Yoann Morvan au nom d’une 
certaine idée des valeurs d’aménité urbaine, est désormais notre 
réalité. Mais qu’en résultera-t-il pour les équilibres territoriaux et les 
liens sociaux ?

Par Antoine Loubière
(Editorial. In URBANISME . Septembre/octobre 2005. N°344)
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COURS 8

BOLOGNE :                                                          

Ville de haute tradition, foyer de la Renaissance italienne, son aire urbaine compte 975 274 habitants 
(2008).  

Situation géographique de Bologne

Des édifices monumentaux  et à valeur historique et patrimoniale d’une importance majeure 

1945, juste après la seconde guerre mondiale, elle fut un foyer politique de la gauche. Son 
conseil municipal était resté d’obédience socialo-communiste durant 54 années consécutives 
(du 21 avril 1945 au 30 juin 1999, laissant la place à un maire pro-Berlesconi).

Durant cette période la ville fut un véritable laboratoire d’expériences pour exposer les formes 
du communisme démocratique. L’enjeu était de monter que l’idéologie « socialisante » était en 
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mesure d’élaborer des styles de vie alliant 
tradition et modernité. L’objectif politique 
était orienté vers une « préservation » de 
l’aire urbaine au marché capitaliste. Dans 
ce sens toute la stratégie était tournée vers 
des actions visant à concilier les 
composantes sociales et économiques. 

Il faut préciser que les tenants de cette 
politique urbaine devaient rompre 
complètement avec les principes de 
l’urbanisme fonctionnaliste, tant appuyés 
par les militants de gauche.  Car dans le 
monde et à la même époque, la 
reconstruction, la résorption de l’habitat 
précaire ou indigne ont abouti aux grands 

ensembles. Ces lieux ont constitué pendant longtemps les foyers de recrutement aux partis de 
gauche.

Bologne avait un fond historique, une charge patrimoniale et une tradition urbaine de grande 
importance. 

La région autour de Bologne s’était spécialisée dans l’industrie de l’armement. Cependant, la 
guerre finie, l’industrie avait entamé une restructuration et la fermeture des usines et les 
ouvriers durent immigrer vers d’autres centres offrant l’emploi….

Les socialo-communistes avaient ressenti cette « déperdition» dans leur masse d’électorat. 
L’enjeu électoral était ainsi visé. 

Le centre ville occupé par des artisans traditionnels, des petits propriétaires et de commerçants 
dont les choix électoraux s’inclinent plus vers  la démocratie-chrétienne que les socialistes. 
C’est dans  l’objectif fixer les classes ouvrières et de rallier la classe moyenne que les élus 
municipaux de Bologne avaient décidé de s’intéresser au centro storico.

Un ensemble de compromis et d’accords a été élaboré dans ce but. L’urbanisme planifié était 
déjà remis en question.

Il faut également signaler que d’autres villes italiennes avaient lancé de projets de restauration 
de leurs centres historiques tout en « délocalisant » les habitants, dans le cadre de politiques 
libérales.

C’est dire que l’enjeu à Bologne était « avant-gardiste ».

Maintenir des populations ouvrières aux situations fragiles et précaires était un objectif assez 
original et difficile. La première actions des élus a été d’instituer des consigli di quartiere , des 
conseils de quartiers, comme appuis et alliés au projet du centro storico. 

Bologne et sa région
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Ces conseils de quartiers devaient participer à l’élaboration du plan d’urbanisme de leurs 
quartiers. 

Dans un premier temps, dirigé vers les classes moyennes habitant le centre, la réhabilitation 
avait favorisé le maintien de sa dynamique par la préservation des activités artisanales, l’habitat 
et du cadre historique.

La diminution des habitants du centre issus des classes ouvrières était quand même 
spectaculaire, (113 000 en 1955, 90 000 en 1961 (sur un total de 450 000 habitants).   Ce 
dégarnissement s’effectuait malgré les foyers d’ouvriers, les maisons populaires et les 
équipements publics.  Le piano per il centro storico est élaboré, s’opposant aux expulsions des 
couches sociales à faibles revenus. Le plan de 1969, reprenait le programme du Plan pour le 
centre Historique :

1. la conservation et le développement des activités dédiées à l’artisanat traditionnel, au 
commerce et au service,

2. le maintien des couches sociales à faible revenu, le développement des foyers 
d’ouvriers,

3. la réhabilitation de bâtiments prestigieux en partenariat avec le privé en vue du 
développement de l'activité tertiaire,

4. la création d'équipements publics de quartier [bibliothèques, écoles, etc.],
5. la création d’équipements publics à vocation régionale destinés à revitaliser le centre 

historique,
6. la mise en place de Conseil de quartier,
7. le développement de l'activité touristique par la mise en valeur des monuments 

historiques et du tissu urbain connexe [restauration, voie piétonne, etc.],
8. une croissance zéro, afin d'éviter un développement anarchique et de permettre un 

contrôle efficace du territoire, de ses usagers, des programmes et des fonctions.18

La restauration du tissu urbain du centre historique :

L’option d’une réhabilitation lourde découle de l’attachement des habitants au cadre historique 
et patrimonial. Ainsi, la méthode utilisée s’appuie sur les approches typo morphologiques 
développées par le groupe Tendenza. Des relevés précis ont été effectués, la collecte des 
documents cadastraux, et des relevés photographiques ont servi de bases essentielles à 
l’élaboration des principes de projection. Des études socio-démographiques et des enquêtes ont 
été menées pour connaissances profondes de la composante humaine du centre.  

« L'enquête photographique a été réalisée dans les meilleurs conditions possibles, sans 
voitures garées, ou de panneaux routiers ou de mobilier urbain en premier plan. Le résultat est 
un gigantesque répertoire d'images, montrant une ville monochromatique pétrifié dans le 
temps, dont la fonction documentaire, devait apporter une aide à la décision et à la 
préfiguration des interventions de restauration. Le plan divise la ville historique en treize 
divisions urbaines, est censé représenter les zones suffisamment homogènes du point de vue 

                                                          
18 http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2011/12/bologne-la-rouge-mythes-et-realites.html
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morphologique, fonctionnel et socio-économique, et définir un état des lieux de dégénérescence 
physique et hygiénique. »19

Le Piano per la costruzione economica e popolare  (Plan pour la construction économique et 
populaire, PEEP) adopté en 1973, s’occupait de l’acquisition des terrains pour la préservation 
du patrimoine bâti. 

Ainsi, le centre a été doté d’équipements sociaux et culturels pour maintenir les populations en 
place.    

Le Centro storico. (Le Centre historique de Bologne)

                                                          
19 http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2011/12/bologne-la-rouge-mythes-et-realites.html
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RESULTATS DU PROJET :

La tertiarisation autorisée dans le centre 
historique avait porté sur les reconversions des 
édifices anciens en banques, cabinets pour les 
professions libérales, des sièges sociaux. Cette 
gamme s’était accompagnée de l’aménagement 
d’appartements de luxe. Le centre se dotait alors 
d’un pôle d’affaires jamais « anticipé » dans le 
projet initial.  Au final, la « vitrine » 
communiste, avait offert un marché de luxe  au 
capital  dont elle voulait préserver le Centro 
storico.

Les opérations de restauration du centre s’étaient 
avérées couteuse et peu rentables. Le recours au 
partenariat Public/privé faisait son apparition et 
les acteurs économiques et financiers ont été 
invités à participer à la prise en charge 
financière. Le projet estimé à 15 millions d’euros (31 milliards de lires), ne pouvait s’accomplir 
car la municipalité ne disposait que de 5 millions d’euros (10 milliards d’euros). Des 
compromis ont été arrêtés à l’avantage des financiers et des propriétaires. Pour obtenir la mixité 
sociale, des engagements ont été obtenus pour garder les locataires sur une période de 25 ans.   

L’adoption des conseils de quartiers, a été instituée comme formule, tant elle a été positivement 
accueillie. Une conscience urbaine voyait le jour à travers ces formations, par leur participation 
aux consultations lors de l’élaboration des projets.

Enfin, la crise économique de 1973, a vu la hausse des loyers. Le centre devient le lieu 
privilégié de l’installation du commerce du luxe. Petit à petit, les classes ouvrières sont 
« chassées » du centre…

Un centre communautaire

Bologne : un ilot ancien  restauré 
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Des formes urbaines diverses

Un centre historique dense ….
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