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Q01 (05Pts): qu'entendez-vous par les termes (espaces publics, management et 

gestion) 

Q02 (05Pts):donnez une classification de l'espace-rue selon: 

a) la vocation. 

b) la fonction. 

 

Q03 (05Pts): quelles sont les deux approches les plus adéquates pour 

appréhender les espaces publics, expliquez? 

Q04 (05Pts): citez les principaux intervenants dans la gestion des espaces 

publics. 

 

Mes meilleurs vœux. 

 Dr/ Hadji Abdelkader. 
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  R01/ Les espaces publics représentent dans les sociétés humaines, l'ensemble des espaces de 

passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous, ils appartiennent soit à l'état (domaine 

public) soit à une entité juridique et morale de droit ou, exceptionnellement au domaine privé. 

Le management: s'intéresse principalement au pilotage des activités, au développement des 

structures, se différencie nettement de la gestion qui fait référence à la recherche de l'allocation 

optimale des ressources rares, le management s'intéresse à l'action collective (sources plan- jean 

–Michel, management des organisations: théories, concepts, cas de Paris Dunod, 2003). 

La  gestion: est l'action de gérer, Le gestionnaire « est le gérant ou celui qui est chargé de gérer 

un travail quelconque». Pour l'urbaniste Michel Bassand « il représente l'acteur qui gère 

l'espace public de la façon la plus efficace possible». Il est l’acteur qu’est chargé de la gestion 

directe ou indirecte des espaces publics. 

 

R02/ la classification des rues  se diffère d'un pays à l'autre. En Algérie se sont classées 

suivant une hiérarchie fonctionnelle, (Selon Alberto Zucchelli: Introduction à l'urbanisme 

opérationnel et la composition urbaine) à savoir: 

- les rues primaires qui relient les entités urbaines ou territoriales.  

- les rues secondaires se sont les pénétrantes de la ville et qui  peuvent prendre la forme d'une 

autoroute. (Largeur entre…..). 

- les rues tertiaires se sont les voies qui relient les centres des villes comme elles peuvent 

prendre la forme de desserte aux logements et aux quartiers.  

Elles sont classées selon la vocation comme suit: 

- Rue passante. 

- Rue commerçante. 

- Rue de desserte.  

 

R03/ Les deux approches les plus adéquates pour appréhender les espaces publics sont: 

L'approche systémique qui repose sur les points suivants: contexte urbain, contexte historique, 

perception, fonctions, usage et appropriation, composition urbaine. 

L'approche typo- morphologique. Il s’agit d’une combinaison entre l’étude de la morphologie 

urbaine et celle de la typologie architecturale. Le type, La typologie, La morphologie. 

 

R04/ les principaux intervenants dans la gestion des espaces publics sont: 

Les collectivités locales (APC, wilaya), les services techniques de (l'APC, Hydraulique, travaux 

publics SUCH, Sonelgaz, services de télécommunication, usagers et associations civiles. 

 

Responsable du module: Dr, Hadji Abdelkader. 

 


