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RESUME
Le présent mémoire traite les villes nouvelles à l’échelle mondiale et locale. Ces villes
contribuent au développement et à l’équilibre du territoire.
Le concept des villes nouvelles n’est pas récent, ses origines ont pris naissance des cités
jardins proposées par Ebenezer Howard en Grand Bretagne . Ces cités jardins fusionnent la
ville à la compagne et vice versa,
Les villes d’aujourd’hui se mettent en concurrence, pour capter et attirer les usagers. La
ville prend l’attractivité urbaine comme le moteur pour atteindre cet objectif, en améliorant et
façonnant sa meilleure développement local car elle a une grande influence sur la perception
et la fréquentation des usagers.
Par ce modeste travail ; notre but est d’étudier, d’analyser et de comprendre l’influence de
l’attractivité urbaine sur le développement local dans les villes nouvelles
Pour atteindre cet objectif nous nous sommes basés sur la recherche thématiques des
villes nouvelles, l’attractivité urbaine et le développement locale et nous allons essaie de faire
un lien entre eux ; pour entreprendre par la suite sidi Abdellah comme cas d’étude.
Ce mémoire est structuré en trois parties :
Partie introductive initiant nos objectifs de la recherche et la démarche suivie.
Partie théorique expliquant les concepts utilisés.
Une partie pratique présentant le cas d’étude .

Mots clés : Métropole – Ville nouvelle de sidi abdallâh - Compétitivité urbaine-Attractivité
urbaine – développement locale.

ملخص
نناقش في هده المذكرة المدن الجديدة على نطاق عالمي ومحلي .وتساهم هذه المدن لتطوير والتوازن في المنطقة.
مفهوم المدن الجديدة ليس بالشيء الجديد ،فقد نشأت أصولها من المدن الحديقة "إبنزر هوارد" المقترحة في بريطانيا
الكبرى .هذه المدن الحديقة تدمج المدينة بالريف والعكس.
تعتبر هذه المدن في تنافسية دائمة من أجل استقطاب وجذب المستخدمين ،لهذا تعمل المدينة على استغالل هذه
الجاذبية الحضرية كعامل تحفيزي من أجل تحقيق هدفها األساسي أال وهو تحسين وتشكيل تنمية محليّة أفضل بسبب تأثيرها
الكبير على إحساس وارتياد المستخدمين لها.
بهذا العمل المتواضع فإن هدفنا هو تحليل ودراسة وفهم تأثير الجاذبية الحضرية على التنمية المحليّة في المدن الجديدة،
ولتحقيق هذا الهدف استندنا على بحث موضوعي حول المدن ال جديدة ،الجاذبية الحضرية والتنمية المحليّة وربط العالقة
بينهم للقيام بعد ذلك بأخذ مدينة سيدي عبد هللا كدراسة حالة.
تتمحور هذه المذكرة في ثالثة أجزاء:
➢ جزء تمهيدي يقدّم أهداف بحثنا والمنهاج المتّبع
➢ الجزء النظري لشرح المفاهيم المستخدمة.
➢ الجزء العملي يمثّل دراسة حالة.
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Chapitre 01 :
INTRODUCTIF

Chapitre I

I.

Introduction générale

Introduction à la thématique de recherche :

Le monde s‘urbanise et la ville devient le lieu privilégié pour la localisation des hommes et
des activités. Jusqu‘en 1900, moins de 10 % de la population mondiale habite des villes. Vers
1950, ce taux arrive à 30% pour atteindre les 45 % en début du XXIe siècle.
Aujourd‘hui (ONU 2008)1 et pour la première fois, plus de 50 % de la population mondiale
vit dans des zones urbaines. Le rythme d‘urbanisation est tel que la population urbaine dans le
monde pourrait atteindre 60 % d‘ici à 2030 car chaque jour 175 000 personnes viennent
augmenter la population urbaine. Aucun pays n‘a à ce jour échappé à ce phénomène, mais
avec de très grandes disparités (OCDE 2005)2 : certains pays sont à 100 % urbanisés
(Singapour, Hong Kong), d‘autres sont à des taux moyens (USA 67 %, Japon 59 %, Italie 52
%...) et d‘autres sont à des taux inférieur à 20 % (Bhoutan, Népal, Burundi…). Le taux
d'urbanisation varie entre 20 % pour les pays les moins développés et 80 % pour les pays les
plus développés. À partir des années 50 et surtout à partir des années 80, on a assisté à un
tournant dans l‘évolution du phénomène d‘urbanisation avec l‘apparition d‘une nouvelle
entité : la métropole
Le terme du métropolisation a constitué un véritable débat depuis les années 80. Il existe un
certain consensus sur sa signification globale (processus, lien avec l'internationalisation de
l'économie, grandes villes,). Sans entrer dans la conception du terme où beaucoup d‘auteurs
sont interrogé et sans avoir la prétention d‘épuiser la discussion, nous pouvons nous contenter
de la définition de Gabriel Wackermann3 qui nous semble une définition de synthèse :
Le vrai métropolisation est un pôle urbain majeur doté de la totalité ou de la quasi-totalité
des fonctions urbaines au niveau qualitatif le plus élevé, constituant un espace décisionnel
et de commandement déterminant dans un réseau de villes à vocation internationale. Elle
concentre les activités de commandement dans les domaines les plus divers, participe à la
maîtrise de l'espace mondial et appuie son rayonnement sur un territoire continu
relativement vaste, pouvant aller de 25 000 à 50 000 km2 environ en Europe jusqu'à plus
de 200 000 km2 aux USA ».
L‘Algérie n‘échappe pas à cette tendance universelle, enregistrant un mouvement
d‘urbanisation intensif qui la fit passer de pays à majorité rurale à un pays à majorité urbaine
en l‘espace d‘un demi-siècle. Aujourd‘hui ils sont plus de 60 % d‘algériens à vivre dans des
villes, ils seront 80 % d‘ici 2025, selon les estimations presque 70% du tissu urbain déjà
utiliser.
L’ONS (2008) rappelle que d’après les estimations établies par les services statistiques de
l'administration coloniale, le taux d’urbanisation en Algérie qui était de l’ordre de 13,9 % en
1886 est passé à 21,99% en 1936 pour atteindre 25,05% en 1954. En 2013, ce taux approche

1
2
3

Rapport de l’organisation nationale unies 2008
Rapport annuel 2005- Organisation de Coopération et de Développement économiques
Gabriel Wackerman : Très grandes villes et métropolisation. Ellipses, Paris 2000.
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des 70%. Ces proportions indiquent que l’Algérie, à l’instar des autres pays dans le monde, a
une population qui est de plus en plus urbaine.
La réflexion sur la réalisation de villes nouvelles en Algérie remonte à la période coloniale
Cet outil (villes nouvelles) a débuté en Grand Bretagne pour les besoins d’organiser la capital
(Londres) ensuite, il s’étalait en France pour gérer la métropole (Paris) ainsi, qu’en Union
Soviétique et aux États Unis jusqu’aux même les états colonisés. La décision de créer des
villes nouvelles pivote sur la cohésion territoriale, l’expansion de ces capitaux et surtout le
bien-être de ses citoyens
En Algérie c’est la loi n°02-08 relative aux conditions de création des villes nouvelles et
leur aménagement et le décret exécutif n°02-151 fixant la liste des services d’assistance en
escale et définissant les conditions de leurs exercices qui ont décidé de la naissance de ces
villes dans le but de rééquilibrer l’armature urbaine et afin d’offrir des possibilités d’emplois,
de logements et d’équipements.
Selon cette loi le pays est divisé en trois couronnes : une première couronne celle du sahel
contrôlant la croissance urbaine, une deuxième couronne, celle des hauts plateaux pour le
rééquilibrage du territoire et enfin une couronne au sud offrant l’équilibre et le développement
durable.

II.

Choix du theme :

Les villes d’aujourd’hui se mettent en concurrence, pour capter et attirer les usagers. La
ville prend l’attractivité urbaine comme le moteur pour atteindre cet objectif, en améliorant et
façonnant sa meilleure image car elle a une grande influence sur la perception et la
fréquentation des usagers. Nous avons opté pour la thématique de « l’attractivité urbaine pour
un millier développement locale dans les villes nouvelles » d’où l’intérêt d’approfondir nos
connaissances sur cet outil et surtout faire ressortir ses défaillances.

III.

Choix cas d’étude :

Cette étude vise à rechercher le fond des concepts (ville nouvelle l’attractivité urbaine et le
développement locale) et faire le lien entre les trois concepts et pour celle-là nous avons
choisi la ville nouvelle de sidi abdallâh de la wilaya d’Alger comme cas d’étude
La ville nouvelle de Sidi Abdellah se trouve dans la Wilaya d’Alger qui est limitrophe de
Tipaza à l’Ouest, de Blida au Sud, de Boumerdes à l’Est et par la mer méditerranée au Nord.
Sa situation géographique assure parfaitement la réponse aux objectives initiaux de sa
création : elle est à 25km de la capitale ALGER et à 22km de la ville nouvelle de Bouinan.
Il s’agit d’un pôle urbain complet, capable de participer au fonctionnement économique du
potentiel métropolitain et de prendre en charge toutes les dimensions (économiques, sociales
et résidentielles) complémentaires à celles d’Alger
Le choix de cette ville est justifié par sa :
Vocation scientifique
2
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La proximité d’Alger, et de la ville nouvelle de Bouinan
Plusieurs opportunités de développement s’offrent,
Infrastructures de bases favorable,
Tendance retenue de développement d’Alger vers l’ouest.

IV.

Problématique générale :

La ville d'Alger fin des années 1970 commence à connaitre sérieusement une crise de
logements dans les grands centres urbains, les villes étaient presque pleines a craques, à cause
de l’exode rurale l’implantation de grandes unités industrielles et l'explosion démographie
Le GPU (Grand Projet Urbain) d’Alger prévoit un programme des villes nouvelles, dont
Sidi Abdellah fait partie. Le choix de cette ville est justifié par sa vocation scientifique et sa
proximité de la capitale et de la ville nouvelle de Bouinan.
Sidi Abdellah est le témoignage réel d’opposition qui se trouve entre le conçue et le vécue ;
elle souffre d’une variété de problèmes qui nécessitent des actions directes et urgentes d’où
l’intérêt de se focaliser dans le cœur de la future ville nouvelle. Ce dernier représente son
noyau initial (en se référant aux villes actuelles) et bénéfice d’une place stratégique optimale.
L’attractivité de ce centre est assurée par l’aménagement de son espace public majeur qui est
le parc urbain.
Le but étant ici de voir pourquoi le recours à des villes nouvelles a commencé à être
envisagé par les pouvoirs publics comme un moyen d’action pour un meilleur aménagement
du territoire
QUESTIONEMMENT :
Question principale ;


Comment la ville de Sidi Abdellah participe-elle dans la
métropolisation d’Alger ?

Questions secondaires

V.



Qu’est ce qui paralysie nos ville nouvelle ?



Pour quoi la ville nouvelle de sidi Abdallah ? et quelle est sa
vocation ?

Problématique spécifique :

Les villes nouvelles un défi de redéploiement humain organisé sur un espace détermine par
des études d’aménagement du territoire , à l’effet de renforcer le réseau des villes à l’échelle
d’un territoire donné, l’échelle régionale voire nationale dans le cas de la ville nouvelle de sidi
Abdallah , c’est dans l’aire métropolitaine d’Alger qui intervient cette opération , avec les
3

Chapitre I

Introduction générale

objectifs de desserrer les tensions sur la capitale en terme de croissance , d’extensions
urbaines d’infrastructures économiques , sociales et culturelles bassin de rétention du tropplein de la métropole , ou volonté de créer un établissement humain organisé ; situé à 25km
de la capitale, capable non pas de recevoir le surplus de la population mais permettre la
création d’un organisme et même de prendre en charge des préoccupations d’ordre
stratégique. La ville nouvelle de Sidi Abdellah qui fait partie de la première couronne, ayant
une vocation scientifique, doit :
Soulager la ville-centre en accueillant des fonctions délocalisées de servir de support
au développement de nouvelles fonctions urbaines
Redéployer les populations et les activités de l’aire urbaine d’Alger,
Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire ;
Conforter un développement urbain basé sur l’économie du savoir et de l’information ;
Mettre en œuvre des démarches innovantes en matière d’architecture et de formes
urbaines.
En réalité Sidi Abdellah, aujourd'hui, n'arrive pas à remplir ce rôle l’état actuel de cette
ville ne reflète pas les objectifs ci-dessus
On s’intéresse toujours à la quantité plutôt qu’à la qualité par la succession du programme
de logement (AADL, promotionnelle …) sans prendre en considération les agglomérations
existantes, absence des moindres éléments de la belle vie comme le transport en commun qui
fait défaut, des établissements scolaires et sanitaires qui ne répondent pas aux normes
urbaines dues à leurs éloignement par rapport à la population, de même le retard qu’a connu
cette ville en matière de concrétisation du plan d’aménagement, en raison des lenteurs
administratives et même politiques Donc, il est nécessaire de poser ces questions suivantes :

VI.



Pourquoi la ville de Sidi Abdallah n'arrive pas d'attirer les gens (problème
d'attractivité) ? Et comment peut-on la rendre attractive, ainsi ?



Par quelle action urbanistique et architecturale peut-on attirer les gens au
nouvelle ville ?




Quelles Sont Les Critères De L’attractivité D’une Ville ?
Quel rôle peut jouer la nouvelle ville de sidi Abdallah pour assurer une
attractivité urbaine au niveau de la métropole ?

Les hypothèses :

Pour contribuer à une ville nouvelle adéquate on suggère les hypothèses suivantes :
Le renforcement des fonctions et activités qui animent les villes, tout en seyant à jour
avec les besoins et attentes des usagers peut participer à rendre la ville plus attractive.

4
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L’attractivité des villes nouvelles au fils du temps se concrétise par ces espaces publics
majeurs.
Les qualités qui séduisent les gens pour venir et rester dans une ville, dans tous les
domaines de leurs vies, se définissent comme les critères qui rendent une ville
attractive.

VII.

Les objectifs de la recherche :
Le but de ce modeste travail est d’étudier, de décrire, d’analyser et de comprendre la
ville nouvelle de Sidi Abdellah afin de pouvoir proposer des solutions aux différents
points négatifs. Pour atteindre cet objectif il est nécessaire d’appréhender :
Connaitre les propriétés et les enjeux de l’attractivité urbaine.
Mettre en valeur l’imbrication et le rôle de l’attractivité urbaine dans le développent
local d’une ville nouvelle.
De rendre la nouvelle ville de sidi Abdellah dynamique et attractive.
De préserver et exploiter le paysage existant.
D’aménager durablement et en harmonier avec l’environnement naturel.
D’assurer un cadre de vie agréable et acceptable pour tout le monde.
De contribuer à la cohérence et au développement du territoire.

VIII.

Méthodologie et outils de recherche :

Notre méthode de travail a été établi selon une dégradation due l’échelle MACRO à
l’échelle MICRO c'est-à-dire un emboitement d'échelles, en commençant par l'échelle de la
wilaya d'Alger et ses périphéries proches, en passant par l'échelle du quartier et en arrivant à
l'échelle du projet architectural
Ensuite, la démarche est composée de trois parties, la partie bibliographique (connaissance
sur le thème), la partie analytique (produire la connaissance sur la ville et le quartier) et la
phase conceptuelle (intervention urbaine et projet architectural)
La premier partie Bibliographie et analyse thématique : nous avons utilisé différents
moyens et ressources. Nous pouvons les citer : il s’agit essentiellement de la consultation de
différents documents de recherches scientifiques (revues scientifiques, de travaux des
recherches universitaire) des document détenus par différents organisme, concernés (Ministre
de l’habitat et de l’urbanisme, Institut national de cartographie et de télédétection (INCT),
Organisme responsable de la ville nouvelle (EPIC VNSA), Centre national d’études et de
réalisations en urbanisme (CNERU d’Alger)) le but étant de rassembler le maximum de
documents ( graphique, juridiques, plan cadastraux ) pour la présentation et l’identification de
notre projet d’étude.
5
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La deuxième partie l’analyse : elle s’articuler autour de l’analyse territoriale, phase de
compréhension du territoire : son occupation, son urbanisation et ses éléments naturels. Puis
l’analyse urbaine, pour comprendre le territoire de la ville et donc l’urbain du territoire.
Enfin l’aboutissement de notre recherche, nous essayons de confronter toutes les donnes
collectées avec nos observations sur le terrain afin de savoir comment intervenir dans une aire
de la ville
Troisième étapes l’intervention : elle est en deux phases ; la premier constitue la projection
des résultats des analyses précédentes dans une aire dans la ville. Pour continuer dans la
deuxième ou nous développerons une partie de l’intervention urbaine pour aboutir le projet
architectural

IX.

La structure du mémoire :

Le présent mémoire est structuré selon trois chapitres :

1. Le premier chapitre : Comporte l’introduction générale de notre mémoire et qui
englobe le contexte et l’intérêt de notre recherche, la problématique et les objectifs de
cette recherche ainsi que son hypothèse, finalement on y trouve la démarche
méthodologique qui va nous permettre d’atteindre les objectifs visés qui sont de rendre
la nouvelle ville de sidi Abdellah dynamique et attractive.

2. Le deuxième chapitre : ce chapitre offre une étude thématique où les définitions des
concepts clés de notre recherche qui sont la métropole, les villes nouvelles master plan
attractivité urbaine, développement locale, et au final les exemples relatifs à notre
projet pour appliquer leurs expériences et résultats à notre cas d’étude.

3. Le troisième chapitre : notre analyse portera sur le territoire de la nouvelle ville de
sidi Abdallah ce chapitre représente la partie pratique du mémoire montrant
l’interprétation des concepts théoriques sur un cas d’étude. Analyse des exemples en
plus de la propositions urbaine et architecturale. Nous avons intentionnellement choisi
d’établir une analyse des exemples et la programmation pour déterminer le programme
spécial du projet architectural et la proposition urbaine en tant que troisième étapes de
notre étude.
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Chapitre I

X.

Introduction générale

Schéma récapitulatif de la démarche méthodologique et structuration
du mémoire :

Objectifs de la recherche :
De rendre la nouvelle ville de sidi Abdellah dynamique et attractive

Partie théorique :
Définition des concepts :
Méthodes utilisées
-La métropole
-Synthèse bibliographiques

-Les villes nouvelles
-Études des exemples
-L’attractivité urbaine
-Le développement local
-L’articulation entre les villes nouvelles, attractivité
urbain et le développement locale
-Exemple des villes nouvelle qui opte pour
l'attractivité urbaine pour son développement local

Partie pratique :

Vérification de l’hypothèse
Le renforcement des fonctions et activités
qui animent les villes, tout en seyant à
jour avec les besoins et attentes des
usagers peut participer à rendre la ville
plus attractive.

Analyse de :
-la métropole d’Alger

Méthodes utilisées

-La ville nouvelle de sidi abdallâh

Méthode analytique et

-L'aire d'intervention

L’approche typo morphologique

-Programmation du projet
-Conception du projet
-Evaluation

Conclusion générale et les perspectives de la recherche
Figure 1 : schéma récapitulatif de la démarche méthodologique et structuration du mémoire. Source : auteurs.
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Chapitre 02 :
ETAT DE L’ART

État de L’Art

Chapitre II

Introduction :
Dans ce chapitre ETAT DE L’ART, nous avons présentons les donnes thématiques avec
leurs différentes acceptations, la réglementation qui les régis et leurs classifications. Nous
essayerons de comprendre les relations entre les concepts métropolisation, ville nouvelle,
l’attractivité urbaine et le développent locale et nous tenterons ensuite une coordination entre
eux pour les projeter dans la ville nouvelle de sidi abdallâh.

1. La Métropole
1-1

Signification du métropolisation :

La métropolisation a pour racine un terme très ancien « métropole » (mêter-polis), qui
désigne la « ville-mère », c'est-à-dire une cité qui a donné naissance à d‘autres villes. De
l‘antiquité jusqu‘à la révolution industrielle, le terme a été abondamment utilisé, mais son
sens a évolué pour connaitre le succès à la fin du XXe siècle. À quelles notions fondamentales
renvoie-t-il ? Actuellement, plusieurs définitions y sont attachées. Nous présentons ici une
série d‘approches qui vont nous aider à cerner le phénomène
Commençons par le plus simple, une métropole c‘est d‘abord une ville ; une « ville
principale » ou « une capitale régionale » selon le Petit Robert. Le Oxford Compact English
Dictionary la définit comme « the chief city of a country » ou « a city or a town as à centrer
of activity ». Les deux définitions parlent d‘un centre urbain qui possèdent le pouvoir
politique et/ou économique de décision de jure et/ou de facto
Les historiens de la période antique (Benevolo L., Fustel de Coulanges, ...) rapportent
que la métropole est indissociable de l‘empire. Dans l'Antiquité, seuls les empereurs ou tout
représentant d‘un pouvoir central à vocation impérialiste pouvaient attribuer le statut de
métropole à une ville. Être une métropole est un privilège impérial. Au cours de l'histoire, il n
y a jamais eu de métropoles sans empire. Au moyen-âge, le sens de métropole dérive vers une
acception religieuse et fonctionnelle : dans le monde chrétien, une métropole désigne la ville
où réside un évêque métropolitain.
Au sens actuel, la Conférence Européenne des Ministres de l'Aménagement du
Territoire (CEMAT) du Conseil de l'Europe définit la métropole ainsi : « Par métropole, on
entend un pôle ou une ville d'importance européenne, qui représente le niveau le plus élevé
dans l'organisation hiérarchisée du tissu urbain et qui dispose, dans le cadre de l'échange
européen de biens et de services, d'équipements de haute qualité en assumant des fonctions
d'approvisionnement et d'aménagement »4. La CEMAT distingue au moins quatre
dimensions qui définissent une métropole :
Elle est le siège d'un gouvernement national ou régional et de fonctions économiques
d'importance supranationale ;

4

CEMAT, Schéma européen d'aménagement du territoire. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1994, p. 19
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Elle compte au moins 200 000 habitants, y compris sa zone d'influence immédiate
Elle est reliée par des axes de communication de grande importance ;
Son rayonnement économique et culturel est international
J. P. Lacaze définit la métropolisation par des nouveaux processus de concentration et
de dispersion. Ces deux processus « concernent des aires très vastes - jusqu'à 200 km - et
discontinues. De nombreuses parties de l'aire métropolitaine conservent leur vocation
agricole mais un peu partout on voit apparaître des parcs industriels, des lotissements, des
ensembles commerciaux isolés les uns des autres. Les aires métropolitaines s'organisent
autour d'une grande ville où se concentrent les services rares nécessaires au bon
fonctionnement des États-majors des grandes firmes mondiales, près d'un aéroport
international et d'une bourse des valeurs »5. L‘auteur qualifie les métropoles par deux autres
dimensions : l'accès rapide à l'information et de fortes capacités à innover.

1-2- Alger comme Métropole :
La métropole d’Alger est une importante agglomération urbaine, un lieu de concentration
de pouvoirs et de services.
Elle exerce un pouvoir d’attraction sur la région environnante et même sur l’ensemble du
territoire national

2. Les Villes Nouvelles
I. La Ville Nouvelle : Définition, Origine, Concept
La nécessité de créer une ville nouvelle, mieux conçue au plan fonctionnelle et urbanistique
est pour organiser le développement urbain anarchique, absorber le gonflement
démographique de la grande métropole et répondre au malaise des grands ensembles. Elles se
caractérisent par : Sa brise du modèle traditionnel de la grande ville, ville verte, constituée de
petites unités, une approche innovatrice, le noyau créateur d’emploi et elles s’intègrent dans
un système d’échange, de transport, de circulation et de développement.

I-1-Définition d’une ville nouvelle :
Selon Rahmani, la ville nouvelle peut être définie comme étant "…une ville non planifiée,
mais programmée, dont la création est conçue, pensée et voulue dans le cadre d’une politique
approche innovatrice de l’organisation urbaine.6
C’est une ville crée de toute pièce par les pouvoirs publics dans le cadre de l’aménagement
du territoire. Elle est considérée dans tous les pays comme outil privilégié pouvant contribuer
à une meilleure distribution des habitants et des activités sur le territoire national dans une
optique de développement durable.

5
6

Lacaze J.P. : l'aménagement du territoire. Flammarion, Paris 1995, p. 44-45.
Rahmani, C, « Demain l’Algérie », Ministère d’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alger, 1995
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la définition des Assises Nationale de l’Urbanisme (2011) :
« une ville dont la conception et la réalisation sont le fruit d’une planification totale et
implantée sur un territoire non encore urbanisé »

I-2- Les objectifs d’une ville nouvelle :
Politiques par le transfert des fonctions de la capitale, vers une autre localisation
dénommée, ville nouvelle capitale : Le cas de Brasilia au Brésil ou Abudja au Nigeria
ou encore Cambera en Australie.
Économiques par la création de nouveaux pôles industriels, exemple de Hong Kong et
Shanghai en Chine Al Jai bail et Yanber en Arabie Saoudite.
Stratégiques par la réalisation de cités Scientifiques, le cas de Tsu kuba au Japon au
Louvain-la neuve en Belgique.
Social, par le rééquilibrage de l’habitat et de l’emploi, le cas de la métropole Londres
en Angleterre 1949.

I-3- Origine du concept ‘’ ville nouvelle ‘’ :
Fonder et construire une ville à travers l'histoire, furent souvent un désir de souverains et
des hommes. Depuis l'antiquité l’intérêt de créer ces villes était : la forte croissance, la suite
d'une guerre pour une reconstruction ou lors d'une colonisation d'un pays.
Mais l’idée d’une ville nouvelle au sens propre a débuté en Europe, précisément en Grand
Bretagne puis en France, en Union soviétique et aux États Unis, suivant plus ou moins la
direction du Ebenzer Howard dans son livre ‘’les cités jardins de demain ,1902’’.
Le concept a touché les nouvelles capitales, décidées pour des raisons politiques,
stratégiques ou à des fins d’aménagement du territoire comme Brasilia et Chandigarh.
Les pays musulmans ont subi la même tendance ; les conquéreurs ont créé des villes
nouvelles sur la base des tissus existants et parfois sur des terrains vierges. Actuellement le
développement de ces pays à l’échelle économique, sociale et environnementale les pousse à
adopter ce concept7

I-3-1- les cités jardins:8
Les cités jardins sont venues suite à : la révolution industrielle, la croissance rapide de la
population, la pauvreté et l’insalubrité des villes Britanniques.
EBENZER HOWARD voulait crée une ville planifiée qui marie entre les avantages de la
ville et de la campagne en évitant les méfais des deux, et en suivant les trois aimants : ville,
campagne,
7

Andrea Panait, Urbanism. Arhitectură. Construcţii • Vol. 4 • Nr. 4 • 2013, new towns in modern urbanisme concept and
history
8
Chris Gossop, 42nd ISoCaRP Congress 2006, From Garden Cities to New Towns
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Ville-campagne (le but était de pousser les gens à adapter le concept ville-campagne pour
un nouveau mode de vie).
Les principales caractéristiques des cités jardins :
Plan prédéfinie
Ceinture verte
Taille et nombre de population limités
Propriété foncière unifie Jardin centrale public entourée des grands équipements.
Le voisinage Entreprise coopérative

I-3-2-Du cité jardin au programme des villes nouvelles :
Après l’expérience du cités jardins Letchworth et Welyn et les résultats de la deuxième
guerre mondiale ; les cités jardins sont développées au programme des villes nouvelles.
Le gouvernement Britannique a programmé huit villes nouvelles autour de Londres pour la
décentralisée, dans un rayon de 30-60 km de la capitale.
Ces villes nouvelles étaient : plus grandes que les cités jardins, plus dense, riche
programme de logement au lieu des habitats individuels.

I-4- Principes de conception des villes nouvelles :
En plus de la particularité des villes nouvelles, leurs urbanismes doivent prendre en compte9
La croissance ;
La fin de l’urgence ;
L’aspiration naissante du qualitatif ;
Le rejet des formes dévoyées inspirés par le mouvement moderne ;
L’idée d’équilibre et le développement en parallèle des secteurs du logement, de
l’emploi et des équipements.

I-5- Critères du choix d’une ville nouvelle :
critères régionaux :

critères locaux :

A- Politique d’aménagement du territoire

9

Pierre merlin, les villes nouvelles en France
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Croissance régionale de la population :
nombre de villes nouvelles, leurs dimensions et
leurs natures.
Axe préférentiels d’urbanisation
/poussée d’urbanisation et flux du migration :
orientation de la croissance /armature et réseau
urbain du territoire
B- Dimensions des villes :
Nombre de la population entre 80150000 habitants : surface de la ville nouvelle
entre 2000-2500 ha
Plus de 250000 habits : plus de 7000 ha
C –nature des villes nouvelles et leurs
éloignement :

Noyau existant : ville de moyen et grande
taille >100000 habits
Protection des terres agricoles et des forêts
Paysage / utilisation des sites agréables :
préséance de forêt, lac, montagne, rivière
Acquisition foncière : terrain
essentiellement public (très peu de privé)
Approvisionnement en eau et en énergie
Emplois : extension du travail sur place
Nature de terrain : lithologie, pédologie
Accessibilité : voie marine, voie aérienne,
voie terrestre
Transport : masse ou individuel
Moyens financiers et savoir-faire
technologique ; sites crées

Relativement autonome : 30-40 mn ou
entre 0-50 km du centre de la ville mère
Autonome : plus de 100 km
Tab02-01-criteres régionaux et locaux du choix d’une ville nouvelle

I-6- Typologie des villes nouvelles :
Le type d’une ville nouvelle revient à sa localisation, l’organisation et son avenir, mais
organiquement elles entrent en deux catégories : celles qui sont le support d’une activité de
production ou de service et celles qui contribuent à l’organisation d’un espace régional10
I-6-1-Villes nouvelles monovalentes :
Elles se situent dans la tradition couple ville-usine ou même pôle de croissance avec ses
activités nouvelles.
I-6-2- Villes nouvelles pôle de croissance régionale :
Il s’agit d’intégrer des activités à fort pouvoir d’impulsion et de diffusion afin d’entrainer
par leur dynamisme économique l’organisation et le développement de la région
environnante.
I-6-3- Les cités scientifiques nouvelles :
Elles concernent les activités allant de l’enseignement supérieur jusqu’aux recherches
fondamentales.
I-6-4 Villes nouvelles organisatrices d’espaces neufs :

10

Claude chalin, édition QUE SAIS JE,les villes nouvelles dans le monde, presse universitaire de France,pg28
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Elles jouent le rôle d’un centre de service et lieu de production.
I-6-5- Villes nouvelles d’aménagement métropolitain :

Elles sont les plus connues et les plus décrites, ce sont des agglomérations planifies.

II. L’expérience Étrangère Des Villes Nouvelles
II-1-les villes nouvelles Britanniques :
Les villes nouvelles sont les héritières des cités jardins construites au début du XXe siècle à
l'initiative d'Ebenezer Howard, on dénombre 22 villes nouvelles en Angleterre. Elles
constituent un axe essentiel du plan Abercrombie du Grand Londres de 1944, dont les
objectifs étaient : décentralisation de l’industrie, encouragement à l’industrialisation des
régions rurales, décongestion et aménagement des grandes agglomérations.

Figure 02-01- localisation des villes nouvelles Britanniques

II-1-1-Exemple : la ville nouvelle de HARLOW :
La solution adoptée dans cette ville est une forme de conception qui décompose l'espace en
plusieurs sections qui se complètent entre-elles en se fondant dans le paysage, ainsi donc sont
créés des zones d'habitat, des zones de travail, de circulation et la zone centrale.
La particularité de la ville nouvelle de Harlow est qu’elle soit conçue ou dessinée à partir
d'images des photos des sites, des montages sont effectués à partir de ces photos permettant de
donner des vues réelles qui facilitent une conception adaptée à la configuration réelle du site,
à la morphologie des terrains pour une approche optimale du théorique. Partant du principe
des "city jardin", le premier élément de composition urbaine de la ville nouvelle était le
paysage, dans un souci d'intégration au site et la préservation du naturel, la conception par le
paysage divise la ville en quatre parties, pénétrées à l'est et à l'ouest par les terres agricoles
reliées au centre par la vallée de Todd séparant le nord du sud de la ville, le nord lui-même est
subdivisé par une ceinture verte paysagère qui englobe le centre-ville
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Figure 02-02-plan schématique de la ville nouvelle Horlow

Figure 02-03-localisation des unités de voisinage de Harlow

II-2- Les villes nouvelles Françaises :
Les villes nouvelles Françaises sont issues d’un schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme de la région parisienne, sous l’autorité de Paul Delouvier, en 1965.
En 1970, elles étaient au nombre de neuf, cinq en région parisienne (EVRY, CERGYPONTOISE SANIT-QUENTIN-EN-YVELINES, MARNE – LA-VALEE et MELUN –
SENART) et quatre en Province (LILLE –EST dans le Nord, LE VAUDREUIL près de
Rouen, L’ISLE – D’ABEAU à l’Est de Lyon, LES RIVES DE L’ETANGE DE BERRE entre
Marseille et le complexe sidérurgique de FOS.
Aujourd’hui deux d’entre elles sont achevées : L’ILLE EST atteint les objectifs fixés et EL
VAUDREUIL qui a été un échec coûteux.
Les sept autres poursuivent leurs réalisations et constituent un élément clé de la politique
d’aménagement de leurs régions, surtout pour celle de d’ILLE DE FRANCE. Les neuf villes
comptent réunies quelques 850000 habitants en 1990 et offrent 330000 emplois.

Figure-02-04- localisation des villes nouvelles Françaises
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II-2-1-Exemple : la ville nouvelle CERGY-PONTOISE :
La ville nouvelle de Cergy – Pontoise est constituée de quartiers plus ou moins indépendants,
différencies par :
Le caractère d’implantation, le poids démographique particulier à chacun et surtout par un
site géographique particulier dont le relief, l'Oise et les espaces verts séparant les quartiers les
uns des autres.
La desserte par l’autoroute A15 jusqu’à la rocade A86 et par une voie ferrée vers la
Défense a cependant été plus lente que prévu, sans compromettre pour autant le
développement et l’équilibre de la ville nouvelle. Chacun de ces quartiers à un centre dont
l'influence est limitée, les besoins d'un projet urbain rassembleur de toutes ces entités pour
une ville qui vise des objectifs encore plus grandissants devenaient une nécessite, le projet
centre-ville fut inscrit.11
Le but du projet est d'amplifier la politique de l'organisation spatiale mise en place pour la
ville Cergy Pontoise, lui permettre de jouer un rôle dans le développement de la région, le
centre-ville par ses différents programmes (logements et équipements) pourra avoir des zones
d'influences.

Figure02-05-le master plan de la ville nouvelle Cergy Pontoise

II-3- les villes nouvelles arabo-musulmanes :
L’extension de la civilisation musulmane se faisait grâce au conquêtes des nouveaux
territoriaux puis, ils fondaient leurs villes nouvelles sur des terrains nues ou des villages
existants.

II-3-1- Exemple : la ville nouvelle MASDER CITY :
Une cité du futur voit le jour à Masder, au beau milieu du désert d’Abu Dhabi. Cette ville
d’un nouveau genre offrira à ses habitants tout le confort nécessaire, sans produire de déchets,
ni de gaz ni effet de serre.

11

Pierre merlin, les villes nouvelles françaises
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Le cabinet d’architectes britannique Foster qui prend en charge le projet s’est inspiré des
médinas traditionnelles pour concevoir une ville économique en énergie et en ressources. La
ville sera compacte, carrée et protégée des vents chauds du désert par un mur d’enceinte
Les ruelles seront étroites, ombragées, et un réseau de cours d’eau permettra de les
rafraîchir. Des constructions basses et équipées en panneaux solaires sur les toits utiliseront au
maximum la climatisation naturelle

Figure 02-06- vue d’ensemble de la ville nouvelle Masder

II-4- Synthèse d’expérience étrangère des villes nouvelles :
Les villes nouvelles sont des solutions à des problèmes d’habitats, intégration sociales et
croissance urbaine. Elles sont conçues pour décongestionner les grandes villes c’est pour quoi
elles sont proches l’une de l’autre. Les villes nouvelles les plus réussit sont les villes
indépendantes, celles qui ne se transforment pas en extension d’une grande ville.
La déférence entre les villes nouvelles Européennes et Américaines se concrétise par :
Le management et le financement : en Europe c’est le public qui prend en charge la
ville nouvelle, hors qu’aux États Unis c’est le privé ou le partenariat public-privé.
La distribution interne : aux États Unis, l’existence d’un centre (groupement des
grands équipements) et l’habitat en suburbain.
La structure administrative : parfois aux États Unis, les villes nouvelles dépendent
des autres villes et parfois elles auront leur propre gouvernement.

III-LES VILLES NOUVELLES ALGERIENNES
En se référant aux villes nouvelles françaises, l’Algérie est dotée d’un programme national
des villes nouvelles depuis les années 80, ces dernières contribuent au développement durable
du territoire. Le président de la république Algérienne édicte la loi02-08 du 25 safar 1423
relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement.
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Ces villes sont supposées être conçues selon une approche novatrice de l’organisation
urbaine, mais leurs dégradations actuelles déclenchent un état d’alerte pour revoir ces
mécanismes de réalisation, ce qui nous mène à se poser les questions suivants : comment
s’intègrent ces villes dans le développement du territoire ? quelle est leurs état
d’avancement ? et quelles sont les problèmes qui retardent la réalisation de ces villes qui
s’inscrivent dans le schéma national d’aménagement du territoire à l’horizon de 2030.

III-1-Le SNAT 2030 :
Le Schéma National d’Aménagement du Territoire « SNAT » est un acte par lequel l’État
affiche son projet territorial. Il montre comment l’État compte assurer, dans un cadre de
développement durable, le triple équilibre : de l’équité sociale, de l’efficacité économique et
de la soutenabilité écologique.
Cet instrument est édicté par la loi n° 87-03 du 27 Janvier 1987à l’échelle du pays tout
entier pour une échéance de trente années.
Le SNAT2025 est ordonné par la Loi n° 10-02 du 29 juin 2010 portant approbation du
Schéma National d'Aménagement du Territoire. Il est enrichi et finalisé sur la base des
recommandations de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Sa concertation
implique tous les acteurs intervenant dans le domaine de l’aménagement du territoire
(Départements Ministériels, Institutions Publiques et Administratives, Collectivités Locales et
représentants de la société civile)12
Sa mise en œuvre est programmée en deux phases :

2007-2015

2015-2030

- C’est la Phase d’impulsion
sous la conduite directe et de
l’action volontaire de l’état .
- Elle concerne la réalisation
des équipements,
l’infrastructure et les premiers
projets pilots

- C’est la phase partenariat avec
l’état pour la régularisation
ainsi que les acteurs privés et
les investisseurs
- Elle concerne le PPP :
partenariat public privé

12

LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SNAT) 2030, document de
synthèse, février 2008
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Pour concrétiser cette mise en œuvre il s’appuie sur
:
1- Des instruments de planifications suivants :
Les schémas directeurs des grandes
infrastructures et services collectifs d’intérêt
national
Le schéma régional d’aménagement du
territoire SRAT
Le schéma directeur d’aménagement de l’aire
métropolitaine SDAAM
Le schéma directeur d’aménagement du littoral
SDAL

2-Des lignes directrices suivantes :
La durabilité des ressources
Le rééquilibrage du
territoire
L’attractivité et la
compétitivité des territoires
L’équité sociale et
territoriale

Les plans d’aménagement de la wilaya PAW

Ces 04 lignes directrices se déclinent à leur tour en vingt (20) Programmes d’Action
Territoriale :
« Les PAT ». En faisant partie de la ligne directrice 3 le PAT n °= 10 (réseau urbain
hiérarchisé et articulé) est considère comme l’élément fondateur de la politique des villes
nouvelles en Algérie.

III-2-La politique des villes nouvelles en Algérie :
La politique des villes nouvelles en Algérie a pour buts :
Renforcer l’armature urbaine existante
Promouvoir le polycentrisme maillé et les effets de synergie entre territoire et
partenaires
Soulager les grandes agglomérations et limiter le mitage préurbain en créant de
nouveaux espaces de développements
Constituer des localisations attractives pour les activités économiques en offrant des
services supérieurs et des sites d’implantations performants (industries, immobilier
tertiaire et commercial, sites technologiques)
Développer les pôles urbains durables et attractifs appuyés sur des fonctions
d’excellence
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Elles sont mises en œuvre selon trois couronnes distinctes

1- Première couronne :
Les villes nouvelles
d’excellences

2- Deuxième couronne :
Les Villes Nouvelles de
rééquilibrage du territoire

Région du littorale
et le tell

3- Troisième couronne :
Les Villes Nouvelles
d’appui au développement
durable

Région du haut
plateau

-Elles contribuent au
développement organisé des
villes autour des aires
métropolitaines auxquelles
elles seront connectées par des
infrastructures matérielles et
immatérielles de qualité.
-Exemple :les Villes
Nouvelles de Sidi Abdellah et
de Bouinan .

- Elles sont conçues comme
pôles d’activités, de services
et de peuplement capables
d’inverser les tendances
répulsives constatées et
d’impulser une dynamique
d’attractivité
- Exemple : la Ville Nouvelle
de Boughezoul

Région du sud
saharien

-Elles sont créées afin de
répondre à des problèmes
écologiques ou à des risques
industriels
-Exemple :la Ville Nouvelle
de Hassi Messaoud et pour
renforcer l’attractivité des
villes de développement du
Sud (Ouargla et Ghardaïa).

Figure 02-07-les trois couronnes des villes nouvelle Algérienne
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Chaque ville nouvelle dote d’un organisme officiel qui prend en charge sa réalisation ainsi
elles sont élaborées selon 3 missions :
A- analyse et concept de la ville
B- plan d’aménagement de la ville
C- étude d’exécution des réseaux primaires et secondaires et requalification des tissus
existants

III-3-Etude des cas des villes nouvelles en Algérie
III-3-1-La première couronne :
III-3-1-1 La ville nouvelle de BOUINAN
A-Fiche technique :
 Nombre des habitants : 150000
habitants
 Nombre des foyers : 32000
foyers
 Nombre d’emploi : 60.000
emplois
 Décret de création de la ville : n°
04-96 du 01/04/2004
 Décret de création de
l’établissement public de la ville
: n° 56 du 11/09/2006
 Année de démarrage : 2009
 Année d’achèvement : 2020
 Superficie totale : 2175 ha
 Superficie urbanisable : 1675 ha
de Bouinan
 Zone de protection : 500 ha
 Vocation :
 Ville de technologie verte

Figure 02-08-rayonnage de la ville nouvelle de
Bouinan

B- Le plan d’aménagement de la ville nouvelle de BOUINAN :
L’idée était de créer une ville autonome à faible émission de gaz carbonique au présence de
quelque villages existants (AMROUSSA, BOUINAN, MALLAHA, HASSEINIA) dans ce
sens la ville est divisé en deux secteurs (composés en sept quartiers) :
L’hyper centre de l’ouest (nouveau tissue) et un centre inter-quartier à l’est (tissu existant).
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Ces derniers sont reliés entre eux par un axe de développement urbain, centre de proximité,
quartiers administratifs et un centre logistique.

Figure 02-09-vue sur l’ensemble de la future ville nouvelle de BOUINAN

III-3-2-la deuxième couronne :
III-3-2-1-La nouvelle ville de « BOUGHEZOUL » :
A-Fiche technique :





Population : 400.000habitants
L’emploi : 189 000 emplois
Logement :80 000 logs
Surface :6.000 ha de superficie
DONT 4.000 ha périmètre
d’urbanisation et 2.000 ha
périmètre de protection
 Programme : habitat, agriculture
et agro- industrie tourisme et
loisir, plateforme, tourisme et
loisir, plateforme logistique
intermodale, commerce et tertiaire
,enseignement ,recherche et
énergies renouvelables, activité
industrielle et logistique.

Figure02-10-rayonnage du la ville nouvelle boughezoul
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B- le plan d’aménagement de la ville nouvelle du BOUGHEZOUL :
La ville nouvelle sera un modèle d’urbanisme tourné vers le futur mais qui revêtira un
contraste esthétique où se combineront les modes de construction modernes et ceux inspirés
de l’architecture locale propre à la région. Elle sera desservie par un important réseau de
communications dont un aéroport qui la reliera aux métropoles nationales et internationales.
La vocation de la ville nouvelle de Boughezoul est de constituer un centre d’excellence où
domine le tertiaire supérieur pour le développement des hautes technologies, la
biotechnologie, les énergies renouvelables.

Figur02-11-vue sur la future ville nouvelle de BOUGHEZ

III-3- 3-La troisième couronne :
III-3-3-1-La ville nouvelle de HASSI MASSEOUD :
A-Fiche technique :
 Nombre des habitants :80000
habitants
 Nombre de logement :18400
logement (11400 logement
collectif,3500logement semi
collectif , 3500 logement
individuel)
 Nombre d’emploi : environ
40000 emploi (dans la zone
d’activité logistique)
 Surface de la ville :4483 ha

Figure02-12-rayonnage de la ville nouvelle du Future
Hassi Massoud
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B- Le plan d’aménagement de la ville nouvelle de Hassi Massoud :
L’aménagement de L’oasis urbain du sud saharien est fondé sur le développement urbain
traditionnel, la mixité fonctionnelle, le développement du transport en commun, structuration des
espaces urbains et favoriser des aménagements particuliers autour des places vertes.
En adaptant le nouvel urbanisme la ville nouvelle de Hassi Massoud prend une forme compacte
radioconcentrique structuré en quatre quartiers d’habitat et d’un centre-ville en fonction de la forme
urbaine et de la distance d’accès aux équipements.
le centre-ville est organisé autour d’une grande place accueillant les manifestations culturelles,
religieuses , sociales et civiques. Chaque quartier abrite un centre communautaire doté de tous les
équipements d’accompagnement accessible d’un rayon de 250m à pied.

Le règlement urbain de la ville nouvelle intégrera les performances énergétiques dans le
cahier de charge élaboré pour la réalisation des ouvrages de bâtiment et construction
énergétique13

Figure02-13-vue sur la ville nouvelle de HASSI ME
Hassi Massoud

13

Document officiel de la ville nouvelle de Hassi Massoeud
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III-4-comparaison entre les villes nouvelles (cas d’études)
ville
Paramètre

BOUINAN

ALI MENDJLI

BOUGHEZOUL

HASSI MASSEOUD

EL MENEA

150000 habitants

300 000 habitants

400.000habitants

80000 habitants

50 000 habitants

6.000 ha

4483 ha

1 000 ha

189 000 emplois

40000 emplois

17 000 emplois

Développer une ville
créatrice de richesse à
proximité d’une zone
pétrolifère

Equilibrer le
développement urbain de
l’Algérie en direction du
Sud

Population

Surface

2175 ha

Emplois

60.000 Emplois

Rôle de la ville
nouvelle

/

1 500 emplois

Edifier une ville dédiée à la Organiser la croissance de Developer une mégalopole
promotion des activités la métropole de l’Est et de
innovante, créative et
écologiques à technologies
ses satellites urbains
attractive
avancées
-ville d’affaire et de
finance internationale

-mise en œuvre selon la
-située dans une zone
- situé dans un
stratégie 3M (mangement, désertique de 120 d’altitude
plateau hamada de
montage
financier,
438m
d’altitude
Specificity de la
-combine entre le sport,
-situé sur un plateau de marketing)
-ville de forme
finance
et
la
technologie
800m
d’altitude
radioconcentrique
de
-ville du plateau et ville
ville nouvelle
- prés du lac Boughezoul 1000m de distance du
oasienne
-située dans l’atlas Blidéen
en bordure de l’Atles
champ pétrolier
-existence d’un palmier
tellien
- ville de technologie verte
-pilote en énergies
d’El Menea
renouvelable
- Prévoir des
aménagements pour
-prévoit une zone
d’extension future
l’agriculture urbaine
-ville universitaire de
15km de Constantine
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-divisé en deux zones
-divisée en 5 quartiers
(zone d’urbanisation et zone qui sont à leurs tours
de protection)
divisés en 4 unités de
voisinages par leur tour
-la zone d’urbanisation est divisé en plusieurs ilots
divisée en deux secteurs
L’organisation du
composés de 7quartiers
master plan
-hiérarchisation des
centres et concentrations des
fonctions principales
- mixité sociale (habitat
individuel et collectif)
Durabilité de

-création d’emploie
la ville nouvelle: (industrie de pointe, centre
d’affaire…)
société,
- favoriser le transport
l’économie
public (tramway, gare
l’environnement ferroviaire et autre
multimodal)

-zoning: zone residential, -constitué de plusieurs
-L’Aménagement
zone de commerce, district centres: centre ville, des
urbain basé sur la
industrielet technologique centres des quartiers et inter succession de jardins,
par cet espace vert, reserve quartiers hiérarchisées
d’espaces verts et de
foncier et cité de la science connectés vers le centre ville places publiques, avec la
création de percées
- ceinture verte
-le ménage se situe dans visuelles intéressantes
un rayon de 250-500m des vers le Ksar et la
infrastructures afin d’utiliser palmeraie à partir du
tous les équipements
Promontoire de la falaise
-variété de logement
-typologie d’habitat
-Continuité typologique
selon les revenus et la taille différentes
de l’architecture
des ménages
ksourienne Planifier un
- quartiers résidentielles système de téléphérique
Bioclimatiques dans le
-infrastructure
Viser une couverture
énergétiques (promotion respect des traditions
végétale maximale
des énergies renouvelables constructives de la région et Implanter d’innovateurs :
l traitement des seaux usées. brise soleils urbains
-système de transport:
réseau autoroute, réseau
-densification des bâti
ferroviaire, base logistique, autour des centres urbains
autobus- tramway)

Tab02-02-comparaision entre ville nouvelle
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Résumé :
Les villes nouvelles sont issues d’une décision politique volontaire répondant à des
multitudes des problèmes. Leurs créations dépendent de leurs : situations géographique, rôles,
objectifs de création, financement, management …
Les problèmes dont soufrent ces villes sont le résultat du : l’insuffisance des sources
d’investissement, l’inadaptation du mater plan conçu au réalité vécu, absence d’identité
originaire du lieu, limitation du nombre de la population future et de la taille de la ville et
enfin la non programmation d’une zone d’extension lors de saturation ou de migration.

IV-Le Master Plan
Les instruments d’urbanisme archivent et coordonnent la ville, ils représentent sa mémoire
graphique à travers l’histoire. Ils se différent d’une échelle à une autre, d’une stratégie à une
application, et d’un rôle à un objectif.
Les villes nouvelles dotent d’un master plan, qui délimite leurs sites et prévoit leurs
programmes donc qu’est-ce qu’un master plan ? Et du quoi il diffère du PDAU ?

IV-1-Définition du master plan :
C’est un plan global, fournit une vision à long terme pour l’environnement bâti d’une
communauté. Il guide l’utilisation appropriée des terres situé dans une municipalité afin de
protéger la santé et la sécurité publique et promouvoir le bien-être générale.
Il identifie :
Des endroits appropriés à des fins commerciales, le logement et le développement à
usage mixte ;
Endroits où la ville devrait augmenter la densité, utiliser le réaménagement ou
intervenir dans d’autres moyens ;
Possibilité d’étendre et /ou améliorer l’espace ouvert, des aires de loisirs et des
installations municipales ;
Les stratégies du développement économique croissant ;
Ressources environnementales, historiques et culturelles qui ont besoin de
conservation ;
Stratégie pour résoudre la congestion et l’amélioration des services de transport en
commun.

IV-2-La stratégie du master plan :
Sa décision stratégique se base sur :
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La connectivité
L’innovation
La qualité d’espace

Il est stratégique et s’inscrit dans une démarche temporelle et de réflexion continue. Des
stratégies de développement sont définie sans pour autant fixer de manière uniforme la
situation finale à laquelle mène chaque stratégie ou combinaison de stratégies.

IV-3- La déférence entre le master plan et le PDAU
Instrument d’urbanisme
Les caractéristiques
Echelle

Master plan
Ville, Centre , rue , commune

Echéance
Elements’ de composition
Participation des citizens

PDAU
communal, intercommunal

20-30 ans

20 ans

Centralité, quartier

POS

La concertation des citoyens

Affichage au niveau de

Prime dans tous les étapes de son

Wilaya après la finalisation

élaboration

des plans

Tab02-03-comparaison entre Pdau et master plan

Résumé :
Le master plan est un document produit d’une décision politique volontaire ; il est de forme
générale et globale, fixant les grandes linges directives d’une ville nouvelle.
Il la divise en plusieurs centralités reliées entre elles par un réseau routier favorisant la
mobilité et le transport en commun.

3.

L’attractivité urbaine

À l’heure de la mondialisation, l’attractivité est un enjeu majeur pour les villes. Elle semble
être une notion omniprésente dans les politiques urbaines actuelles.
Dans cette partie, on doit analyser les caractéristiques de l’attractivité d’un territoire et les
différents équipements attractifs.

3-1- Définition :
Ce sont bien les phénomènes de la mondialisation et de la globalisation qui animent les
débats actuels, quel que soit la discipline abordée, entre menaces et opportunités, y en a qui
préfèrent les étudier par les faits qui en résultent. Parmi ces faits, relève « l’attractivité » qui
est un concept fortement relié à l’économie, impliquant plus précisément les entreprises, mais
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ce concept vient de toucher un autre champ, on parle de l’urbain qui concerne « le territoire »
en premier temps, et qui se focalise progressivement avec le temps à une unité plus réduite,
qui est celle de la ville.
L’attractivité d’un territoire peut se définir comme sa capacité, sur une période donnée à
attirer et retenir diverses activités économiques et facteurs de production mobiles (entreprises,
événements professionnels, entrepreneurs, capitaux, etc.). Dans ce sens, c’est le reflet de la
performance d’un territoire au cours d’une période donnée.14 Ainsi que la capacité des acteurs
locaux à capter des ressources exogènes, c’est à dire des entreprises et des visiteurs. Les
collectivités territoriales sont dès lors amenées à accompagner à la fois des dynamiques de
rapprochement d’entreprises au sein de clusters adaptés au niveau des zones d’emplois mais
également de faire la promotion de leurs destinations d’accueil pour attirer les populations
visées.15
Dans un environnement devenu extrêmement global et concurrentiel, la pratique du
marketing territorial est désormais essentielle pour les responsables territoriaux. Elle permet
d'apporter des méthodes, outils et pratiques particulièrement utiles pour contribuer à améliorer
l'attractivité territoriale qui a glissée à l'échelle urbaine, car pour rester dans la compétition, il
faut des villes attractive, L'attractivité urbaine est donc un préalable à l'entrée dans une
compétition internationale, quelle qu'elle soit.16
Aujourd'hui la compétition qui se joue entre les villes, les incitent à devenir attractives, ce
qui conduit à jouer sur l'image que peuvent offrir ces villes sur la scène internationale. Cette
image, qui généralement tient en quelques attribut, quelques clichés, est intimement liée à
l’histoire, aux valeurs et au destin que l’on prête à une cité et qui deviennent autant de lignes
de force et de leviers pour appréhender l’avenir, fédérer les populations les acteurs de la ville.
Pour cela, la ville peut s'appuyer sur ses atouts, ses savoir-faire et ses valeurs, la puissance de
cette dernière et sa capacité à transformer ces ressources en richesse est définie par la notion
d’attractivité »17
L’attractivité c’est une notion qui renvoie à une problématique basée sur un principe de
mouvement, de dynamique, de composition et/ou de recombinaison des facteurs du
développement endogène des territoires.18
François Cusin et Julien Damon dans leur article « Les villes face aux défis de
l’attractivité. Classements, enjeux et stratégies urbaines » notent que : la mesure de
l’attractivité d’une ville, veut dire l’évaluation de sa sphère d’influence, sa capacité à générer
du mouvement, à attirer à soi durablement…19

14

Pegui Yannick Felix, l’attractivité territoriale : fondements théoriques et indicateurs de mesure. Rapport, 2012.
Satre Buisson Joël, Enseignant IAE Lille 1 - Consultant territorial.
16
Pegui Yannick Felix, Gouvernance locale et attractivité territoriale des entreprises, Mémoire de Master 2, 2012
17
Jean-Pierre Sueur, Sénateur, Villes du futur, futur des villes ; Quel avenir pour les villes du monde ? Rapport d’information,
Tome I .enjeux. Senat, session ordinaire 2010-2011. p 139
18
Http://attractivite-des-territoires.over-blog.com/ Sujets de la compétitivité et de l'attractivité des territoires.
19
François Cusin. Julien Damon, Les villes face aux défis de l’attractivité. Classements, enjeux et stratégies urbaines.
Futuribles, n° 367, octobre 2010, p 25.
15

28

Chapitre II

État de L’Art

L’attractivité urbaine, peut donc être définie comme « une capacité de donner le désir de
rester ou de venir s'installer à des entreprises, des hommes et des femmes compétents et
dynamiques. »20

3-2- Conditions d’émergence de l’attractivité urbaine :
L’attractivité des villes découle d'une échelle plus large qui est celle du territoire, dont
environnement est en pleine mutation, qu'il s'agisse du positionnement ou de l'apparition de
nouveaux concurrents de l'économie de la connaissance ou de la mobilité croissante des
facteurs de production et des acteurs économiques, La conquête ou reconquête de leur
attractivité oblige les territoires et plus précisément les villes à repenser leur capacité à faire
venir et/ou à retenir hommes et entreprises. Face à la compétitivité, l'attractivité est plus que
primordiale, elle est même la condition pour rester et subsister dans cette course. Jean-Pierre
Charbonneau avance que le développement et l'attractivité qui en est un de ses facteurs sont
une nécessité, voire une conviction partagée21, car elle n'est donc pas une question récente
dans la mesure où elle fut l'essence même d’émergence des villes depuis l’antiquité. De nos
jours, ce phénomène est plus apparent tant par la mobilité des personnes, des touristes, des
entreprises et des étudiants attirés par différents facteurs. Ceci pousse à découvrir les
exigences et les motifs contribuant à rendre les villes attractives.

3-3-Les enjeux de l’attractivité urbaine :
Ils existent plusieurs enjeux de l’attractivité, pratiquement ils visent tous à attirer un capital
humain, un élément consommateur qui peut stimuler et développer l’économie local du
territoire.22
Ces enjeux se résument dans plusieurs aspects, tel que la retombée économique et
financière, la retombée sociale et culturelle qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants,
tout ça jouera un rôle dans la création d’une dynamique positive dans le territoire, et
engendrer un sens de fierté d’appartenance. Nous constatons, lors de ces enjeux, il y aura une
marche vers l’avant, soit individuel ou collectif, lors de la création d’emplois, amélioration de
l’infrastructure, la disponibilité des services publics et bien sûr en appuyant sur le caractère
urbain, toutes ces facteurs rendront le territoire un endroit de convergence des populations

3-4- Les facteurs d’attractivité territoriale :
« L’attractivité d’un lieu se construit à la fois sur des facteurs économiques, géographiques,
humains et historiques. Tous les Facteurs et les services d’une collectivité participent
directement ou indirectement à l’attractivité d’un territoire et à la protection que l’on en a. »23

20

Badrani S, L’Algérie veut ses pôles de compétitivité : Territoires en quête d’avantage compétitifs, in Article du journal El
WATAN du 11 Décembre 2006.
21
Sassen S, La métropole : Site stratégique et nouvelle frontière, Partie 01, P.33.34, 1999.
22
Jérôme Fabre, Nicolas Hosdez, Insee Service Études et Diffusionn°104 – février 2012
23
Frederic Marin. Blog d'Alfeo, Mai 2010
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Benoit Meyronin à élaborer une classification des divers facteurs composant l’attractivité
d’un territoire, comme suit :24

3-4-1- La composante géographique du territoire :
C’est le facteur le plus claire et concret, il s’exprime par les ressources naturelles et
matières premières qui existent dans le territoire, ainsi que sa morphologie, climat,
localisation…etc.

3-4-2- La composante organique :
Il s’agit des services publics : Santé, culture, loisirs et sports, commerces et finance, qui est
assuré pour toutes les tranches et catégories sociales, âgés ou jeunes, hommes ou femmes,
riches ou pauvres.

3-4-3- La composante économique et infrastructurelle :
Elle concerne les types des activités, la répartition des secteurs et le degré de la
structuration des différentes filières.
L’infrastructure de communication et de structuration : le transport, est un obstacle majeur
face à l’attractivité, donc sa présence seulement ne sera pas suffisante, il est indispensable
qu’il soit de qualité afin de satisfaire les besoins des usagers.

3-5- Synthèse des facteurs de l’attractivité

L’attractivité territoriale

Composante géographique

Ressource naturelle
Morphologie du territoire
Climat

Composante organique

Services publics La culture Les
loisirs

Composante économique

Equipment touristique
Equipment sportif Transport

Schéma de synthèse des facteurs de l’attractivité. Source : auteur

24

Benoit Meyronin, Le marketing Territorial : enjeux et pratiques, Paris, Vuibert, P.35, 2009
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I3-6-Les mesures de l’attractivité :
3-6-1- Mesures objectives :
Le pouvoir d’attraction d’une ville peut se mesurer très objectivement en calculant son
solde migratoire qui est le résultat des flux entrants et sortants de populations. Une manière
plus détournée consistera à observer l’évolution des prix de l’immobilier, résultant d’un effet
de valorisation des villes. En découle un autre type de classement, plus complexe à interpréter.
L’attrait, lui, peut être mesuré par ce que l’on nommera l’effet « file d’attente », autrement dit
les demandes de mutations des salariés, par exemple, ou celles de visas d’immigration. La
recherche de logement peut aussi être prise en compte.25
3-6-2- Mesures subjectives :
Les mesures subjectives se dévoilent généralement au travers d’enquêtes d’opinions ou
d’audits urbains. Si l’on veut connaître le niveau d’attraction effective d’une ville, on
interrogera ses habitants sur leur satisfaction ; ou bien, on questionnera les entrants sur
l’intensité de leur motivation et sur la diversité des motifs qui président à leurs choix.
L’attrait, lui, concerne avant tout ceux qui souhaiteraient habiter telle ou telle ville ; ce sont
leurs opinions que l’on questionnera. Chose qui peut être notée sur les réseaux sociaux et sites
internet. Comme le précise Julien Damon et Cusin François, « Les opinions comptent
beaucoup en matière d’attractivité, notamment en ce qui concerne l’attrait qui en est l’aspect
le plus psychologique et symbolique ».26

3-7- Composantes de l’attractivité urbaine :
Enquêtes et palmarès dressent des instances de l’attractivité des villes, établissant ainsi
entre elles une véritable compétition. Mais si l’on souhaite cerner plus finement l’attractivité
d’une ville, il est préférable d’en questionner tous les facteurs. Ainsi, le tableau ci-dessous
propose neuf (09) déterminants de l’attractivité définis à la fois par un caractère objectif et un
caractère symbolique.27

Composantes

Géographique

Géopolitique

Ressources objectives

Ressources symbolique

-Géographie physique : proximité
de la mer d’un fleuve, zone
frontalière, espaces naturels….
-Le territoire tel qu’il a été façonné
à travers l’histoire
Position au sein des réseaux
interurbains
Accessibilité
Externalités de réseau

-Valeur paysagère attribuée à la
ville littorale

Sentiment de centralité

25

Cusin François, Damon Julien, L'attractivité des villes, Synthèse étude menée de janvier à avril 2010, P
08.Sur : www.lafabriquedelacite.com, 2010.
26
27

Cusin François, Damon Julien, L’attractivité des villes : définitions, enjeux et mesures. P12. 2010.
Cusin François, Damon Julien, L’attractivité des villes : définitions, enjeux et mesures. P08. 2010
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Démographique

Économique

Sociale

Infrastructurelle

Institutionnelle

Culturelles et patrimoine

Environnementale

Urbanisme

Logement

Poids et dynamiques
démographiques
Caractéristiques des populations
présentes et évolutions récentes

Image des populations et de leurs
modes de vie

Situation du marché de l’emploi,
rémunération, inégalités

Image de la ville au près des actifs,
des entrepreneurs et des médias

Qualité de vie (commerce, loisirs,
…..)
Capacité à intégrer les populations
présentes dans les villes,
notamment les nouveaux entrants,
et à faire cohabiter des populations
différentes
Cout de la vie, cout du logement
Offre des équipements et services
aux personnes
Ressources éducatives
Services sanitaires et sociaux
Services de mobilités (du vélo aux
aéroports
Position dans le système politique
national et international
Organisation du pouvoir local
Montant des recettes fiscales
politiques sociales locales

Image de la ville, qualité de vie,
convivialité, ambiance, ouverture
des habitants perçue par les
ménages (locaux ou extérieurs) et
par les médias
Cosmopolitisme mesuré et vécu

Infrastructure culturelle
Monuments historiques et
architecturaux
Monuments du passé, partie
intégrante de l’identité de la ville
Sites touristiques
Espaces verts
Politique de protection de
l’environnement

Réalisations récentes et attirantes
Notoriété médiatique

Densité des urbain
Qualités des espaces publics
Projets urbains structurants

Notoriété des projets urbains

Offre de logement
Cout du logement

Opinions des habitants sur les
conditions de logements

Appréciations et réputations de la
qualité des services

Rayonnement politique de la ville
Images médiatique des élus
Rayonnement national ou
international des élus

Capacité à être reconnu comme une
ville responsable et durable

Tab02-04 ; Les neufs déterminants de l’attractivité définis par un caractère objectif et symbolique

Résume
Pour rester dans la course, ils existent des exigences et des conditions, parmi elles,
l’attractivité urbaine, elle exprime le désir de venir et rester dans une ville, en offrant une
qualité de vie adéquate garantie par des leviers comme l’évènementiel, un moteur qui génère
l’image unique et singulière de chaque ville urbaine, cela se concrétise par un ensemble de
mesures visant à fabriquer la ville contemporaine et à créer des nouvelles urbanités
32
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4.

Le développement local

Le développement local est devenu de plus en plus claire, une priorité fondamentale dans la
gestion des villes, comme il peut permettre l’amélioration de l’image de la ville et favoriser
ainsi la dynamique économique.il comporte alors une dimension territoriale

4-1-Définition du développement local :
Avant de définir la notion de développement local, nous jugeons utile de présenter en
premier lieu les deux concepts qui la composent à savoir : le développement et le local.
Le terme développement fait l’objet d’une littérature abondante des différentes
sciences et il ne doit pas être confondu avec le terme croissance.
PERROUX François définit le développement comme : « le développement est la
combinaison des changements mentaux et sociaux qui rendent la nation apte à faire croitre,
cumulativement et durablement son produit réel global »28 . Ainsi, le développement peut être
perçu comme l’amélioration de mode de vie de la population par la satisfaction de leurs
besoins fondamentaux.
Le terme local assemblé à celui de développement est lourd de signification, il repose
sur la notion de territoire, et représente trois réalités comme le signale GONTCHOROFF
George :29
Il est homogène, c’est une sorte de niche écologique à l’intérieur de laquelle les
hommes se sentent chez eux, prêt à se battre pour leur avenir individuel et collectif ;
C’est un lieu, héritier d’une histoire plus en moins longue, investi des bénéfices de la
proximité
Chacun connaît chacun pour le meilleur (solidarité) et pour le pire (conflit de
Voisinage) ;
Enfin le local représente l’espace des élus locaux dont la consécration est Assurée par
l’État.
La première définition associée à ce concept était avancée en 1983, par J.L.GUIGOU
dans un colloque à Poitiers ; « Le développement local est l’expression de la solidarité local
créatrice de nouvelles relations sociales et manifeste la volonté des habitants d’une
microrégion de valoriser les richesses locales, ce qui est créateur de développement
économique»30

28

CONTE Bernard, le concept de développement. Article disponible sur : http://conte.ubordeaux4.fr/Enseig/Licecod/docs_pdf/LeConceptDeDeveloppement.pdf
29
JOYAL André, le développement local : comment stimuler l’économie des régions en difficulté, édition
UQRS, 2002, p42.
30
GOUTTEBEL. J. Y. (2003), « Stratégies de développement territorial », 2ème Ed. Economica, Paris. p 95.
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Une seconde définition nous est donnée par la DATAR dès 1982. Elle définit le
développement local comme étant : « La mise en œuvre le plus souvent, mais pas
exclusivement, dans un cadre de coopération communale, d’un projet global associant les
aspects économiques, sociaux, culturels du développement, généralement initiée par des élus
locaux. Un processus de développement local s’élabore à partir d'une concertation large de
l’ensemble des citoyens et des partenaires concernés et trouve sa traduction dans une maitrise
d’ouvrage commune »31
Bernard Pecqueur définit le développement local comme « une dynamique qui met en
évidence l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes, pour
valoriser les ressources dont ils disposent »32
La définition la plus originale du développement local est celle de GREFFE.X qui
stipule que « Le développement local est un processus de diversification et d’enrichissement
des activités économiques et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et de la
coordination de ses ressources et de ses énergies. Il sera donc le produit des efforts de sa
population, il mettra en cause l’existence d’un projet de développement intégrant ses
composantes économiques, sociales et culturelles, il fera d’un espace de contiguïté un espace
de solidarité active »33

Résume :
Le développement local est un processus utilisant les initiatives locales, à travers la
mobilisation des acteurs publics et privés qui visent à améliorer leur mode de vie et assurer
leurs besoins essentiels.

5.

L’attractivité urbain : un levier du développement local dans les
villes nouvelles

Dans cette partie, nous allons essaie de faire un lien entre les villes nouvelles, l’attractivité
urbain et le développement local.

5-1-Motifs et cibles de l'attractivité urbaine :
La question de l'attractivité de la ville se trouve au centre des stratégies actuelles de
réaménagement urbain. Elle n’est pas univoque, l'attractivité économique (ex :
l'implantation des entreprises dans la ville), est l'objectif le plus recherché des collectivités
locales. Mais aussi la culture et les loisirs qui visent surtout l'amélioration du cadre de vie
urbaine et touristique, sont un objectif primordial de l'attractivité urbaine. Ainsi émerge la
question « attirer qui ? », pour définir pour quelle attractivité choisir.34
Depuis les années 1980, s'est développée la compétition entre villes, à l'échelle nationale et
Définition du DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et l’action régionale), cité par J.Y.Goutebel.
Op.cit.
32
B. Pecqueur, « Le développement local : mode ou modèle », Paris, Ed. Syros Alternative, 1991
33
Greffe.X, territoire de France, les enjeux économiques de la décentralisation, Paris, Economica, 1984, p 146.
31

34

Hubert Gérardin et Jacques Poirot, L’attractivité des territoires : un concept multidimensionnel, 2010.
34
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internationale. Dans cette circonstance, les villes mettent tous leurs efforts qu'elles
déploient pour attirer des capitaux (qu'ils soient dans la construction de bureaux, dans la
création d'activités, ou dans la construction de logements…etc.).
À côté de ce type d’attractivité qui vise essentiellement des entreprises, investisseurs ou
réalisateurs, et/ou des nouveaux résidents (à condition qu'ils soient solvables), il en existe
un autre type d’attractivité qui a pour cible le touriste, pour lequel, la ville se dote
d'infrastructures et de lieux d'accueil de haute qualité
D'autres personnes sont concernées par cette attractivité, notamment les personnes
éduquées et talentueuses pour lesquelles la ville adopte un management reflétant le label de
la ville. Cette dernière doit identifier ses principaux concurrents (d'autres villes ou régions)
et construire une stratégie de marque capable de délivrer de la valeur. Cette stratégie se
fonde sur la gestion de son image de marque, ce qui implique deux éléments de base :
premièrement identifier les publics-cibles et deuxièmement trouver des points d'image et
un positionnement forts, différenciateurs et crédibles35.
Il s'avère que les publics auxquels s'adresse la ville sont multiples et n'ont pas
nécessairement la même importance stratégique. Ils se composent de plusieurs catégories
et principalement de : Touristes (qui ne sont pas une population homogène et qui méritent
d'être segmentés), visiteurs (ou touristes d'affaires), investisseurs (en particulier les
investisseurs étrangers directs) expatriés, étudiants, résidents, commerçants, media et
facilitateurs ou relais (telles que les tours opérateurs, les compagnies aériennes...etc.).36
Ces publics ont des attentes différentes parfois contradictoires, des comportements et des
sources d'information propres et ont des sentiments et des relations avec la ville, manifestés
par l'architecture, culture, la musique, la nourriture, mais aussi par la créativité, l’authenticité,
la diversité, la tolérance, l'ouverture d’autres, la chaleur humaine, l’innocence, la
sagesse…etc. Ces relations des publics à la ville méritent d'être gérées pour maintenir les
sources de confiance, d'attachement et d’engagement dans une relation à long terme qui
stabilise les populations et les investissements, qui sont la source de visites répétées et qui
sont à même d'attirer de nouveaux clients.
Quant aux points d'images ou les motifs pour attirer les publics, des solutions adaptée la
personnalité de la cité doivent être trouvées. En effet, non seulement le contexte urbain n'est
jamais le même, mais tel projet pertinent ici sera un contre-sens ailleurs. D’autre part les
capacités financières ou de maintenance, les techniques utilisées, les ressources humaines
par exemple sont différentes. Plutôt que de ne faire que « parachuter » des professionnels
extérieurs qui ne restent pas sur le territoire, il est autrement plus intéressant de solliciter
les ressources locales, permettant de posséder les savoirs, les milieux professionnels, les
méthodes à même de conduire son évolution.37
Il s’agit de traiter du confort, de la mise en valeur de la cité, dont les solutions peuvent être
trouvées dans des projets dits « Urbains » qui visent une image attirante de la ville. Ainsi
cette dernière aura recours à la création d'un parc construction d'un équipement régional, à
35

Boris Bartikowski, Les villes ont-elles une personnalité ? Revue française de gestion, 2009.
Boubacar Basse, The brand, a concept applicable to the country, 2015
37
Jean-Pierre Charbonneau, Développement urbain, attractivité et vie démocratique locale, 2008
36
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des logements reconstruits mais à la requalification de ses espaces publics et leur gestion
quotidienne. En considérant aussi les motifs propres au domaine de l'économie par la
disponibilité des terrains reposant sur une politique foncière, la constitution de pôles
géographiques reliant universités, organismes de recherche et activités, les transports
intérieurs et extérieurs efficaces, des informations crédibles en direction des entreprises,
une bonne lisibilité de la stratégie publique, le soutien actif du secteur privé, de bons
professionnels…
Ceci permis d’identifier dix-neuf critères pour évaluer l’attractivité territoriale d’une ville
nouvelle :
1. Accessibilité des marchés.
2. Infrastructures de télécommunications.
3. Disponibilité des Ressources Humaines.
4. Flexibilité des ressources humaines.
5.

Qualité de vie pour les salariés.

6. Qualité de l'offre culturelle et de loisirs.
7.

Charges et couts salariaux.

8. Stabilité de l'environnement politique et économique.
9.

Stabilité de l'environnement / climat.

10. Qualité des pôles d'innovations et de recherches.
11. Pratique des langues.
12. Capacité à recruter des hauts potentiels internationaux.
13. Promotion à l'international.
14. Capacité hôtelière et d’accueil d’éventements.
15. Niveau de la fiscalité locale et les aides publiques.
16. Les actions en matière de protection et de développement local.
17. La disponibilité et le cout de l’immobilier d’entreprise.
18. Les infrastructures de transports.
19. La qualité de l’enseignement de de la formation internationale38

5-2- Critères d’attractivité urbaine d’une ville nouvelle :
38

Jean-Pierre Charbonneau, Développement urbain, attractivité et vie démocratique locale, 2008
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Traiter la ville comme un territoire, nous oblige d’entamer une perspective selon
plusieurs disciplines, économique, sociale, urbaine…etc. Alors les critères d’attractivité
cités au-dessus (19 points.) sont plus ou moins généraux.
Suivant notre recherche sur l’attractivité urbaine et la définition de la ville nouvelle , nous
pouvons déduire ces critères d’attractivité d’une ville nouvelle, sur son échelle urbaine :39

1. Situation géographique assurant le confort
2. Stabilité de l'environnement/climat.
3. Les infrastructures de transports Capacité hôtelière et d’accueil.
4. Équipements et services publics.
5. Disponibilité des terrains.
6. Rentabilité du parc foncier.
7. La disponibilité et le cout de l’immobilier d’entreprise.
Résume :
Cependant, nous pouvons dire que la trajectoire du développement d’un territoire dépend
systématiquement de son attractivité

5-3-Analyse de l’exemple : LA VILLE DE MARSEILLE
5-3-1- Présentation et situation géographique :
Marseille est une commune du Sud- Est de la France, chef-lieu du département des Bouchesdu-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est bordée au sud avec la mer
méditerranée au nord pays d’Aix, à l’est pays d’Aubagne et à l’ouest pays Martigues

Fig.02-14La ville de Marseille

Fig.02-15-Cartes de situation

Fig.02-16-Cartes de situation

5-3-2-La stratégie d’attractivité globale pour Marseille

39

Auteur
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L’objectif de Marseille est de renforcer son attractivité, facteur de développement
économique et social. Elle veut augmenter sa capacité d’attirer de nouvelles activités et
entreprises de nouveaux talents (universitaires et chercheurs) de nouvelles fonctions (centre
décisionnels) de nouveaux visiteurs (touristes) ainsi que de grands évènements sportifs
culturels ou économiques
La stratégie d’attractivité retenue pour Marseille est fondée sur un prérequis et trois axes
privilégies
2-1-Les trois axes de la stratégie d’attractivité pour Marseille
Marseille ville de destination stratégie
d’attractivité touristique

Développer le triptyque tourisme-culture
évènement.

Marseille ville de la connaissance et de la
créativité Stratégie d’attractivité des
personnes et des compétences

Développe les clusters d’innovation et
l’industrie créative et cinématographie et du
Trans média.

Marseille centre d’affaire et plateforme
d’échange Stratégie d’attractivité
économique : entreprises et investissements
extérieure.

Développer la vocation portuaire et la
fonction diplomatique et para diplomatique.

5-3-3- Les orientations stratégiques pour Marseille
Marseille ville de la connaissance et de
la créativité

-Faire émerger Marseille comme hot spot
de l’économie de la connaissance
-Marseille Ville Étudiante et
Entreprenante
-Renforcer la valorisation de la R et D
pour stimuler la création de Start- up et
favoriser l’implantation d’entreprises
-Marseille ville de la créativité et de la
convergence
-Marseille ville numérique

Marseille ville de destination

-Conquérir le marché MICE (Meetings, Incentives,
Congres, Exhibitions), entrer dans le Top 5 des
villes Françaises
-Entrer dans le Top 3 des villes européennes de
croisière
-Développer une politique événementielle
coordonnée avec l’agenda MICE
-S’appuyer sur la vocation maritime et le
patrimoine naturel pour favoriser l’attractivité
touristique et de loisirs
-Se connecter aux marchés asiatiques et américains
-Se mettre à niveau : de ville de destination à ville
de fréquentation régulière
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Stratégie foncière dédiée pour
l’économie
-Qualifier l’offre économique à l’échelle
de la ville, rendre lisible le marché et ses
développements à moyen terme
-Produire une offre foncière et
immobilière adaptée aux différentes
cibles économiques réapprovisionner le
marché et le piloter par la demande
-Réguler le marché ; assainir le marché
immobilier économique et commercial :
favoriser le retrait du marché les locaux
obsolètes pesant sur le marché
-Organiser l’accueil des entreprises, créer
un « one stop shop » pour les porteurs de
projet
-Mettre en place une stratégie de
promotion et de commercialisation

Marseille centre d’affaire et
plateforme d’échanges
- Articuler les stratégies GPMM Euro
méditerranée et autres collectivités pour
veiller aux interactions et à la cohérence
de l’ememble des projets de
développement
-Venir en appui de la stratégie de
prospection et de promotion d’euro
méditerranée pour attirer les centres de
décision (lien avec fonction grands
comptes et investisseurs immobiliers
-Confirmer le positionnement qualitatif
et différenciant du quartier d’affaires
euro méditerranée, laboratoire
d’innovation
-Organiser l’accueil des entreprises, créer
un « one stop shop « pour les porteurs de
projets

5-3-4- L’attractivité une stratégie partenariale
La vision stratégique et les orientations générales adoptées par la ville du Marseille pour
renforcer sa capacité à attirer d’une manière ponctuelle ou permanente de nouvelles activités
et entreprises, de nouvelles fonctions et personnes
Pour atteindre ses objectifs, Marseille propose 08 axes de travail
1-Mettre à niveau l’offre foncière et immobilière dédiée aux activités économique et
faciliter l’implantation de nouvelles activités
2- Multiplier les démarches vers des grands groupes nationaux et internationaux pour les
inciter à choisir Marseille et favoriser leur installation
3-Présenter l’offre et les atouts de Marseille sur les grands salons professionnels
nationaux et internationaux
4-Se donner les moyens de réussir l’extension d’Euro méditerranée
5-Transformer le secteur de la Belle de Mai en (living lab) c’est-à-dire un quartier de
créativité et d’innovation autour des industries du numérique, du cinéma et de l’audiovisuel
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6-Conduire des plans sectoriels pour faire rayonner à l’international les atouts de
Marseille dans le domaine de la santé et de l’énergie
7-Améliorer l’accessibilité et la connectivité de la ville pour entrer dans le top 3 du
tourisme de croisière et conquérir le marché des congrès et conventions d’affaires
8-Poursuivre une politique de création de grands équipements à fort rayonnement
international ex : la cité de la mer dans la rade nord

5-3-5-Le projet de Provence 2013 projet urbain attractif
Le projet Euro-méditerranéen (euro Med) qui veut faire de Marseille une métropole
européenne d’importance, se poursuit brillamment et de nombreux quartiers ont été réanimés,
réhabilités et développés. La Joliette, par exemple, autrefois le quartier le plus pauvre de
Marseille, est désormais un lieu incontournable avec les Terrasses du Port, un centre
commercial avec vue sur mer. Des concepts innovants qui accroissent considérablement
l’attractivité de la ville.
Le nouveau centre commercial qui a ouvert à Marseille, à la Joliette s’appelle Les Terrasses
du Port Tant la vue sur le port et les paquebots de croisière est impressionnante à partir de ce
balcon de 2600 m2.
L’opération euro Med englobe plusieurs programmes, on cite :

5-3-6- Les offres stratégiques du projet Euro méditerranée :

Fig02-17-Euro Med projet urbain stratégique au service de l’attractivité de Marseille
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5-3-7- Les autres équipements existants :
7-1-Équipement culturelles :

Figure 02-18-La basilique Notre Dame de la Gare

Figure 02-20- Palais Long Champ

Figure 02-19-La basilique Notre Dame de la Gare

Figure 02-21-Château de la Buzine

7-2-Équipement de loisirs :

Figure 02-22- Hôtel Mercure.

Figure 02-23-Hôtel Mascotte.

7-3-Équipements sportifs :

Figure 02-24-Nouveau stade Vélodrome.
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7-4-Équipement de commerces :

. Figure 02-25- Complexe commercial

Figure 02-26- Euro-méditerranéen de la Joliette à St chaires.
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5-4 -Analyse d’exemple :
critères

Situation

Projet01 : aménagement de centre ville

Projet02 : aménagement des rives de lac

Projet03 : aménagement du front de mer

MAIN

d’ANNENCY

SAINT PAUL

Il est Situé au bas de la place Molière au quai

Le lac d'Annecy se trouve dans les Alpes

Le secteur comprend une zone littorale et une

Ligny, le site se présente sous la forme d’un

Françaises , dans le département de la Haute-

zone urbaine délimitée au nord, par la rue de

ensemble urbain hétéroclite, profondément

Savoie , entre les massifs des Bauges au sud-

la Buse, au sud, par la rue Labourdonnais, à

transformé au cours du temps.

ouest et celui des Bornes au nord-est

l’ouest par le haut de plage, à l’est par la rue
Marius et Ary Leblond

Programme Une prairie , un pont de tramway ,pont de
verdure,
Molière

équipement

commerciale,

Petit port, coupure verte ,petit Pasquier,

place jardins

de

l’Europe

,presqu’ile

Pôle sportif ,jardin , promenade , jeu, activité

,vitrine de

paysager ,promenade ,plage, coulée verte

restaurant,

marché

aux

poissons,

débarcadère et espace public

Plan
d’aménage
ment
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critères

Projet3- Parc de la Buire, Lyon

Projet1-Parc départemental de la
Courneuve

Projet2-un parc urbain naturel urbain pour

Situation Localisé au sein des départements de la

Il se situe entre la route des Romains, la route de

situé à proximité du quartier d’affaires de la Part-

Schirmeck et la rue de l'Unterelsau près desquels

Dieu.

Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise

Strasbourg

vivent 35 000 habitants
Surface

420 hectares

300hectares

Program Valée central occupé par la chapelet du lac, Jardins familiaux, sites patrimoniaux, cultures,
me
zone boisée, promenade publique , parking ,points d’accueils , parcours

0.5 hectares
Peleuse centrale , aire de jeux bassin d’eau ,école
maternelle ,lieux de passage

franchissement de la voie ferré ,immense
pelouse ,étendue d’eau,
Photos

44

Chapitre II

État de L’Art

Conclusion :
Dans ce chapitre on constate que les villes nouvelles se différent des villes traditionnelles
par sa stratégie de planification et d’évolution : elles sont des villes déjà planifies et non pas
stratifiés, conçues autour d’un noyau existant, limitées en urbanisation et dotées d’un plan de
masse globale.
Lors de notre recherche théorique, il ressort que la question de l’attractivité apparaît
comme une piste féconde pour le développement des villes nouvelle. Pour renforcer
l’attractivité, il faut insister sur l’offre territoriale et les attentes des populations. Pour cela, les
collectivités locales doivent mettre en œuvre un réel effort lié au maintien des équipements et
services publics et privés, à l’amélioration du cadre de vie, à la réorganisation de
l’accessibilité avec le développement des transports en commun. Ainsi nous pouvons ajouter
d’autres actions très concrètes telles que : la valorisation des composantes paysagères de
l’espace qui permet l’amélioration de l’image de la ville.
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Cas d’étude

I. "Alger métropole et la ville nouvelle de Sidi Abdallah"
Introduction
Alger, ville du littoral, du fait de sa situation géographique stratégique, a toujours fait
l’objet de convoitises des plus grandes civilisations dans le monde, lui apportant un
patrimoine architectural et urbanistique exceptionnel.
Depuis la fin du XIXe siècle, la part des algériens qui vivent dans les villes croît
inexorablement. L’ONS (2008) rappelle que d’après les estimations établies par les services
statistiques de l'administration coloniale, le taux d’urbanisation en Algérie qui était de l’ordre
de 13,9 % en 1886 est passé à 21,99% en 1936 pour atteindre 25,05% en 1954. En 2013, ce
taux1 approche des 70%. Ces proportions indiquent que l’Algérie, à l’instar des autres pays
dans le monde, a une population qui est de plus en plus urbaine. Sans refaire une analyse
approfondie de l’urbanisation et en évitant de rentrer dans les détails, nous allons juste donner
un aperçu non-exhaustif des principales stations historiques qui ont contribué à façonner le
paysage urbain algérien. Le but étant ici de voir pourquoi le recours à des villes nouvelles a
commencé à être envisagé par les pouvoirs publics comme un moyen d’action pour un
meilleur aménagement du territoire.

I-1- Situation géographique d’Alger
Alger capital est située au nord –centre du pays et occupe une position géostratégique
intéressante, aussi bien, du point de vue des flux et échanges économiques avec le reste du
monde, que du point de vue géopolitique. Elle s'étend sur plus de 809 Km2.

Figure 03-01-Carte de situation géographique d'Alger Source : Google image (traité par les auteurs)
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I-2- Délimitation de la métropole d’Alger
I-2-1- Limites administratives
Notre site d’intervention se trouve dans la métropole d’Alger qui se situe dans la partie nord
du territoire algérien, plus précisément dans la Wilaya d’Alger qui est la capitale de l’Algérie,
elle est limitrophe de Tipaza à l’ouest, de Blida au sud, de Boumerdes à l’est et par la mer
méditerranée au nord.

Figure 03-02-Carte des limites administratives de la ville d'Alger Source : Google Earth (traité par les auteurs)

I-2-2- Les limites Natural :
La métropole d’Alger. Il est limité au nord par la mer méditerranéenne, au sud par la Mitidja,
à l’est oued Isser et à l’ouest oued Mazafrane.

Figure 03-03-Carte des limites naturelles de la ville d'Alger Source : Google image (traité par les auteurs)
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I-2-3-Les limites artificielles :
A. Accessibilité terrestre :
De Zeralda vers Alger : route nationaleN11 et N5 offre une bonne Accessibilité (56
min).
De Blida vers Alger : Route nationale N1et A1 Accessibilité moyen (1h12min).
Boumerdes vers Alger : Route nationale N5et N11 offre une bonne Accessibilité
(1h05min).
B. Accessibilité aérienne :
L’aéroport international offre un accès rapide à la wilaya d’Alger depuis la majorité
des villes du monde.
C. Accessibilité maritime :
Le port d’Alger constitue une porte incontournable, il assure des liaisons à
l’international très diverses avec les différents pays notamment du Maghreb et
l’Europe.

Figure 03-04Carte des limites artificielles de la ville d'Alger Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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II- Analyse De La Ville Nouvelle De Sidi Abdellah
Le projet de VNSA s’inscrit dans le cadre d’une politique urbaine et d’aménagement du
territoire qui a pour objectif de limiter l’hyper concentration humaine dans la capitale,
génératrice de difficultés de gestion urbaine (réseaux, équipements, circulations…) et mettre
un terme à l’extension permanente de la ville, souvent au détriment des meilleures terres
agricoles de la région.
Il s’agit d’un pôle urbain complet, capable de participer au fonctionnement économique du
potentiel métropolitain et de prendre en charge toutes les dimensions (économiques, sociales
et résidentielles) complémentaires à celles d’Alger.

II-1- Objectifs Et Vocations De VNSA
Objectifs de VNSA :
Impulser une dynamique
d’attractivité,

Vocations de VNSA :
Les technologies avancées,

Réduire la congestion,

La formation et la recherche
universitaire,

Maîtriser l'expansion urbaine,

Les fonctions de soutien y afférentes

Rééquilibrer l’armature urbaine et
l’organisation spatiale,
Accueillir un pôle de compétitivité et
d’excellence.
Tab03-01-objectifs et vocation de ville nouvelle de sidi abdallâh

II-2- Critères du choix de site :
La proximité d’Alger,
Plusieurs opportunistes de développement s’offrent,
Infrastructures de bases favorable,
Tendance retenue de développement d’Alger vers l’ouest.
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II-3- Situation de la ville nouvelle de Sidi Abdellah :
II-3-1- À l’échelle de territoire :
La ville nouvelle de Sidi Abdellah situé au Nord de l’Algérie dans la wilaya d'Alger. Elle
Située à environ 25 Kilomètre à la capitale d’Alger et 30kms de l'aéroport international.

Figure 03-05-Carte de situation de la VNSA à l’échelle de territoire Source : Google Earth (traité par les auteurs)

II-3-2- À l’échelle de la wilaya :
La ville nouvelle de Sidi Abdellah situé à l’Ouest d'Alger. Elle est limitée au Nord et Est
par la wilaya d'Alger, au Sud par la wilaya de Blida et à l'Ouest par la wilaya de Tipaza.

Figure 03-06-Carte de situation de la VNSA à l’échelle de la wilaya Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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II-3-3- À l’échelle communale :
La Ville nouvelle de Sidi Abdellah est couverte cinq (05) communes : Mahelma,
Rahmania, Zéralda, Douera, Souidania. Elle est limitée au Nord par la commune de
SOUIDANIA, à l’Est par RAHMANIA, à l’Ouest par ZERALDA et au Sud par DOUERA et
MAHELMA.

Figure 03-07-Carte de situation de la VNSA à l’échelle communale Source : Google Earth (traité par les auteurs)

II-4-Délimitation de la ville nouvelle de Sidi Abdellah :
II-4-1-Les limites naturelles
La ville nouvelle de Sidi Abdellah est limitée par des différents limites naturels : Nord : Par la
Mer Méditerranéenne ; Sud : Par La colline de Mahelma ; L’Ouest : Par Oued Mazafrane
L’Est : Par Lac de Douera.

Figure 03-08-Carte des limites naturelles de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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II-4-2- Les limites artificielles :
Cette ville est limitée par des différents limites artificiels : Nord : l’autoroute de Tipaza vers
Alger centre et Dar el beida (Rocade 1RN5). Est : par Rocade 2 Zéralda – Boudouaou Sud :
par Route Nationale 67 à dédoubler de Maktaa-Kheira jusqu’à Tassala-El-Merdja.

Figure 03-09-Carte des limites artificielle de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

II-4-3- Les limites administratives :
La ville nouvelle de Sidi Abdellah est limitée administrativement par cinq (05) communes :
- Mahelma 1716,40 ha

- Douera 276,5 ha

-Rahmania 541,5 ha

-Zéralda 464,2 ha

- Souidania 1,4 ha.

Figure 03-10-Carte des limites administratifs de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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III-

Analyse urbaine de VNSA

III-1- Le Master Plan
III-1-1- Définition du concept :
La partie urbanistique consiste à lier l’urbain et le paysage. Dès l’origine, le caractère
propre à sidi Abdellah avait été défini par la recherche d’une harmonie avec les paysages
tournés vers le littoral, centrés sur les collines et ouvert sur la Mitidja et l’Atlas Blidéen. Le
concept résulte alors d’un travail élaboré sur deux grandes entités de la ville nouvelle : la
partie Nord descendant vers la mer et la partie Sud accrochée aux flans des collines du Parc
central Le concept mise ainsi sur cette notion pour prendre en compte le principe de
compacité urbaine en construisant de nouveaux quartiers, pôles, parcs d’activités, de sports ou
de santé et clusters dynamisant la ville. Les espaces verts préservés constituent alors les
limites d’urbanisation et des lieux de loisirs pour tous.

Figure 03-11-Carte des concepts utilisé de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

III-1-2- L’organisation des fonctions :
La VNSA est organisée en quartiers structurants regroupant une grande diversité de
fonctions à savoir : enseignement, recherche, industrie de pointe, culture, loisirs, santé,
habitat. Le découpage du territoire est défini suivant la répartition géographique de la
population projetée ; les catégories socioprofessionnelles, la structure spatiale interne, la
topographie et le relief. Sont également considérés les modes d’occupation des sols et la
structure du réseau de transport. Les délimitations tiennent compte de critères fonctionnels
directement liés au plan d’aménagement (fonction dominante, rôle au sein de la VNSA) et
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conduisant à distinguer 4 échelles ; quartiers structurant, quartier intermédiaire, quartier de
proximité, unité de voisinage.

Figure 03-12-Carte des quartiers structurants de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

III-1-3-L’organisation et la structure urbaine : la trame verte et
l’intégration paysagère
Le principe de base est de mettre en place, à partir du Parc Central au cœur du dispositif, un
maillage de coulées vertes et de corridors écologiques connectant l’ensemble des quartiers. Le
second principe est de renforcer l’ancrage urbain du parc central par l’intégration de deux
équipements majeurs : le parc à thème et le pôle de santé. Enfin, le parc de protection
ceinturant la ville permet de valoriser les fonctions agricoles et de protéger l’environnement
en s’appuyant sur une stricte maitrise de la croissance urbaine.

Figure 03-13-Carte des schémas d’organisation spécial du VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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III-2-Système Viaire :
III-2-1-Accessibilité à l'échelle territoriale :
Sidi Abdallah jouit d’une très bonne desserte à partir de plusieurs points d’accès de Zeralda,
Douera et Boufarik : Rocade Sud qui relie Dar El Beida et Zeralda coté Est (RN63) ;ZeraldaMahelma-Sidi Abdallah-Boufarik-Blida au sud (CW112) ;2eme Rocade Sud qui relie Zeralda
à Boudouaou au nord ;Sans oublier un le chemin de fer avec la ligne Zeralda-Birtouta qui
passe par le centre de Sidi Abdallah.

Figure 03-14-Carte du l’accessibilité du territoire de VNSA Source : Google image (traité par les auteurs)

III-2-2- Hiérarchisation Des Voiries
La ville nouvelle de Sidi Abdallah sera dotée d’infrastructures routières importantes.La ville
est quadrillée par des voies rapides, une route magistrale d’Est en Ouest, trois voies
transversales desservants les différents pôles et deux périphériques (au nord, à l’ouest), La
voie magistrale est d’origine une ligne de crête, viennent en parallèle les voies primaires. Pour
les voies secondaires, elles sont perpendiculaires aux voies primaires et les voies tertiaires
sont dans tous sen.

Figure 03-15-Carte d’accessibilité du VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

55

Chapitre III

Cas d’étude

III-2-3- Nœuds : Repères sensoriels
La nouvelle ville de Sidi Abdallah est caractérisée par deux types de nœuds :
 Les nœuds principaux se trouvant sur la route magistrale.
 Les nœuds secondaires entre dès les différents pôles.

Figure 03-16-Carte des nœuds de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

III-2-4-Transport Urbain
Transports collectifs :
Une seule ligne du réseau de bus inter ‐ urbain dessert actuellement le site : liaison avec le
littoral de Zéralda. Une offre privée existe également (lignes locales et taxis de courte
distance), mais la ponctualité, le confort et la sécurité sont médiocres. Les équipements du
réseau de bus sont de plus largement insuffisants : arrêts non matérialisés, correspondances
illisibles et absence de systèmes d'information.

Figure 03-17-Carte de transport urbain de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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Synthèse générale de Système Relationnelle :
L’analyse de démontre
La ville sidi Abdallah est bien accessible par sa situation sur un axe urbain majeur,
ainsi que d’autre voiries qui pourrais permettre d’autre accès.
Une accessibilité fluide côté Nord.
Une difficulté d’accès à cette nouvelle ville couté sud.
La nouvelle ville de Sidi Abdallah est caractérisée par deux types de nœuds
Manque de matérialisation des voies,

III-3- Système urbain
III-3-1-Les quartiers de la ville
La ville elle contient 36 quartiers partager dans tout le site ils ont pas les même démenions
n'ai les mêmes formes Les secteurs vallonnés les plus fragiles et les plus intéressants sur le
plan paysager ne sont pas inclus dans les zones à urbaniser et sont ainsi considérés à part, en
particulier dans le cadre de la création du Parc Central.
La répartition des zones à urbaniser s’appuie finalement sur la répartition des villages
Existants, coups partis et options d’investissement. Il en résulte un découpage en 36 Quartiers
de proximité classifiés suivant les fonctions dominantes : résidentiel (R), tertiaire ET
commerce (C), industries de pointe (I), production et recherche, grands équipements (E).

Figure 03-18-Carte répartition des quartiers de VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

III-3-2- Les Pôles D’investissement : 672 ha
Les pôles et parcs structurants sont polarisants et représentent plus de 42 % du périmètre
d’urbanisation. Ils permettent d’offrir activités, attractivité, animation, loisirs et services aux
citoyens Ils sont proches des infrastructures de base et leur positionnement permet d’opérer le
rayonnement et l’attractivité de la Ville Nouvelle.
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Pôle

Surface (Ha)

Ratio

Pharmaceutique &
Biotechnologique
TIC
Cyber parc
Universitaire
Défense
Santé et son Extension
Loisir, Détente et Sports
Autres
Total

148

11,7 %

63,5
110
102
63,5
51
670
62
1270

05 %
08,6 %
08 %
05 %

04 %
52,75 %
5%
100 %

Tab03-02-les pole d’investissement

Figure 03-19-Carte des pole d’investissement de la VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

III-3-3- Répartition des quartiers résidentielles
La ville est constituée de 23 quartiers résidentiels
Logement public locatif

03 SITES : 03 Parcelles

08,56 Ha de surface Foncière

Location-vente

13 SITES : 11 Quartiers + 02
Parcelles
05 SITES : 02 Quartiers + 03

661,40 Ha de surface
Foncière
59,64 Ha de surface Foncière

Logement public
promotionnel

Tab03-03 répartition des quartier résidentielle-

Figure 03-20-Carte de répartition des quartiers résidentielle de VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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III-3-4- Plan d’aménagement
L’aménagement de la ville nouvelle s’appuie sur une bio‐structure connectant les zones de
coteaux et sur la création de corridors écologiques assurant la continuité de la trame verte.
La recherche de la centralité est un facteur prédominant dans l’aménagement de la ville,
l’agencement des fonctions urbaines et dans la répartition des quartiers.
Mise en place d’un maillage de parcs et d’espaces verts pour valoriser et préserver
l’écosystème.
Hiérarchisation fonctionnelle et complémentarité entre les réseaux routier et ferroviaire.

Figure 03-21-Carte de plan d’aménagement de VNSA : Google Earth (traité par les auteurs)

Synthèse générale de Système urbain
L’analyse démontre :
L’équipement sont répartis dans la VNSA sans rapport entre eux, ni avec l’habitat,
seul prédomine comme une relation avec l’environnement.
Manque de centralité urbain.
Manque des monuments qui la structurent et qui ne servent comme points de repères.
La VNSA n’est pas bien repérée par rapport à la ville d’Alger (manque des
équipements qui ont une fort degré de champs)
Ils constituent des entités spatiales isolées pour répondre à la logique de séparation des
fonctions dictées par zoning.
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III-4- Système environnementale
III-4-1-Climatologie :
La température annuelle maximale moyenne est de 17.2˚c avec un maximum de 29˚c en
Août et un maximum de 11.5˚c en hiver. La température moyenne saisonnière est de 20˚c en
été et 10˚c en hiver. Il fait généralement chaud surtout de la mi-juillet à la mi-août.

Températures moyennes

Les températures et précipitations moyennes du VNSA

III-4-2-Vents :
Les vents dominants dans cette région sont les régimes du nord et nord-ouest en décembre,
janvier, février et juillet, ils peuvent atteindre une vitesse maximum de120km/h La ville de
Sidi Abdallah est touchée par les vents dominants du Nord-ouest en hiver et du Nord-est en
été ; les vents du Sud(Sirocco) se font doux.

Figure 03-22-Carte des vents dominants dans VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)

III-4-3- Topographie
Le relief se présente sous forme de collines le plus souvent disséquées par le réseau
hydrographique formant ainsi de profondes vallées Les altitudes varient entre 38m au fond
des vallées et 210 m sur les lignes de crêtes ; les villages existants sont situés sur les lignes de
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crêtes. Le centre du territoire présente des reliefs importants Le sud et le nord du site sont
Présentes des reliefs faibles par rapport au centre.

Figure 03-23-carte topographique du VNSA Source : Mission B (traité par les auteurs)

III-4-4-La Sismicité :
Selon la révision du RPA élaborée par le CRAAG (centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique) en 2003, le site est classé en zone 3 c'est-à-dire dans une zone
à risque élevé par conséquent une étude parasismique est obligatoire.

Figure03-24-carte de zoning sismique du territoire Algérien (RPA 99) Source : Google image

III-4-5- La géologie et la géotechnique
Les terrains de Sidi Abdellah sont caractérisés par un sol sableux rougeâtre, composé
d’argile marneuse ou de grès. Cette formation, recouverte d’une couche de terre végétale de
moins d’un mètre d’épaisseur, présente deux particularités physiques et mécaniques.

Figure 03-25-Carte de géologie et géotechnique du VNSA Source : Google image
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III-4-6-Le relief :
Le relief se caractérise par une morphologie collinaire tantôt fortement ondulée tantôt
moyenne décrivant trois catégories de pentes.
Ø Les terrains à faible pente (inférieure à 4 %) représentent 23% du total
Ø 42% des terrains sont marqués par une déclivité de 4 à 10 %.
Ø 35 % atteignent 10 à 20 %.

Figure 03-26-Carte des reliefs Source Mission B

III-4-7- Hydrologie
Les principaux oueds dans le périmètre sont les suivants : oued Bennour, oued Rebai, pour
le bassin versant le sud et oued El Aggar pour le bassin versant le nord A l'est, le lac de
Douera est en cours de réalisation dans le cadre du projet de barrage.

III-4-8- La trame verte
Le plan d’aménagement dote Sidi Abdellah d’une trame verte conséquente appuyée sur le
Parc Central et sur un maillage de parcs de proximité et de coulées vertes urbaines.

Figure 03-27-Carte de trame vert de VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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Synthèse générale de Système Environnementale :
La zone d’étude se caractérise par un climat méditerranéen avec des hivers doux et
humides, et des étés chauds et secs
Le sol est de type argile sableuse moyennement stable, avec la présence de marnes. Ce
qui signifie qu’il faut prendre en compte ces facteurs dans la réalisation des
fondations.
Nous constatons sur l’ensemble du territoire de la V.N.S.A que les collines basses
couvrent la majeure partie du territoire puisque 98.7% d’entre- elles n’atteignent pas
200 m au-dessus du niveau de la mer. Près de 72% des pentes du site sont comprises
entre 0 et 20%.

III-5- LES PROBLEME DE LA VNSA
Problèmes

Recommandations

Manque de centralité urbain

Cree un centralité urbain linéaire sur la line
magistral

absence des nœuds centraux communs,

Complexe d'attraction Hôtels R+15 Biblio a
l'échelle régionale

dynamique dans la journée et un épart calme
la nuit .

Affectation des équipements de proximités et
des logements

Manque des monument qui servent comme
points de repères

porte d'entrée tours center commercial
gabarit R+12

lac comme composante importante à
exploiter .

relier le lac à son environnement immédiat

problèmes de transport interurbain

La mobilité à faible émission de carbone les
pistes cyclables

Manque des équipement touristiques
Concernant le master plan on remarque que
le zoning
Manque des espaces publics

Établir un programme du tourisme
scientifique
Assurer une mixité fonctionnelle et sociale
Projection d’espaces en commun favorisant
le contact entre les habitants aménagement
de parc urbain centrale

Tab03-04-problèmes et recommandation de VNSA
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ANALYSE DE L’AIRE D’ETUDE : LE QUARTIER DE LAC

Notre objectif principal est d'articuler la ville à sa région pour assurer la cohérence du
territoire en : s’appuyant sur l’influence du cœur de la ville, en valorisant la voie
magistrale et l'animer par la projection de l’habitat intégré et des équipements le long de
cette voie et pour une meilleure exploitation du lac de DOUERA à l’échelle régionale ;
par conséquent une attractivité de la ville aux citoyens venant d’Alger.

IV-1- Les critères de choix
Très bonne accessibilité (voie ferroviaire, RN63, piste existante ...).
Vue et paysage panoramique (le lac de Douera, la Mitidja).
Terrain favorable à la construction (pas d'obstacles naturels).
Nécessite une intervention urbanistique spécifique à cause de l'existence du lac.

IV-2-Situation :
L'aire d'intervention se situe à l'EST de la ville nouvelle de sidi Abdellah elle est limitée
Au Nord par la gare ferroviaire et la RN63,
À l'ouest le chemin de fer et douar sidi Abdellah,
À l'est le lac de Douera.
Au sud la plaine de la Mitidja.

Figure 03-28-localisation de l’air d’intervention dans VNSA Source : Google Earth (traité par les auteurs)
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IV-3-La composition du site d’intervention
La VNSA prévoit un aménagement timide par rapport à l'exploitation du paysage et le
futur cœur de la ville ce qui engendre une diminution d’intérêt d'une ville nouvelle à vocation
scientifique. Malgré sa place stratégique, on remarque la non exploitation de la baie du lac au
niveau de la ville et l’absence d'un réseau de voirie (terrain vierge) et l’existence de quelques
habitations illicites.

Fiche technique :
Foncier libre: 225 ha du foncier libre
Accessibilité: Gare ferroviaire, RN63 et
voie magistrale
Situation: au côte ouest de la VNSA,
Entrée ouest de la ville, à proximité du
noyau « Mehalla »
Topographie: une pente qui varie entre 5
et 9 %
offrant une vue sur le lac

Figure 03-29-Carte les composants de site d’intervention Source : Google Earth (traité par les auteurs)

IV-4- Données physique
IV-4-1- La topographie :
Le village de sidi Abdellah est implanté sur la ligne de crête le long de la RN63 Le point le
plus élevé est de 219 m, se situe à proximité de douar sidi Abdellah. À Rahmania le relief est
moins tortueux et plus accidenté que le reste de l’aire d’étude
IV- 4-2-L’hydrologie :
Le barrage de Douera est destiné pour le stockage et la distribution des eaux provenant des
oueds EL HARRACH et MAZAFRAN. Le reste des oueds existants, en dehors de la saison
des pluies, ils sont le plus souvent à sec
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IV-4-3- la pente :

La pente varie entre 4-20 % favorable à la construction Talus est de 10-15 % au centre est
RAHMANIA

IV-4-5-La végétation et paysage :
Ces deux éléments sont représentés par le bois de BOUSALEM d’une superficie de quatre
hectares de cyprès localisé à Rahmania. Du point de vue paysagé notre aire d'intervention va
bénéficier d'une vue sur le lac de Douera à l'est et sur la plaine de Mitidja au sud

IV-3-3- la géologie et la géotechnique:
L’aire d’intervention se caractérise par deux type de sol:
 Sable argileux : faible élasticité , non gonflant , consistance et compacité moyennes
 Marne compacte : forte résistance, consistance et compacité, moyennement gonflant

IV- 5- Données socioéconomiques :
Le foncier : -80% des terrains sont de propriété publique, le reste est de propriété privée.
L'occupation du sol : Les terrains en contrebas des lignes de crête sont des champs ou des
exploitations en jachère. En dehors du village existant les terres sont agricoles.
Le bâti : le site est constitué d’habitat individuel (R+1) en mauvais état, de lotissements en
bon état et d’habitat précaire(bidonvilles).
La voirie existante : Notre aire d’intervention est constituée d’une multitude de parcours de
crêtes qui se sont consolidées en pistes.

Figure 03-30- la propriété du foncier de l’aire d’intervention Source : Mission B
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V- Proposition Du Plan De Composition Au Quartier De Lac
Malgré sa place stratégique, on remarque la non exploitation de la baie du lac au niveau de la
ville et l’absence d'un réseau de voirie (terrain vierge) et l’existence de quelques habitations
illicites.

Objectifs

Actions à mener
Requalification des voies

.1 Structuration de

l'aire d'étude.

Densification des tissus urbain en R+12
Injection des équipements de proximités
Éradication de bidonville + haouches

2. Assurer une mixité
fonctionnelle et
sociale

Crée une attractivité
urbaine

Affectation des équipements de proximités et des
logements.
Projection d’espaces en commun favorisant le contact entre
les habitants
Créer des percés reliant le cœur de la ville et le lac en
s'appuyant sur des pistes existantes.
Établir un programme du tourisme scientifique Consolider
les relations entre la RN63, cœur de la ville et le lac de
DOUERA par l'animation du boulevard et les axes
structurants.
Favoriser la mobilité douce par la création de pistes
piétonnes, cyclistes et surtout développer le transport en
commun.
Exploitation des coulées vertes existantes par
l'aménagement d’activités saisonnières
Tab03-05- objectifs et action à mener

V-1-Les enjeux :
1. Intégrer les villages existants dans l'intérêt d'une ville nouvelle.
2. Préserver le paysage naturelle en restant en harmonie avec la morphologie du site.
3. Créer une nouvelle centralité digne du cœur de la ville nouvelle
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V-2-Le schéma de principes d’aménagement

Figure 03-31-schémas de principe d’aménagement Source les auteurs

V-3- Le schéma d’action d’aménagement

Figure 03-32-schémas d’action d’aménagement Source : auteurs
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V-4- Explication de l’idée de plan d’aménagement
V-4-1-Principe de système viaire :
Pour gérer le flux mécanique, on s’est basé sur le principe d’hiérarchisation de la voie c'est
à- dire ; pour accéder à l’intérieur du quartier on doit passer de la voie magistrale vers la voie
primaire vers la voie secondaire et enfin on se trouve dans les voies tertiaires. Cette
hiérarchisation nous permet de réduire la vitesse jusqu’à l’échelle d’un piéton, d’éviter
l’encombrement mécanique ainsi qu’une lecture claire du système viaire.

Figure 03-33-principe de système viaire propose Source : auteurs

-4-2-Découpage parcellaire
La surface minimale d’un parcellaire est de 0.20ha tandis que la maximale est de 4.44 ha soit
une surface moyenne de 2.23 ha La forme du parcellaire est définie par la topographie du site
et l’affectation du programme, par conséquent il se trouve des formes rectangulaires, carrés,
en ‘’L’’ et des formes irrégulières

Figure 03-34-découpage parcellaire proposer Source : auteurs
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V-4-3-La distribution du programme :
La distribution du programme est basée sur trois principes :La densification urbaine, La
mixité sociale et fonctionnelle ,La qualité urbaine.

Figure 03-35-distribution de programme Source : auteurs

V-4-4- Les gabarits
Le gabarit est fixé proportionnellement avec les voies afin de réduire la sensation d’un long
parcours. Les bords d’une voie magistrale (45 m) sont d’un gabarit de R+12 dont le socle se
compose de trois niveaux à usage commercial et 10 étages à usage d’habitation .
Pour la voie primaire (30m) sont de gabarit R+9 dont le socle est de deux niveaux à usage
commercial et 8 étages d’habitats haut standing. Pour la voie secondaire le gabarit est fixé à
R+6 avec un niveau de commerce et R+3 pour la voie
tertiaire

Figure 03-36- gabarit proposer Source : auteurs
71

Cas d’étude

Chapitre III

V-5- Programme globale de plan d’aménagement
Fonction

ilot
1

habitat

2
3
4
5

Équipement

Mosquée
Clinique médicale
Hôtels 5 Etoile
Centre commerciale
Groupement scolaire
École des voiles
Centre de sport
nautique
Centre de recherche
océanographique
Pôle sportif
Appart hôtel 1
Appart hôtel 2
Appart hôtel 3
Restaurant du lux

surface
1.43H1

Gabarit
C+12

2.87H1
3.4H1
2.4HA
2.1
0.3HA
0.48HA
1.67HA
1.34HA
1.53HA
0.67HA
5HA

C+12
C+12
C+12
C+12
R+1
R+3
R+8
R+5
R+2
R+2
R+2

0.68HA

R+3

0.95HA
1.2 HA
1.34H1
1.43H1
0.2HA

R+2
R+8
R+8
R+8
R+3

Promenade verte
Aire de jeux pour
enfant
Aménagement de Piste cyclable
oud
Piscine en plain aire
Terrain de foot
Terrain de handball
et basket
Jardin de repos

Espace vert

Promenade vert
Esplanade vert
interactive
Jardin

VOIERIE
TOTAL

Tab03-06- programme urbain
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V-6-Plan D’aménagement
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VI-

Analyse De Terrain D’intervention :

Introduction :
Dans cette section Nous allons élaborer un programme afin de matérialiser la qualité des
espaces leur fonctionnement et l’agencement. Après l’analyse des actions proposées l’une qui
répond le plus sur notre problématique et qui met la ville en valeur et attractive.

VI-1- Choix du terrain d’interventions
Le choix des différentes variantes de parcelles se base sur plusieurs critères par rapport aux
potentialités de chaque terrain, ainsi pour répondre aux exigences d’implantation des centres
sportifs
1. La Proximité de grandes voies facilement accessibles.
2. Proche du lac
3. La visibilité du projet.
4. Accessibilité : la ligne magistrale

V-2-Situation du terrain d’intervention
Faisant partie de la baie de lac, le site d’intervention prend l’aspect d’une pénétrante au
cœur de la VNSA. D’après la proposition du plan de composition, le site d’intervention ( ha)
est limité au Nord par l’avenue magistrale reliant l’Est à l’Ouest de la ville, à l’Ouest par
l’avenue magistrale reliant Rahmania au cœur de la VNSA, à l’Est et au Sud-Ouest par la voie
primaire et au Sud par le lac de Douera

Figure.03-40-Carte de situation de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs)
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VI-3- Contexte urbain
VI-3-1-Accessibilité De Terrain D’intervention
L’emplacement du projet offre une accessibilité facile, au véhiculées et piétons. Il est
parfaitement accessible par une voie mécanique principale au côté nord-est, Aussi il est
également desservi d'une voie secondaire, et une voie tertiaire du côté sud.

Figure.03-41-Carte d’accessibilité de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs

VI-3-2- L’environnement immédiat :
Le terrain est limité par des barrières artificielles : qui se trouve dans un lieu urbanistique Le
terrain a comme mitoyenneté :
-

Nord : complexe touristique -Sud : port et la promenade maritime - Est : école des
voile - Ouest : restaurant 5 Etoile

Figure.03-42-Carte représente l’énervement immédiat de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs)
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VI-3-3- La topographie du sol :
Le terrain est constitué d’un terrain de pente léger et presque plat avec une hauteur de 200 m
et de distance de 4 m.

Figure03-43-Carte de topographie de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs

VI-3-4- Forme et surface


La forme : trapézoïdale.



La surface : la surface foncière est de :4 Ha.

Figure.03-44-Carte de dimensionnement de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs
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VI-4- Contexte naturel
VI-4-1- Ensoleillement
Le terrain est très bien ensoleillé en voyant le parcourt du soleil et la hauteur des gabarits.
Recommandation : On doit disposer les espaces qui en besoin de la lumière de jour au sud,
l’est et l’ouest, et les autres espaces on peut disposer au nord.

Figure.03-45-Carte de l’ensellement de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs

VI-4-2- Les vents dominants
La vitesse moyenne est de 4 (m/s) On a deux types de vents : Des vents dominants Nord et
Nord-Est Des vents chaud Sud et Sud-Ouest.
Recommandation : L’utilisation des arbres persistant contre les vents dominants qui
viennent de l’ouest, et les arbres caducs dans les autres orientations.

Figure.03-46-Carte des vents dominant de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs)
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VI-4-3- Température :
La température annuelle maximale moyenne est de 17.2˚c avec un maximum de 29˚c en
Août et un maximum de 11.5˚c en hiver. La température moyenne saisonnière est de 20˚c en
été et 10˚c en hiver. Il fait généralement chaud surtout de la mi-juillet à la mi-août.
Recommandation : Confort d’été : pour rafraichir le climat d’été, on doit créer des bassins
d’eau ou des barrières végétale. Minimiser les surchauffes estivales à l’aide de débords «
brises du soleil…etc. ».

Figure 03-Carte de situation de terrain d’intervention Source : (traité par les auteurs)

Synthèse : Selon cette étude on distingue les potentialités de notre terrain d’intervention :
La fluidité de l’accessibilité
La proximité des moyennes de transport ligne de tramway la gare ferroviaire
Terrain non accidente en ponte légère
Le terrain libre offre un facilite dans la manipulation
Les données de notre terrain d’étude situer dans la ville nouvelle de sidi abdallâh sont
convenable avec Les conditions de la réalisation d’une center de sport nautique.

VII-

APPROCHE THEMATIQUE

Introduction :
La recherche thématique a pour but d'élaborer une base de données, afin de déterminer le
principe, l'évolution, et les besoins du thème, ainsi que les activités, les types des espaces et
leurs hiérarchisations.

VII-1- Définitions :
1. Définition D’un Équipement Sportif :
Un équipement sportif est par définition tout lieu où se pratiquent diverses activités
sportives (gymnase, piscine, grands terrains de plein air, etc.). Un équipement sportif est un
aménagement spatial ou une construction permettant la pratique d'un ou plusieurs sports. Le
plus souvent ces équipements s'appellent terrain (football, handball, basket-ball, etc.) mais ils
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portent parfois un nom spécifique. On peut distinguer plusieurs types des équipements
sportifs selon des critères. FINA (fédération international de la natation)

2. Piscines :
Sont des installations qui permettent ; l’apprentissage, la natation et le perfectionnement
l’entrainement et la compétition (plongeon, natation synchronisée) la pratique individuelle de
la natation et du plongeon, la baignade de détente, initiation au sauvetage

3. la natation :
C’est la méthode qui permet aux êtres humains et à certains animaux de se mouvoir dans
l’eau sans autre force propulsive que leur propre énergie. La natation est un sport olympique
depuis 1896 pour les hommes et depuis 1912 pour les femmes

4. Bassin :
Les piscines et les autres bassins artificiels, tels que les pataugeoires, les spas et les parcs
aquatiques. Les jeux d’eau sont compris dans la définition de bassin.
On distingue différente types de Bassin :

Bassin sportif :
Bassin rectangulaire homologué par la fédération internationale de natation FINA, destiné
aux épreuves de compétition. Il est délimité par des parois parfaitement verticales et
parallèles, formant des angles droits. FINA (fédération international de la natation

Fig.03-47-Vue sur le bassin de 50 m du Stade Aquatique de Vichy – Val d’‟Allier. Source : (Fina

Bassin de plongée :
Bassin permettant de se familiariser avec la pratique de la plongée d’une dimension de 25m X
15m X 4,5 et ayant une profondeur de 5 à 10m avec les installations nécessaires :
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Tremplin, 1 x 1m : Duramaxiflex avec revêtement original.
Tremplin, 2 x 3m : Duramaxiflex avec revêtement original.
Plate-forme, 1 x 10m : avec surface supérieure antidérapante.
Plate-forme, 1 x 7.5m : avec surface supérieure antidérapante.
Plate-forme, 1 x 5m : avec surface supérieure antidérapante.
Le bassin peut servir pour la danse synchronisée

Fig.03-48-Détail d’un Plongeon Règlement de la FINA 2013-2017 Source : fédération international de la natation

Pataugeoire :
Bassin de forme libre destiné aux jeunes enfants de 2 à 5 ans pour leur permettre de jouer
dans l’eau sans risque. Règlementairement, la profondeur de l’eau n’excède pas 0,20 m à la
périphérie et 0,40 m au centre mais des valeurs ramenées respectivement à 0,10 et 0,20 m

Figure 03-49Pataugeoire à paris (camping des étages) Source : camping-aubigny.com

Bassin ludique : Bassins pour bébés nageurs : Bassin de petite taille (initialement destiné à
l’apprentissage de la nage ou à des activités ludiques) dont la profondeur est d’environ 1 m.
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La température de l’eau du bassin doit être amenée à 32°C. FINA (fédération international de
la natation)

Figure03-50- Bassin ludique du centre aquatique d’Aurillac Source : centreaquatique.caba.fr

VII-2- Types Des Piscines
Types

Définition

Photo

- Les piscines privées dépassent rarement 12
m sur 5 m. le plus souvent elles sont enterrées,
mais peuvent être hors sol (souvent de
dimensions encore plus réduites).

Les
piscines
privées

- Elles sont souvent à fond plat avec une
profondeur variant entre 1.20 et 1.60 mètres,
mais existent avec des profondeurs de l’ordre
de 2.50 mètres, ce qui permet de plonger en
toute sécurité.

Le bassin biologique est un bassin de
baignade paysagés agrémentés de végétaux
assurant la filtration naturelle de l’eau,
Les
dépourvu ainsi de produits chimiques, et dont
piscines
biologiques la forme libre est bordée d’une végétation
luxuriante

Figure 03-51- Piscine privée

Figure 03-52- Piscine biologique
valence, Espagne
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Piscines de
mer

Piscines
publiques

Au début du 20éme siècle, particulièrement en
Australie des piscines de mer furent
construites, le plus souvent sur des
promontoires, en utilisent les bassins naturels
formés entre les roches, éventuellement clos
par des murs en maçonnerie, l’eau étant
renouvelée grâce a des réservoirs alimentés
par la marée ou simplement par les eaux de la
marée haute.
Les piscines publiques sont composées d’un
ou plusieurs bassins et leur accès est le plus
souvent payant.la majorités des piscines
publiques comportent un bassin de 25 mètres
de longueur pour une largeur variant de 10 à
20mètres (certaines sont plus étroites et
certaines sont plus larges).

Figure 03-53-Piscine de mer à
Porto Moniz Madère

Figure 03-54-Piscine publique

Est un bassin de 50 mètres de longueur par 25
Piscine
olympique mètres de large, qui peut servir pour les
compétitions internationales, notamment les
jeux olympiques, son volume d’environ 3000
mètres cube.

Piscines à
usage
médical
Piscine
thermale

Figure 03-55-Palais des sports
nautiques à Kazan

Une piscine thermale est un bassin chauffé
qui recueille la chaleur d’une source
thermique souterraine. Elle est reconnue pour
les effets thérapeutiques comme pour des
soins de réhabilitation, handicap, etc….
Piscine de rééducation Apesanteur du corps
dans l’eau. Les bassins sont conformés de
façon à faire les exercices (petit canal par
exemple ou l’appui des mains des deux côtés
peut se faire)

Figure.03-56- Piscine thermale
Saint Laurent les Bains

Tab03-07- Types Des Piscines

VII-3- La piscine olympique :
- Selon FINA : une piscine olympique est un type de piscine dont les dimensions conviennent
aux compétitions organisées dans des grands bassins (50 mètres de longueur), en particulier
l'épreuve de natation des Jeux olympiques, mais aussi les Championnats du monde de
natation, par opposition aux petits bassins de 25 mètres.
- Telle que définie par les spécifications de la Fédération internationale de natation, ses
caractéristiques sont les suivantes :
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Longueur : 50 mètres
Largeur : 25 mètres
Nombre de couloirs : 8 + 2
Largeur des couloirs : 2,5 m
Profondeur : 2 mètres minimum, 3 mètres recommandés
Volume : 2 500 m3 minimum (selon profondeur

VII-4- Les types du sport en piscine olympique
Types

La natation
sportive

La natation
synchronisée

Le plongeon

L’apnée

Définition
La natation sportive consiste à
parcourir dans une piscine, le plus
rapidement possible et dans un style
codifié par la fédération internationale
de natation, une distance donnée, sans
l'aide d'aucun accessoire.
La natation synchronisée est un sport
nautique, malgré de gymnastique, de
dance et de natation qui se pratique en
piscine, elle demande une très grande
force cardio-respiratoire ainsi qu'une
grande énergie musculaire, est devenue
sport olympique en 1984 aux Jeux de
Los Angeles, elle se pratique en solo, en
duo ou en équipe (8 nageuses).
Le plongeon consiste, dans le sens
commun, à rentrer dans l'eau la tête
avant le reste du corps, à réaliser des
figures à diverses hauteurs (1 ou 3 m
pour les tremplins souples, de 5 à 10 m
pour les plongeoirs en béton).
Le moyen, le plus simple et le plus
ancien qui soit, de découvrir l’univers
subaquatique, l’apnée est la suspension
temporaire des mouvements
respiratoires », elle est ludique,
alimentaire, culturelle, sportive, elle
implique un choix (durée, distance), est
se pratique toujours avec une
surveillance adaptée

Illustration

Figure 03-57- La natation

Figure.03-58-La natation synchronisée

Figure.03-59-Le plongeon

Figure.03-60-L’apnée

84

Cas d’étude

Chapitre III

Waterpolo

Hockey
subaquatique

Le water-polo est un sport collectif
aquatique opposant deux formations de
sept joueurs. Il fut codifié dans le
Royaume-Uni à la fin du XIX siècle et
devint sport olympique en 1990.
Chaque équipe compte un gardien de
but et six joueurs de champ. Celle qui
inscrit le plus de buts dans le match (4
périodes de 8 minutes) remporte la
partie.

Figure 03-61- Waterpolo

Le hockey subaquatique se joue en
apnée. Il y a six joueurs par équipe et
l'objectif est marqué des buts à l'équipe
adverse avec un palet. Les buts sont
situés au fond de la piscine. Les joueurs
utilisent une crosse particulière, très
courte.
Figure.03-62- Hockey subaquatique

Quand "Alerte à Malibu" devient un
vrai sport ! Cette discipline consiste à
reproduire les techniques de sauvetage,
mais en compétition, avec une volonté
Sauvetage eau de performance. Il se pratique à la fois
en mer et en piscine (sauvetage "eau
plate
plate"). Au programme, plusieurs
épreuves : nage, remorquage de
mannequin, courses avec palmes.

Figure.03-63- Sauvetage eau plate

Le tir sur cible subaquatique est un
sport de tir pratiqué en apnée dans une
piscine, avec une arbalète sous-marine.

Tir sur cible Ce sport de compétition aurait été
subaquatique inventé en France dans les années 1930,
mais sa pratique commence surtout
dans les années 1980. Il est pratiqué
principalement en Europe.

Figure.03-64- Tir sur cible
subaquatique

Tab03-08- Les types du sport en piscine olympique

VII-5-ARCHITECTURE D’UNE PISCINE :
Dans le cas d'un établissement de piscine, les impératifs à prendre en compte au niveau de
la conception architecturale sont les suivants :
Lisibilité et image :
L'image architecturale de l'édifice doit être valorisante à la fois pour lui- même et pour la
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ville, sachant que la prise en compte des contraintes fonctionnelles et "hygrothermiques"
limite néanmoins l'expression architecturale. Le bâtiment doit être parfaitement lisible en tant
que piscine et son image architecturale. doit permettre d'exprimer les orientations et les
objectifs visés par le maitre d'ouvrage (loisirs, compétition...).
Les problèmes d'accessibilité et d'orientation sont importants en piscine. Le rapport avec
son environnement extérieur joue également un rôle considérable sur le succès du futur
établissement. (Guide technique, piscine publiques)
Contraintes hygrothermiques :
Les intégrer dès l'origine de la conception architecturale permet d'obtenir un équipement
sain et exploitable dans de parfaites conditions : L’infrastructure doit résister à la condition de
température et d'humidité intérieures, tout en évitant les condensations et les ponts
thermiques. La conception architecturale doit tenir compte des conditions d’ambiance
hygrothermique des différents locaux constituant le bâtiment. (Guide technique, piscine
publiques)
Contraintes d'hygiène et de sécurité :
L’organisation général du bâtiment doit être "pensée" en intégrant ces impératifs pour aboutir
à une distribution évidente et fluide.
-

Sécurité des baigneurs : postes de surveillance, infirmerie, circuit d'évacuation vers
ambulance, etc…

-

Différenciation des zones "PIEDS NUS" et "PIEDS CHAUSSES".
Accès aux plages et bassins commandés par des pédiluves ou dispositifs
équivalents.

-

Circuit sanitaire réglementaire à l'intérieur de l'établissement. (Guide technique,
piscine publiques

Intégration technique :
Dans une piscine, la part réservée aux installations techniques est de la plus haute
importance, en particulier quand il s'agit du chauffage, de la ventilation et du traitement de
l'eau. L'ensemble des réseaux est particulièrement encombrant. Il faut intégrer très tôt au
projet architectural les passages de gaines et de canalisations, afin de prévenir toutes impasses
constructives :
-

En termes d’accessibilité, les installations techniques doivent être faciles à contrôler et
à entretenir.

-

Par ailleurs, l'efficacité des installations techniques est intimement liée à leur bonne
adéquation avec le projet architectural. (Guide technique, piscine publiques)
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Ambiance, lumière, couleurs et décoration :

Une piscine offrant toutes les prestations de sport, de détente et de loisir doit être
attractive et fidéliser une large clientèle. L'architecture, l'aménagement et la décoration de
l'établissement y participent pour une bonne part. L'ambiance intérieure de la piscine doit être
agréable et confortable en particulier, l'éclairage naturel et artificiel revêt ici une importance
particulière: d'une part la lumière participe directement à l'ambiance, d'autre part le niveau
d’éclairement et les caractéristiques des Sources d'éclairements naturels ou artificiels ont une
énorme influence sur les conditions de surveillance des usagers, il est souhaitable de créer une
ambiance intérieure en jouant sur la Lumière, les couleurs, les matériaux, les éléments de
décoration ou la végétation; pour les entraînements: (600 lux, pour les compétitions: 1000
Iux) (norme d’éclairage). En veillant à ce qu’elle corresponde bien aux pratiques et à l'état
d'esprit du public fréquentant l'établissement ; mieux vaut éviter les extrêmes : une ambiance
trop "clean" a tendance à sembler froide et triste, tandis que les polychromies très agressives
sont souvent lassantes et mal adaptées à l'esprit de détente recherche en piscine. (Guide
technique, piscine publiques)

Acoustique :
Le bruit peut vite constituer une forte nuisance dans la mesure où une piscine comporte de
grandes surfaces réverbérant : plans d'eau, carrelages, vitrages...
Un traitement de correction acoustique permettant d'obtenir un niveau de confort
satisfaisant pour les usagers et surtout pour le personnel d'encadrement est indispensable à
mettre en œuvre. (Guide technique, piscine publiques)

VIII.

Analyse Thématique

VIII-1- Les exemples choisis :
1. Centre Aquatique London Zaha Hadid
2. Les bains de docks. Jean Nouvel.
3. « Cube d’eau » de Beijing.
4. Centre aquatique de Cognac.
5. Palais des sports nautiques à Kazan.
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VIII-2-CENTRE AQUATIQUE LONDON- Zaha Hadid

Analyse spatiale :

4.1 Description
Il s’agit d’une piscine olympique qui comporte :
deux bassins de 50 m, dont un pour les épreuves
de compétition, un bassin de 25 m avec six
plongeoirs (pour les épreuves de plongeon).

Figure 03-68-Plan RDC
Figure.03-65-fleuve de Stratford

SITUATION : Londres, grande Bretagne
ETAT : En service
INAUGURATION :2011
ECHELLE D’APPARTENANCE : régionale
Piscine de formation :50m prof :2m
Figure.03-66-Plan de situation

Principe d’implantation et accessibilité

Bassin de plongée : 25m prof : 5m
Piscine de compétition : 50m prof : 3m
CAPACITÉ D’ACCUEIL :2800 places
SURFACE TERRAIN :15950 m²
CES : 0.55
GABARIT : R+1

Concept formel :
Analyse Architecturale
La forme du toit est la signature du centre aquatique. Cette forme
a été inspiré par l'eau et se compose d'une forme ondulante qui
traverse tout le lieu, donne une sensation en mouvement qui est
en relation avec la fonction(piscine) et avec le contexte urbain du
projet (rivière qui passe à côté)

Figure 03-67-Plan de masse

Analyse Structurelle
La piscine comporte deux accès publics et 3 accès pour les athlètes.
-Présence d’un espace vert et un espace de stationnement dédié au projet.
-Le centre aquatique est prévu sur un axe orthogonal qui est perpendiculaire
au Pont de la ville de Stratford et parallèle au fleuve.

a) La structure du toit en acier est revêtue de l'extérieur, en
aluminium avec des joints.
b) à l’intérieur, la toiture est couverte en bois : une source
durable de bois brésilien, choisi pour sa durabilité et sa
capacité à résister à un environnement humide. Fixé à un souschâssis qui est suspendu à la charpente d'acier pour former
l'ensemble de la géométrie du bardage
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VIII-3-LES BAINS DE DOCKS- Jean Nouvel

Analyse spatiale :

II.5.1 Description :
Fiche technique :
Architecte : Jean Nouvel
Lieu : Le Havre, France
Projet Année : 2008
Client : Mairie du Havre, CODAH
Figure 03-70- Vue extérieure

Structural Engineering : SERO et CET
Ville : Havre, France
Paysage : Ducks Scéno

2 Situation
Figure 03-72-Plan RDC

Le centre aquatique se situe dans la ville du Havre, France.

Superficie totale : 12 000 m2

Organigramme fonctionnel

Figure 03-71-Plan de situation

Programme :
• Superficie : 5000m² • 2 piscines de natation

Analyse architecturale

Figure 137 : Plan étage

Forme Inspirée par les thermes de l'époque romaine, le
projet se développe entre les boîtes, des bords nets et des
formes aléatoires de fournir un environnement blanc,
lumineux et pur qui est interrompu que par des boîtes de
couleurs vives dans l’aire de jeux

• 1piscine extérieure • Plusieurs piscines de loisir
• Sauna • Hammam • SPA • Salle de fitness
• Salle de gym • Vestiaires • Cafétéria • Administration
• Locaux technique
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VIII-4- « CUBE D’EAU » DE BEJING
Fiche technique :

4Analyse spatiale
-

Architecte : Jean Nouvel

Le projet a des caractéristiques de 177m d’arête sur 30 m de haut, pour une superficie de 110 000 m².
Le cube d'eau pourra accueillir 6000 spectateurs en configuration permanente, mais jusqu'à 11000
places supplémentaires temporaires pourront être installées pour les Jeux Olympiques.

Lieu : Le Havre, France
Projet Année : 2008
Client : Mairie du Havre, CODAH

2 Situation

Structural Engineering : SERO et CET
Ville : Havre, France
Paysage : Ducks Scéno
Superficie totale : 12 000 m2

Situé au sud du Parc olympique de Pékin, le centre aquatique
s’étend sur 6,95 hectares et peut héberger 17.000 spectateurs,
sur 6.000 sièges permanents et 11.000 sièges provisoires.
-L’aqua- cube se dresse au sein d’une cité olympique unicité
et spécificité de fonction par rapport à l’environnement.

L’environnement immédiat
Analyse architecturale
L’aqua- cube se dresse au sein d’une Cité olympique
unicité et spécificité de Fonction par rapport à
l’environnement

Principe d’implantation et accessibilité

Organigramme fonctionnel

-Sa forme est géométrique simple (Rectangulaire),
compacte.
-Le volume est de forme compacte, un simple cube
translucide purement géométrique.
-La transparence est assurée par le matériau utilisé au
niveau des façades.

Le projet est une entité parmi d’autre de la citée
olympique.

Structure

Accessibilité : 4 accès principaux d’orientation nord,
est, sud et ouest.

Une enveloppe de bulles : plus de 100.000 m2 de feuilles polymère translucides ETFE
(éthylène-tétra-fluor éthylène) ont été déployés pour former les parois des coussins d’air,
ce qui représente la plus grande surface réalisée au monde à ce jour.

• Aménagement des espaces extérieurs est bien
entretenu.
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VIII-5-CENTRE AQUATIQUE DE COGNAC
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Analyse spatiale

1 Description
Le nouveau centre aquatique des
Vauzelle est un bâtiment innovant qui
propose une expérience unique de l’eau
et de la lumière
SITUATION : Cognac (16) France
ETAT : en service
OUVERTURE : 2016
ECHELLE D’APPARTENANCE : régionale
SURFACE TERRAIN :2500 m²
CES : 0.34
GABARIT : R+1

2 Principe d’implantation du projet

Analyse architecturale

L’extérieur du centre abrite une zone de jeux en plein air et bassin public. Le centre est doté de 3 accès :
- Accès principal pour public.
– accès sportif. Accès service. Parking : Une capacité de 100 places repartis sur deux endroits.

La toiture est conçue comme une « peau » qui
contrôle les ambiances à l’intérieur du
bâtiment :
– La toiture englobe l’ensemble des espaces du
centre aquatique et permet ainsi un lien visuel
entre les différents programmes.
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VIII-6- PALAIS DES SPORTS NAUTIQUES À KAZAN

Analyse spatiale

1 Description
Le palais des sports nautiques est prévu dans le
territoire du Parc de l'Universiade et inclus dans le
complexe de constructions sportives en
construction dans la ville de Kazan dans le cadre de
la préparation de la tenue de l'Universiade d'été en
2013
SITUATION : Kazan, Tatarstan, Russie
ETAT : en service
OUVERTURE : 2013
ECHELLE D’APPARTENANCE :
Régionale
CAPACITÉ D’ACCUEIL :2000 places
SURFACE TERRAIN :10387m²
CES : 0.34
GABARIT : R+4
Implantation du projet

Analyse architecturale

Accès : Le centre est doté de 4 accès :
-Accès principal pour public
–accès VIP
-accès service
-accès sportif
Parking : Une capacité de 200places repartis sur deux endroits

Des constructions translucides sont
activement utilisées dans les façades du
Palais des Sports Nautiques. Les
ouvertures entre les cadres de bois sur la
façade, la vue sur la rivière, les mégots
du bâtiment et les ouvertures verticales
de 5 étages dans la façade principale
sont remplies de vitraux
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Exemples

LE CENTRE
AQUATIQUE DE
LONDRE

Les bains de docks

« Cube d’eau » de
Beijing

photos

DESCRIPTION

Une piscine olympique à
Londres, en grande
Bretagne

Une piscine olympique
à le Havre, France

Centre aquatique à
Beijing, Chine

OUVERTURE

2011

2013

2008

ECH
D’APPARTENANCE

Régionale

Régionale

National

CAPACITÉ
D’ACCUEIL

2800 places

2800 places

2800 places

TERRAIN

15950 m²

12000m²

69500m²

CES

0,55

0,62

0,43

GABARIT

R+1

R+1

R+1

PROGRAMME DE
BASE

-Vestiaires +douches

- SPA

-Bassin d’entrainement

- Salle de fitness

-Bassin de compétition

- Salle de gym

-Technique

- Vestiaires

-Circulation

-Cafétéria

-Soin

-Administration

-Administration

- Locaux technique

-Hébergement

-solarium

-Cafeteria

-bassin olympique

-Crèch

-piscine pour l’enfant

-Hall de piscine
Sanitaires

-

-bassin intérieur –toilettes
douches
-bassin olympique locaux de loisir
-bassin double fond –
restaurant cafétéria
-hall -locaux en service
-tribune pour les infirmerie
Spectateur -cabinet de
maitre-nageur

Tableau03-09: Le tableau comparatif de programme de base
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Exemples

LE CENTRE
AQUATIQUE DE
LONDRE

Centre Aquatique de
Cognac

« Cube d’eau » de
Beijing

photos

Une piscine olympique à
un bâtiment innovant qui
Londres, en grande Bretagne propose une expérience
unique de l’eau et de la
lumière

Principe
D’implantation

LA piscine comporte deux
accès public et 3 accès pour
les athlètes
- Présence un espace vert et
un espace de stationnement
dédié au projet

Volumétrie

Cette forme a été inspirée par
l'eau et se compose d'une
forme ondulante qui traverse
tout le lieu

L’extérieur du centre
abrite une zone de jeux
en plein air et bassin
public.
Le centre est doté de 3
accès : Accès principal
pour public accès sportif
accès service

La toiture est conçue
comme une « peau » qui
contrôle les ambiances à
l’intérieur du bâtiment:

Une piscine olympique
multifonction

Sa forme est géométrique
simple (rectangulaire),
compacte.
• Accessibilité : 4 accès
principaux d’orientation
nord, est, sud et ouest

Sa forme est géométrique
simple (rectangulaire),
compacte Style
architectural :
Contemporain
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Façade

Les verres sont sérigraphies
avec motif dot matrix et
varient en taille et en
tendance, pour contrôler les
niveaux de lumière du jour et
de limiter l'éblouissement.

La pierre de Saintonge
pour les façades et pour
les voiles intérieurs du
centre aquatique

La transparence est assurée
par le matériau utilisé au
niveau des façades

Tableau 03-10 : Le tableau comparatif entre les exemples lies à l’architecture

SYNTHESE SUR L’ACHITECTURE DU PROJET
Le projet présente un seul volume.
Volume fluide et dynamique qui reflète l’activité sportive.
Façade moderne et légèrement transparente requise pour un éclairage optimal des
espaces de jeux
Relation entre l’intérieur et l’extérieur à travers la translucidité et la légèreté de la
façade chaleureuse et accueillante

Relation forte entre les sports.


Les espaces utilisées par le plus grand nombre (accueil, cafétéria…) doivent occuper
une place centrale.



Articulation harmonieuse entre les différents espaces

Emplacement du volume dans le site doit assurer :
1. La mise en valeur du projet.
2. Dégager de l’espace pour avoir une esplanade de détente et des espaces du sport
extérieur.
3. Donner une aperçu visuelle forte et une bonne imagibilité au projet.
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Exemples

LE CENTRE
AQUATIQUE DE
LONDRE

« Cube d’eau » de
Beijing

Palais des sports nautiques à
Kazan

photos

Une piscine olympique à
Londres, en grande
Bretagne

Structure

Matériaux de
constructions

La toiture du projet a une
géométrie à Doublecourbure créer par une
structure d'arcs
paraboliques qui
définissent la forme. Le
toit ondulé s'étend audelà de l’enveloppe pour
couvrir l'entrée sur le
pont La structure de la
toiture se base sur trois
appuis en béton armé,
deux appuis à l'extrémité
nord (espacés de 54m
l'un de l'autre de 4m x
10m chacun) et un appui
unique au sud (mur en
béton armé de 10m de
hauteur et 25m de large).
Le toit est de 160 m de
long, 80m de large et
pèseplus de 3 000 tonnes
d’acier et d’aluminium
-acier et aluminium
,béton armé , bois et
verre

Une piscine olympique à
Kazan

Une piscine olympique
multifonction

Trois charnières d'arcs en bois
lamellé à partir d'une paire de
barres transversales courbées
sont utilisées ici comme
éléments porteurs, formant une
structure ressemblant à des
arcs de lancettes traditionnels
dans l'architecture tartare. Il y
a une bonne raison pour le
choix des structures en bois
stratifié pour la couverture de
la piscine. C'est l'un des
matériaux de construction les
plus respectueux de
l'environnement, non
seulement parce qu'il s'agit
d'une ressource durable et
facile à recycler à l'avenir,
mais aussi en raison des
excellentes performances que
le bois démontre dans des
conditions d'humidité élevé

La structure du bâtiment
est comparable à celle des
bulles de savon, aléatoire
et organique.

-bois lamellé colle, béton
armé ,acier et verre

-acier, béton armé, verre
et feuilles polymère

• La structure incluse
entre deux parois : une
intérieure et une
extérieure.
• Cette structure
organique, sans aucune
colonne de béton ni
poutre porteuse d'acier, a
l’avantage d'être
autoporteuse, à la fois
amortie et tendue par des
sacs à air dont la mise en
place

Tableau 03-11 : Le tableau comparatif entre les exemples lies à la structure
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SYNTHESE DE STRUCTURE :
La structure doit nous permettre de dégager de grands espaces pour la fonction
sportive.
La structure utilisée : béton armé et bois lamellé collé.
La portée minimale possible est de 50m

IX.

APPROCHE PROGRAMMATIQUE

Introduction
Selon Bernard Tschumi : « le programme est un moment en amont du projet, c’est une
information obligatoire à partir de laquelle l’architecture va pouvoir existe, c’est un point de
départ, mais aussi une phase de préparation ».

IX-1- Objectifs de la programmation
Définir les fonctions et les activités de l'équipement et leur hiérarchisation.
Étudier les différentes relations fonctionnelles entre les espaces.
Définir un schéma général d'organisation spatiale du projet.
Traduire le besoin en programme spatiale et surfacique.
Établir les normes régissant l’équipement construit

IX-2- L’échelle d’appartenance et capacité d’accueil
D’après les exemples thématiques, nous avons limité l'appartenance de la piscine olympique à une
échelle régionale.



Public : 4000 places assises.



Sportif : 700 personnes/ jours.
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IX-3- Élaboration du programme
Quoi
piscine
olympique

Pour qui
• Le grand public
• Les sportifs
• Les arbitres
• Les journalistes
• VIP
• Personnel médical et
paramédical
• Personnel administratif
• Personnel de sécurité

Pourquoi :

Où :

• Pour accueillir des
compétitions, des
manifestations sportives
recevant un public.
• Pour que les clubs de haut
niveau disposent d’un lieu
de pratiques sportifs
réguliers.
• Pour constituer un réel
lieu de vie, et d’animation

La ville
nouvelle de
sidi Abdallah
cœur de la ville

Tab03-12- élaboration de programme

IX-4- PROGRAMME QUALITAFIF
IX-4-1-Définitions de différentes fonctions
Compétition : Son but est de mesurer les capacités des sportifs et de récompenser les
meilleurs dans les différents types de disciplines.
Entrainement A pour adjectif de former et d’entrainer le pratiquant pour que ses
performances augmentent, il comprend les espaces où les sportifs peuvent s’entrainer.
Récupération et soins :
-L'objectif de ces séances est de laisser au corps de l'athlète le temps et le repos nécessaires
pour qu'il se remette en état de produire ultérieurement les meilleurs efforts, elle comprend les
espaces médicales et de relaxations.
Fonction de loisir et de détente :
-Comprend les installations assurant la détente et l’attraction
Fonction administrative :
-La fonction administrative est une fonction qui sert aux opérations de gestion pour tout le
centre, afin assurer son bon fonctionnement.
Technique :
-Comprend les locaux techniques, installations de maintenances et zones de stockage.

IX-4-2- Définition des principaux espaces dans un centre de sport nautique
Espaces de compétition et entrainement
• Bassin d’entrainement
• Bassin de compétition
• Des vestiaires
• Douches et sanitaires
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• Salle de sport
• Locaux pour moniteurs et arbitres
• Local matériel

Les vestiaires des joueurs
Le nombre des vestiaires et leurs dimensions dépendent des facteurs suivants :
• La capacité d'accueil maximale de la salle ou des salles qu'ils desservent ;
• La nature et la forme des activités sportives pratiquées ;
Les différentes catégories d'utilisateurs potentiels (scolaires, clubs, individuels…etc.)
A titre indicatif, il est suggéré d'avoir des espaces permettant d'accueillir un groupe de 30 à 35
personnes, leur surface devrait être d'environ 25 m². Il faudrait les équiper de 12 m linéaires
de bancs (pouvant être fixés le long du mur et si l'espace est assez large, placés aussi milieu),
en plus d'une quarantaine de patères. Généralement, pour une surface de 12 m² destinée pour
15 personnes, il faudrait prévoir 7 m linéaires de bancs et 15 patères

Figure.03-74-Détails des vestiaires

Figure.03-75-Vestiaires

Espaces de bien être
Ce sont des espaces de détente et de relaxation : salle de massage, Sauna.

Les locaux pour les moniteurs et arbitres
Les entraîneurs et arbitres doivent disposer de salles de travail et de vestiaires qu'ils leurs
soient propres. La surface de la salle devrait être de 10 à 20 m² (selon le nombre de personnes.
Ces espaces doivent offrir un accès direct et protégé à l’aire de jeux. Ils seront distincts, mais
proches des vestiaires des équipes

Local matériel
Les locaux doivent être en fonction des besoins des utilisateurs en termes de rangement de
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matériel (dimensionnement permettant de ranger l’ensemble du matériel, ce qui implique de
connaître le matériel des utilisateurs)

Les douches et sanitaires des joueurs
Il est suggéré de prévoir des douches collectives, tout en intégrant une ou deux douches
individuelles. Les dimensions des douches et des sanitaires dépendent du nombre
d'utilisateurs du centre sportif.

Figure.03-76-Détails des douches

FONCTION ACCUEIL ET LOISIR
• Hall d’accueil
• Espace de détente

Hall d’accueil
Le hall d'accueil est le premier lieu de vie dans un centre sportif. Il ne doit pas être seulement
considéré comme un espace de passage obligé, mais plutôt un lieu abritant une fonction
spécifique et complémentaire : d'accueil, d'attente, d'information, d'orientation et de control.
Par conséquent, il apparaît important qu’il soit spacieux, clair, convivial et bien aménagé, et
doit être en communication directe avec les espaces dédiés aux différents espaces sportifs.

Figure.03-77- hall d’accueil

Espace de détente
Il conviendrait de prévoir un espace de détente et de recréation pour l'ensemble de
L’équipement. Celui-ci devrait être visible de l'entrée principale et s'ouvrir sur les espaces de
compétitions. Les dimensions de cet espace devront se baser sur la taille, la gestion et le
mode d'organisation du centre. A titre indicatif, cet espace peut comprendre les sous
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Espaces suivants :
• Une grande salle de détente.
• Un espace de distribution.
• Une salle d’honneur et salle de conférence.

ESPACE TECHNIQUE
• Local pour matériel d’entretien
• Locaux techniques

Un local pour le matériel d'entretien
Un local pour le stockage de matériels d'entretien et de nettoyage est nécessaire, d’une
superficie minimale de 10m².

Les locaux techniques
Les locaux techniques sont nécessaires pour les différentes installations techniques 98
du centre tel que : la chaufferie, les installations électriques…etc. Les dimensions de ces
locaux dépendent de la taille de l'équipement.

ESPACE SOINS
• Infirmerie
• Salle anti-dopage
Ces espaces doivent avoir une forte relation avec les espaces de jeux et aussi proche des
sorties de secours pour une évacuation rapide.

Infirmerie
Un espace infirmerie afin de prendre en charge les secours préliminaires. Il faudrait avoir, au
minimum, un espace de12 à 15 m², équipé d'un lit d’examen, table de kinésithérapeute,
téléphone d’urgence, défibrillateur…) pour pallier à d’éventuels problèmes médicaux
(blessures, malaise…)

Figure.03-78- infirmerie

Local anti dopage
Tout stade doit disposer d’une aire du contrôle de dopage constituée d’une salle d’attente,
d’une salle de test et de sanitaires, toutes adjacentes. Emplacement : à proximité des vestiaires
des équipes et des arbitres, et hors d’accès du public et des médias. Taille minimum : 10 m² (y
compris les toilettes, la salle de tests et la salle d’attente)
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SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION
Les bureaux administratifs
L'emplacement idéal des bureaux devra être adjacent à la réception et loin des espaces de
circulation du public.
Le type et le nombre de bureaux administratifs dépendent surtout de la taille de l'équipement,
du nombre du personnel administratif, ainsi que le mode de gestion et d'organisation de
l'équipement

Figure.03-79-Les bureaux administratifs

AMÉNAGEMENT POUR SPECTATEUR
• Gradin
• Sanitaire

Les gradins
Les aménagements pour spectateurs sont des installations destinées en priorité au public
venant pour assister à une manifestation sportive.
Ce type d'aménagement (généralement des gradins) a pour fonction principale d'assurer une
bonne visibilité de l'événement.
a. L'implantation des gradins
Les gradins sont disposés sur un ou plusieurs coté autour de la salle. Les gradins inférieurs
situés aux extrémités du terrain doivent être placés à 2,50 m au moins au-dessus de l'air
d'exercice afin d'éviter aux spectateurs les chocs de balles ou de ballons.
b. L'épure de visibilité
Nous appelons épure de visibilité l'ensemble des droites obtenues en traçant, dans une coupe
transversale des gradins, la ligne de vue passant par l‘œil de chaque spectateur et tangente au
sommet de la tête du spectateur immédiatement devant lui.
La hauteur moyenne entre les pieds et l‘œil du spectateur assis est de 1,20 m.
Pour chaque tronçon de profil rectiligne, les dimensions en coupe des gradins sont liées par la
relation suivante (toutes longueurs étant mesurées en mètres).
La hauteur des gradins varie en général de 0,25 m vers le bas à 0,45 m vers le haut.
La profondeur de chaque rangée est de 0,70 m à 0,80 m, ce qui permet de libérer en avant du
siège un espace de circulation suffisant (0,35 m au minimum).
La hauteur des sièges est de 0,45 m au-dessus du plan où reposent les pieds du spectateur. Les
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rangées sont interrompues par des escaliers à raison de deux marches pour un gradin en
général.

Figure.03-80-Les gradins

ESPACE VIP
• Espace de réception
• Tribune

Espace de réception
L’espace de réception doit être situé juste derrière la tribune d’honneur et suffisamment
spacieux pour que tous les VIP puissent y prendre des rafraîchissements debout.
Il doit être équipé :
– D’un accès privé direct depuis l’espace VIP .
– De toilettes (hommes et femmes) en nombres suffisants .

Tribune
Emplacement : Au centre de la tribune principale.
Accès : L’espace VIP doit avoir sa propre entrée, distincte de celles du public, conduisant
directement à l’espace de réception et de là, directement à la tribune.
Capacité : Les exigences diffèrent d’une compétition à l’autre, mais un stade moderne doit
être équipé de tribunes d’honneur d’une capacité d’au moins 300 places, pouvant être
augmentée considérablement pour les événements majeurs.
– De points télévision .
– De téléphones (lignes externes/internes) .
– D’équipements de salons, suivant la place disponible.

MEDIAS
Les stades doivent être conçus de sorte qu’une couverture médiatique de qualité optimale
du football soit proposée à des millions de foyers dans le monde entier grâce à des
installations de pointe. Tribune de presse et postes de travail des commentateurs.

Studios de télévision
Il convient de prévoir au moins trois studios de télévision pour les matches majeurs, chacun
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d’environ 25 m² et haut d’au moins 4 m afin de permettre l’installation du plateau de
télévision et d’éclairage

La tribune de presse
La tribune de presse doit occuper une position centrale dans la tribune principale où se
trouvent aussi les vestiaires des joueurs et les installations pour les médias. Elle doit être
située à hauteur de la ligne médiane, à un endroit offrant une vue complète du terrain de jeu,
sans interférence possible de la part de spectateurs.
ESPACE EXTERIEUR
Le parking doit être facile d’accès, comprenant un nombre d’emplacements correct et
disposant de places pour les personnes handicapées ; doit se situer à proximité de la salle de
sport (sans qu’il y ait de route à traverser pour « Sécuriser » l’accès à l’équipement). Parking
des spectateurs : le nombre minimal d’emplacement est de 1/6 du nombre de places dans la
salle de sport
Emplacement de l’ambulance : un emplacement spécialement doit être prévu pour
l’ambulance pour permettre une évacuation rapide d’un éventuelle blessé ; le cheminement
vers l’extérieur doit être le plus facile et sans encombre

Figure.03-81- Dimension des places de stationnement
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IX-5- Les dimensions normatives et règlementation
IX-5-1-LES BASSINS
1- Bassin sportif :
Bassin rectangulaire homologué par la fédération française de natation FINA, destiné aux
épreuves de compétition. Il est délimité par des parois parfaitement verticales et
parallèles, formant des angles droits.
Profondeur constante de 2,00 m, le bassin peut servir pour le Water-polo.

Figure.03-82-Marquage du bassin

Figure.03-83-Bassin officiel

Figure.03-84- Bassin olympique

Figure.03-83- Bassin officiel

2-Bassin d’apprentissage :
-Bassin destiné à l’apprentissage de la natation qui peut également servir de bassins de jeux.
Ce bassin est principalement destiné aux enfants de 5 à 11 ans. La profondeur est comprise
entre 0,6 m et 1,2 m.
-Bassin d’initiation rectangulaire destiné à l’apprentissage d’une dimension : 15 X 10m ou
20*10 m

Figure.03-85-Bassin d’apprentissage
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3- Bassin de plongée :
Bassin permettant de se familiariser avec la pratique de la
plongée d’une dimension de 25m X 15m X 4,5 et ayant une profondeur de 5 à 10m avec les
installations nécessaires :
o Tremplin, 1 x 1m : Duramaxiflex avec revêtement original.
o Tremplin, 2 x 3m: Duramaxiflex avec revêtement original.
Plate-forme, 1 x 10m: avec surface supérieure antidérapante.
Plate-forme, 1 x 7.5m: avec surface supérieure antidérapante

Figure.03-86- Détail d’un Plongeon

4-Bassin de water-polo :
Distance entre le bassin de natation et celui de plongeon : Si les bassins se trouvent dans la
même zone, la distance minimum doit être de 5,0 m

Figure.03-87- Bassin water-polo
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IX-6- Accessoires du bassin :
Éléments

Les plots :

Définition
Les plots de départ (aussi appelés blocs de départ)
sont les dispositifs de départ en natation sportive.
Dans les piscines de compétition, ils sont une
condition essentielle à l’organisation des épreuves.
Dans les piscines ouvertes au grand public, il faut
veiller à une profondeur d’eau suffisante au niveau
des plots de départ., la hauteur doit être comprise
entre 0,5 et 0,7 m et une surface d’au moins 0,5 X
0,5 m.

Illustration

Figure.03-88- Plots de départ natation

Les échelles
de bassin

Figure.03-89-Les échelles de bassin

Pédiluves :

L’escalier

Les pédiluves doivent commander tous les accès
d’usagers aux plages. Ils doivent être d’une
longueur telle qu’on ne puisse les enjamber
(longueur de 3,60m recommandée), d’une
profondeur de 0,15 m avec une pente ne dépassant
pas les 5%. Ils doivent être précédés de douches
obligatoires.

Figure.03-90-Pédiluves

Est une bonne solution pour créer un espace de
convivialité dans votre piscine, Selon les cas ,il
peut allonger le plan d’eau et donner une note de
fantaisie à une forme simple.
Figure.03-91- les escalier

Tab03-13- Accessoires du bassin
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IX-7- Programme spatial et surfacique. Adapter le par rapport au
programme de centre nautique
Fonction

Accueil et
réception

Espace

Nombre

Hall d’accueil Réception
Salle d’honneur Boutiques

Superficie
unitaire
450
150

1
1

Superficie
total m2
450
150

Salle de conférence
Sanitaires
Guichet de billetterie et finance

180
25
80

1
3
1

180
75
80

Totale surfacique

935

Sanitaires

25

4

100

Restaurant

260

3

780

Dépôt

30

2

600

Restauration
Totale surfacique

Compétition

Consultation

940

Bassin 1 : d’entrainement

300

1

300

Bassin 2 : olympique

1250

1

1250

Bassin 3 : de plongeon

550

1

550

Bassin pour l’enfant

300

1

300

Boxe h + boxe f + boxe
moniteurs h+ boxe moniteurs f
Vestiaires juges

15

35

525

14

8

112

Espace de repos pour athlètes

70

2

140

Vestiaires personnel et douches
20
et Sanitaires
Locaux techniques pour la
45
piscine
Totale surfacique

2

40

4

180

Bureaux de consultation

30

1

30

Salle antidopage

20

1

20
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Et soins

Sanitaires

15

1

Totale surfacique

15
65

Salles de cours
Bureau responsable

100
25

2
1

200
25

Formation

Sanitaire

15

2

30

Pédagogique

Sanitaire pour le public H

20

2

40

Sanitaire pour le public F

20

2

40

Hall d’accueil

270

2

540

Totale surfacique

Entrainement
et annexes

Détente et
Loisir

Administration

875

Salle de musculation

300

1

300

Vestiaires /douches
(Hommes/femmes) -Vestiaires
/douches moniteurs

100

1

100

Local matériel
120
Totale surfacique

1

120
520

1

280

Sauna et massage

280

Totale surfacique

280

Bureau de directeur

40

1

40

Bureau de secrétariat

20

1

20

Bureau comptable

30

1

30

Bureau gestionnaire

30

1

30

Bureau maintenance

30

1

30

Salle d’archive

60

1

60

Salle de réunion

60

1

60

Bureau maitre-nageur

30

1

30

Sanitaires

20

1

20

Totale surfacique

320
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Gradin

V.I.P
Public

400
3600

Presse

300

300
12800

Totale surfacique

Chaufferie

25

1

25

Local déchet

25

1

25

Local hygiène et ménage

25

1

25

Local électricité

25

1

25

Bureau de contrôle technique

15

2

30

Technique

Totale surfacique

130

Parking public

20000

Stationnement

Parking VIP + service

2500

Détente

Esplanade

11257

Surface de terrain

Surface utile

CES

COS

Circulation

5HA
Tab -03-14-Programme spatial et surfacique. Adapter le par rapport au programme de centre nautique

X. La Conception De Notre Projet Centre De Sport Nautique
Introduction
« Un projet est un espace vivant tel qu’un corps humain ce qui induit que les espaces qui le
constituent doivent être complémentaires et fonctionnels tel que les organes vitaux » Louis
Khan. Le projet est l’ensemble de trois pièces :
- Le site : comme cadre physique qui accueille le projet
- Le programme et ses exigences comme base de projection
- L’idée comme émergence du génie du lieu aux exigences contextuelles et symboliques

110

Cas d’étude

Chapitre III

X-1- L’idée de projet
Puisque l’eau est un élément majeur dans une piscine olympique, on s’est inspiré par la
forme d’un Poisson immerge dans l’eau ou bien un objet en immerge pour représenter le
dynamisme de l’eau (la fluidité) dans la partie intérieure et extérieur du projet.

X-2-L’élaboration de l’image mentale :
Recommandation de conception :
Situation

Se situe à la périphérie de la ville.
Intégration en harmonie au site avec des
formes fluides et organiques
Occupation du sol : mise en valeur de
l’espace nature
-Intégration du projet à la naturel
Implantation éclatée avec des hauteurs
réduites afin de respecter l’échelle humaine.

Plan de masse

Forme

Fonctionnement

Matériaux et techniques
bioclimatiques

-Les activités aquatiques se situent au niveau
du rez de chaussée, et ont une très grande
relation avec l’extérieur.
- Les niveaux supérieurs sont réservés aux
autres fonctions (secondaires).
- Une organisation spatiale claire avec une
hiérarchisation des espaces (séparation des
différentes fonctions)
-L’utilisation de la charpente pour assurer les
grandes portées.
- Traitement de façades par le vitrage pour
tirer profit de l’éclairage naturel et avoir un
aspect de visibilité et de transparence.
-L’utilisation des matériaux écologiques.
-Recours aux performances énergétiques
bioclimatiques.

Tab -03-15-recomendation de programme

C’est à partir de là qu’on a pu définir les principes directeurs de notre conception qui
servent de base et de jalons pour la bonne conduite du projet à son terme depuis la genèse
jusqu’au plan de masse et aux détails techniques

X-3- Principes et concepts :
1- La perméabilité :
Elle assure la relation de l'équipement avec son environnement à travers ces différents accès
(piéton et mécaniques) et les relations fonctionnelles entre les différentes entités internes. Elle
peut se traduire aussi à travers les relations visuelles internes et externes de l'équipement
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2- La fragmentation :
La fragmentation permet d’avoir des entités différentes reliées entre elles, afin d’éviter l’effet
de masse, et de faire les jeux entre plein et vide. Ainsi qu’assurer un bon éclairage est une
meilleure aération des espaces
3- La centralité « articulation » :
On peut définir l'aspect de la centralité comme un élément articulateur et organisateur, qui
assure les différentes liaisons fonctionnelles et spatiales.
L’articulation rend le projet plus limpide et lui apporte une certaine profusion. L’espace
central a pour but :
• Le regroupement des usagers
• La liberté du mouvement.
• Le dégagement visuel.
• La lecture rapide de l'espace
4- La métaphore :
La métaphore consiste à désigner, une chose par une autre avec laquelle, elle entretient un
rapport de ressemblance objective ou nom.
5- La transparence :
C’est la continuité visuelle et la fluidité entre les différents espaces à l’intérieur et l’extérieur
découlent dans l’utilisation des parois transparentes

X-4- Schéma de principe :
Eu égard à l’ensemble des caractéristiques du site, le schéma ci-après visera à orienter les
concepteurs en termes d’implantation sur le site pressenti pour l’opération.
Notre projet va se développer selon plusieurs étapes pour aboutir à sa forme finale.

X-5- Les Étapes De La Genèse
1er étape : on a commencé par la création de l'axe X et Y (en vert) L’axe X qui relier le
centre de rond de pont avec lac et l'axe Y qui relier les extrémités de terrain L'intersection des
axes créant un centre

Figure 03-92- principe d'implantation N1 Source : auteur, Ech :1/4000
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2eme étape : à partir de ses deux axes principaux on a créé des autres axes secondaires donc
c'est un début d'une trame l’intersection de ces axe secondaire va crier d'autre centre
secondaire

Figure 03-93- principe d'implantation N2 Source : auteur, Ech :1/4000

3eme étape le but de ses centres secondaires c’est de cree des ellipses ces dernières sont des
éléments centraux du projet et ou mémé temps la partie principale du corps du poisson (la métaphore)

Figure 03-94- principe d'implantation N3 Source : auteur, Ech :1/4000

4eme étape : dans cette étape on va crée des axe à partir du centre principal du corps de
poisson on limite ses axes par un cercle pour crier la partie des aille du poison

Figure 03-95- principe d'implantation N4 Source : auteur, Ech :1/4000
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5eme étape dans cette étape on va crier 3 entité secondaire qu’il représente les aille du
poisson

Figure 03-96- principe d'implantation N5 Source : auteur, Ech :1/4000

La Métaphore :
Puisque l’eau est un élément majeur dans une piscine olympique, on s’est inspiré par la
forme d’un poisson immerge dans l’eau ou bien un objet en immerge pour représenter le
dynamisme de l’eau (la fluidité) dans la partie intérieure et extérieur du projet.
Ainsi pour enrichir le dynamisme et la fluidité de projet on intègre la forme des vagues qui va
donner une certaine sensation de souplesse et montrer la volumétrie plus fluide et dynamique
qui reflète l’activité sportive

X-6- Principe de l'aménagement extérieur :
L’espace extérieur est le premier contact du client avec l’équipement, il joue l’effet miroir
et reflète l’espace intérieur du projet c’est pourquoi, il se doit être harmonieux et bien étudié,
pour cela l'espace extérieur de notre complexe sportif est aménager par des espaces verts, des
plans d’eau, aussi il est disposé d’un mobilier urbain.

1- Parcours :
Les parcours forment une unité importante dans la desserte des activités au sein de
complexe sportif, à cet effet nous retrouvons dans notre centre nautique deux types des
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parcours : Les parcours piétons qui sont aussi considéré comme des parcours mécanique pour
l'accessibilité de la protection civile en cas d'incendie , et Les parcours mécaniques.
Les parcours piétons sont de trois ordres :
Parcours de découverte du projet : c'est le parcours principal qui lie entre les 2 pôles
de notre projet, il est aménagé par des espaces bleus et verts
Parcours d’exploration des enveloppes
Parcours d’accès aux enveloppes

Figure 03-97- les parcours extérieurs Source: auteur

Concernant le pavage des parcours nous avons utilisé les matériaux suivants :

2- Parkings :
Pour donner la valeur aux usagers nous avons implantée trois types de parkings : un
parking publique et un autre parking initié aux V.I.P et V.I.I.P et au personnel et un parking
pour le stationnements des bus. Chaque type de parking dépose selon les normes des espaces
de stationnement pour mobilité réduite.
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Figure 03-98- les types des parkings Source: auteur Ech:1/1000

3- Espaces verts :
Notre projet contient Une hiérarchisation et une diversité écologique afin d`améliorer
les conditions microclimatiques du site et offrir une meilleure ambiance aux usages
Nous avons mis en place une trame verte et bleue le long de passage principale piéton
pour préserve la biodiversité et valoriser les atouts écologiques.
On à privilégier des végétaux, qui s’adaptent au climat et qui sont peu producteurs de
déchets, peu consommateurs d’eau, et qui nécessitent peu d’entretien.

Figure 03- 99- espaces verts Source : auteur

4- Sécurité et hygiène :
- Installation des bornes des déchets verts pour les déchets ménagers et des bornes jaune pour
les emballages triés
- Installation des bouches d’incendies dans les espaces extérieurs reliés à un réseau
d’incendie.
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Figure 03-100- bouche d'incendie Source : Persello (2005

Figure 03-101- les bornes des déchets Source : auteur

5- Éclairage public :
Pour lutté contre le problème de la pollution nous avons utilisé un éclairage
public(biolamps) qui sont conçues de sorte que l'utilisation d’algues (organismes) qui est
mélangé avec de l'eau, le fonctionnement de convertir le CO2 en oxygène (O2) qui jeter
ensuite l'oxygène dans l'air. En plus de produire de l'oxygène, la lumière également convertir
le CO2 en biomasse qui peut être utilisé pour allumer les lumières. (Mariana, Etchetto, 2008),

Figure 03-102- éclairage public(biolamps) source : (Mariana, Etchetto, 2008),

6- Différents accès au projet :
Notre complexe olympique possède 4 accès, l'organisation de ces derniers se fera par ordre
de sécurité et de prioritaire :
- accès VIP et VIIP
- accès public
- accès administration et média
- accès joueurs
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Figure 03-103- Différents accès au projet Source: Auteur

7- Gabarit du projet :
Les gabarits des différentes entités proposés dans le site vont varier entre les deux salles : 17m
la piscine : 20m

Figure 03-104- Gabarit du projet Source : Auteur
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OIEP (Organisation Intérieur Des Espaces Planifier)

Figure 03-104- Affectation spatial des fonctions de sous-sol

Figure 03-105-Affectation spatial des fonctions de RDC
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Figure 03-106-Affectation spatial des fonctions de 1er étage

Figure 03-107-Affectation spatial des fonctions de 2eme étage
120

Cas d’étude

Chapitre III

X-8-Concepts architecturaux :
XI-8-1-Composition volumétrique du projet et son traitement :

Figure 03-108-volumétrique du projet Source : Auteur

XI-8-2-Expression des façades :
La technologie de l'efficience énergétique à amplifier le traitement des façades , on prend
comme exemple la structure sur la couverture de la piscine, qui joue le rôle des brises solaires
par la translation des panneaux écrans en fonctions des jours et des heures de l'année, ils
permis aussi le nettoyage automatique de la toiture.
Les couleurs utilisées dépendent de l'intensité de la lumière voulu par rapport au espaces
intérieurs

Figure 03-109- Vue la façade principale Source : Auteur
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Figure 03-110- Vue sur la façade arrière Source : Auteur

Figure 03-111- Vue sur la façade de la salle omnisport

X-8-3-Aménagement de l'espace extérieur :

Figure 03-112- Aménagement de l'espace extérieur Source : Auteur
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X-9- Concepts structurels et techniques :
X-9-1-Logique structurelle et choix du système constructif :
À savoir le confort, On ne peut pas parler de l'architecture s'il n'y a pas de construction. Pour
cela notre choix structurel s’est portée sur une structure métallique avec une logique
géométrique, ce choix est fait pour avoir de grande portées, et pour cette protégée contre
l'incendie, ainsi pour une résistance aux agents climatique agressifs, en terme d’énergie la
construction métallique permet de réduire la consommation d’énergie, notamment en
améliorant l’étanchéité à l’air et l’isolation thermique. (Landowski, Lemoine, 2005).
Intégration des joints de délitation dans la distance varie entre 27 m et 42m,

Figure 03-113-la structure du projet Source : auteur

X-9-2Choix de matériaux de construction et les détails techniques :
1- Matériaux de construction :
Nous avons choisi d'utilisé la brique mono-mur en terre cuite dans notre projet, pour les
raisons suivantes :
- Il est doté d’un très grand nombre d’alvéoles qui emprisonnent l’air(un excellent isolant)
- Il réduit également par 4 fois les déperditions de chaleur au niveau des ponts thermiques (ex
droit des liaisons murs/planchers)
- Se caractérise par une forte inertie et une faible diffusivité. Les murs en brique MONOMUR
influencent la température intérieure au fil des saisons et agissent comme un véritable
climatiseur naturel
- En été, l'équipement est naturellement fraîche, jusqu’à 6°C de moins qu’un équipement à
isolation légère par l’intérieur
- En hiver, la forte inertie du MONOMUR lisse les variations de température et réduit les pics
de chauffage. (Darul , 2012).
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Figure 03-114-la brique mono mur Source : Darul, (2012).

2- Les vitrages réfléchissants :
Pour limiter l'éblouissement et les surchauffes en été (donc réduire les éventuelles
consommations de climatisation) dans notre projet, nous avons utilisé les vitrages
réfléchissants qui sont caractérisés par la présence d'une fine couche métallique réfléchissante
et transparente, qui accroit la part du rayonnement solaire réfléchi et diminue donc la fraction
transmise. (Mariana, Etchetto, 2008).

Figure 03-115-détail vitrages réfléchissants Source: auteur

3- Les détails techniques :
3-1 -Plancher :
Le type de plancher retenu dans le projet et le plancher allégé U-boot béton. C'est un système
de coffrage perdu en polypropylène recyclé, permet de réaliser des éléments structuraux de
différents types destinés aux planchers et aux radiers.

Figure 03-116-plancher allégé U-boot béton Source: Persello ,(2005)
124

Cas d’étude

Chapitre III

3-2-Couverture
Pour ce système on a adopté des poteaux et des poutres tridimensionnelles, La rigidité de ce
système est assurée par la structure elle-même pour toutes les sollicitations dans toutes les
directions de l’espace. La liaison entre les éléments se fait avec des nœuds soudes, et au
niveau des fondations avec une platine soit fixe par des boulons sur un avant poteau
triangulaire qui repose sur un radie afin d’assure une liaison entre ces colonnes vertébrales.

Figure 03-117- articulation poutre tridimensionnelle poteaux métallique Source: auteur

3-4-Construction des bassins de la piscine :
La structure des bassins est en béton armé, pour ces qualités de résistance aux différentes
poussées du sol, et de sa maniabilité et libre choix des formes. Après avoir fait le
terrassement et le coulage du béton de propreté, le ferraillage des parois et du radier est un
maillage en acier soudé sur toute la surface du bassin. On insère en suite tous les éléments
permettant d'installer le circuit hydraulique.
Pour le revêtement des piscines ; un antidérapant est prévu sur toute la surface qui
entoure les bassins, et pour les bassins un enduit à la mosaïque de pâte de verre.

Figure 03-118- Vue sur les bassin Source: auteur

3-5- Protection incendie
Système de détection : permet de détecter le feu dès son apparition et de prévoir la
sécurité par la voie d’une alarme dite restreinte et d’actionner automatiquement des
extincteurs et les portes coupe-feu.
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Système de lutte contre le feu : parmi le système de luttes contre le feu, on peut citer
deux types d’extincteurs : Extincteur mobile : Ils sont installés dans les endroits à hauts
risques. Des bouches d’incendies reliés à un réseau d’incendie.
Système U-BOOT : la légèreté du bâtiment, la forte inertie et la quantité réduite des
surfaces exposées à l'action de la chaleur permettront une excellente résistance au feu

Figure 03-119-Système de détection Source: Persello ,(2005)

Autres techniques liés à la dimension durable du projet :
Le développement durable est un mode de régulation et une stratégie dont le but est
d’assurer la continuité à travers le temps d’un développement social et économique, dans le
respect de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles qui sont
essentielles à l’activité humaine.

Gestion des déchets :
Afin de bien diriger le déchet dans la bonne filière, un pré tri est nécessaire. Pour optimiser la
collecte des déchets, nous avons choisi, le procédé pneumatique qui facilite Le tri des déchets
avec deux bornes à disposition dans chaque point d’apport : jaune pour les emballages
recyclables, verte pour les déchets alimentaires et non recyclables. Lorsque les bornes sont
pleines, le système enclenche une collecte automatisée de celles-ci. Les déchets circulent à la
vitesse de 70 km/h dans le réseau souterrain de cinq kilomètres de conduites. Au terminal de
collecte, les conteneurs pleins sont acheminés vers le centre de traitement des déchets par
camion, (Peu portier, Thiers ,2006).

Figure 03-120- Système collecte pneumatique des déchets Source : Peu portier, Thiers, (2006)
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Eco-gestion :
Gestion des eaux pluviale :
Récupération des eaux pluviales dans notre projet est assuré par les toitures : l’eau est captée
puis filtrée dans des tourbions et stockée dans des réservoirs pour être finalement distribuée et
utilisé pour : les sanitaires, le nettoyage, l'arrosage

Gestion de l’énergie :
L’énergie solaire photovoltaïque :
Énergie solaire pour produire de l’eau chaude sanitaire et de l’eau de chauffage grâce
aux capteurs équipés de panneaux photovoltaïques. Dans notre projet, nous avons installés ces
panneaux dans les toitures, orientés vers le sud 45° et son inclinaison par rapport a
l’horizontal doit être proche de 50°.

Figure 03-122-les panneaux photovoltaïques Source : Chenailler, (2012)

L'énergie éolienne :
Nous proposons dans notre projet également la production de l'énergie à l'aide des éoliennes à
axe vertical, installées le long de la voie orientée au Nord. Ces éoliennes sont relativement
silencieuses et peuvent facilement s’intégrer au design urbain.

Figure 03-123-les éoliennes Source : Bensalem (2013)
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Confort :
Confort thermique :
Ventilation naturelle :
La ventilation naturelle dans notre projet est assurée par des ouvertures en toitures qui
renforces l’efficacité des consommations d’énergie et favorise le refroidissement naturel.

Figure 03-124-Ventilation naturelle Source : Bensalem (2013)

Façade ventilée :
On a opté pour une façade ventilée afin d’assurer une meilleure isolation thermique a travers
le mouvement d’aire qui assure le rafraichissement de l’espace intérieur.

Figure 03-125-détail façade ventilée Source : auteur

Brise soleil :
Les brises soleil dans notre projet sont répartis verticalement sur le long des façades
sont faite du boit .

Figure 03-126- brise soleil Source : auteur
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Confort visuelle:
Le niveau de lumière naturelle dans l'espace vitré peut être maximalisé par l'utilisation
de revêtements réfléchissants ou de vitrages clairs. De cette façon, la lumière naturelle est
fournie aux pièces adjacentes et il n'est pas nécessaire d'éclairer artificiellement l'atrium
durant la journée.
La pénétration en profondeur de la lumière naturelle est privilégiée par des surfaces de
parois claires et réfléchissantes.

Figure 03-127- système de confort visuelle Source : Desombre (2003)

Écoconstruction :
Relation harmonieuse de bâtiment avec son environnement immédiat
Implantation dans le site a été faite de façon à valoriser les espaces verts et à
minimiser l'impact du bâtiment sur le sol
Prise en compte des vents dominant cela par l'implantation du stade face au vents
d'hiver.
L’orientation optimale du bâtiment selon l'axe nord sud.
L’intégration des espaces verts et bleus.

Choix intégré des procédés et produits de construction
Pour rester dans l'optique de la durabilité un choix judicieux de matériaux recyclable et
durable s'impose pour préserver l’environnement :
Utilisation des matériaux recyclables et écologique tels que l'acier le béton,
l’aluminium, vitrage réfléchissant.
Nous avons choisi l'acier pour l'ossature métallique pour les avantages suivants :
Un matériau qui n’émet aucune substance polluante. Il est sans impact sur
l’environnement ou la santé.
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La consommation d'énergie durant toute la vie des bâtiments est ainsi réduite, et les
émissions de CO2 sont minimisée.
Haute niveau d'isolation thermique.

Conclusion générale :
Bien que la conception d’un projet architectural ne peut jamais être finie nous avons tenté
à travers notre intervention de répondre aux problématiques posées dans le constat et par
rapport aux objectifs de l’option ainsi que ce qu’on va apporter à cette étude.
Nous pouvons affirmer qu’au fil de notre étude, nous avons acquis un ensemble de
connaissances sur les villes nouvelles dans leur contexte en général mais aussi sur le plan
architectural et urbanistique en particulier. Nous avons réalisé qu’un bon projet n’était pas
uniquement esthétique mais qu’il devait avant tout s’intégrer judicieusement avec son
environnement répondre aux besoins réels de la ville nouvelle.
Ainsi, à travers cette modeste étude, nous avons essayé de comprendre les situations de la
ville nouvelle de sidi Abdallah pour intervenir efficacement à travers des projets qui
s’intègrent au mieux dans leur environnement immédiat, et qui permettront de donner une
meilleure attractivité
Par notre intervention, nous espérons avoir contribué au renouveau de l'image de la ville
nouvelle de sidi Abdallah et avoir relancé un débat intellectuel d'actualité qui reste ouvert et
passionnant.
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