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Question 1: (05 points)

Défïnition du proj€ urbain :

Un projed urbain est un cadre de pensée pour concevoir la ville au profit de ses habitants. Il est
aussi un guide de I'action pour adapter la ville à la demande sociétale et jouer comme un appui
économique et social. Il organise un territoire afin d'en améliorer I'usage, le fonctionnement, la
dynamique économique et culturelle et les relations sociales. lt doit se préoccuper de [a quatité des
espaces publics, de l'architecture, des paysages, de I'environnement naturel, de la mise en valeur du
patrimoine ; Servir les enjeux du développement durable, avec une utilisation économe de I'espace
tout en garantissant le fonctionnement des infrastructures, ainsi que les réseaux de transport et de
distribution. Il ne se réalise que grâce à un engagement politique fort pour lutter contre le laisser-faire
et les coupures urtraines physiques, fonctionnelles et sociales.

Question2:(05points)

Les explications serchaque dimension :

Lors de sa tonstruction la démarche du Projet Urbain s'appuie sur des fondements particuliers
dont princip*feme*l les dimensions : politique, sociale, économique et culturelle.

La dimension politique : le Projet Urbain est amené à siinscrire dans une politique de la ville claire en
pennettant de n'tettre €n æuvre et de véhiculer ses principes, cette dimension renvoie à la nécessité de
I'existence d'*ne enfité politique volontariste et pragmatique qui porte le projet et anime ses cycles de
vie.

La dimension soci*l* : le projet doit sa raison d'être en premier lieu à I'acuité de la question sociale,
ainsi les vateurs véhiculées par cette notion quant à la solidarité, la réinsertion économique, la mixité
urbaine, et !a miss à niveau des territoires permettent de pallier les problèmes sociaux et de concilier le
citoyen avec sûtl sspace urbain. L'objectif étant de cultiver chez tout un chacun un réel sentiment
d'appartenance à 14. vllle et de cttoyenneté qui permettra de structurer le tissu urbain et assurer le lien
social.

La dimension éconesrûique : faisant réference à la compétitivité acharnée entre les villes
contempr:rarnes cf aux v'afeurs du marcfrd, le Projef {-r.rûain, par lhmdhoraton de lTmage de fa ville et
la mise en exerg$e de ses potentialités (infrastructure, communication...) à drainer plus de visiteurs,
d'investisseurs-.- efi vue de l'épanouissement de l'économie locale.

La dimension cultuæIle : le Prqf et Urbain interpelle la culture des lieux de créer une identité
coilective æ partagee par tous et permettre de tout un chacun à s'identifier et se repérer dans la totalité
de la ville-



Question 3: (05 points)

Les différences qui existent entre le projet urbain et le projet architectural :

Dans ce cas il s'agit d'une certaine phase similaire à l'élaboration des projets d'architecture ;En
France (et les Étæs qul sont dans son orbite comme I'Algérie) la notion de projet urbain a été prise

dans le même sens que soi-disant "conception urbaine" (ou Urban design) c'est-à-dire la planification

ou aménagerne*f urlrain ; Dans Jes états anglo--saxc'.ns cela ne signifie pa,s J'archifecfrr.re pu.re, .no.n plur-"

le sens de la condeite des villes ,et pas le sens de <Urban studies :études urbaines>>, tandis que le terme

"Urbanisnre" (de la langue française)vient pour signifie I'intégration ou la jonction de toutes ces

significaticns.

De nombreu,x chercheurs ne font pas distinction entre le projet urbain opérationnel et le projet

architectural et urtanistique vu leur similitude et le grand chevauchement des opérations connexes.

Les facteurs les plus importants de la réussite du projet urbain est la volonté politique qui veut obtenir
une image prospfive de I'avenir, facile à cornprendre ef à parficiper à sa formuJafion ainsi que la

volonté des acÊeurs qui peuvent voir I'avenir et la façon de déterminer les capacités des <<secteurs de la
ville>, et les ingénieurs qui sont réticents à concevoir les espaces publics à des niveaux larges et qui

auront I'occasion à chacun d'entre eux pour donner leurs propres concepts du projet urbain.

Le projet urbain est apparu en France dans diverses formes, essentiellement Le plan directeur
d'urbanisme ( PDAU > et le plan d'occupation des sols (POS) et le schéma directeur d'aménagement

et d'urbanisme tt SDAU> et les zones d'aménagement concerté "ZAC" ...etc.

En vu la reÊætio* historique qui lie I'Algérie à la France, le projet urbain en Algérie n'a été quoune

version rnodifiee de ce qui s'est passé en France, où on a adopté les plans d'urbanisme directeurs
frPUDrr datm $es débuts des années quatre-vingt et devenus des plans directeurs d'aménagement et

d'urbaniscre *FBAU" dans les années quatre-vingt dix, sans négliger les plans d'occrçation des sols
( POS >qui accompagne nécessairement (obligatoirement) les PDAU.

Question il : (05 points)

Les caractéristiques du projet urbain sont :

Il existe cinq (05) caractéristiques :

- Le prcjee urbain se distingue radicalement du projet architectural.

- Le pro.let r:rbain intègre plusieurs échelles.

- Le projet urôarn est unrque et focaf.

- Le projet urbain < absorbe> et traduit les aspirations des habitants.

- Le prqfe* rnbain esl fonctiùnnel, faisable et ûurable.
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