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Projet Urbain (Durable) et Qualité de Vie. 

 

 ملخ���ص :

   تعمير الضواحي غير المنتظم تسبب في العديد من المشاكل االجتماعية والحضرية، بدءا من رداءة البيئة العمرانية 

و  في هذا . و تقبيح صورة المدينة تبشيعتدهور سلوك السكان و عدوانيته ، الذي ساهم بدوره في  إلىبدورها  أدتوالحضرية التي 

الذي يسعى لتحقيق نوعا من االستمرارية مع األنسجة  المبدأالتصميم الحضري،  ) والمخططين(السياق ناشد  المهندسين المعماريين 

الموجودة، وخلق عالقة بين المدينة و سكانها من أجل تحقيق التماسك االجتماعي و إقامة االنسجام الحضري، مع تعزيز مبدأ االستدامة 

النفسية واالجتماعية، لضمان  تنمية  حضرية  مستدامة   للمدينة مع صورة أفضل لها و محيط حضري راق لحياة  ودمج بعض المبادئ

.لجميع المواطنين أفضل  

Résumé : 

La périurbanisation désorganisée est l’origine d’une multitude de problèmes, sociaux et 

urbains, commençant par la médiocrité et la pauvreté du cadre bâti, et de l’espace urbain, qui 

a engendré à son tour (et par la suite) la détérioration et l’agressivité du comportement des 

habitants, qui contribue encore dans la laideur de l’image de la ville. Et c’est dans ce contexte 

que les Architectes (et urbanistes) ont fait appel au projet urbain, une notion qui essaye de 

tisser des liens avec les tissus existants, en créant une synergie entre le bâti et le non bâti, 

entre la ville et ses habitant, afin d’arriver à établir une cohésion social qui assura une 

harmonie urbaine. Et en renforcent cela par le principe de durabilité (qui est déjà une de ces 

composantes), et l’intégration de quelques principes psychologiques et sociaux, le 

développement urbain durable de la ville deviendra une realité, ce qui offrira une meilleure 

image à la ville, avec une haute qualité de vie urbaine a tous les citoyens. 

Summary: 

Disorganized Suburbanization is causing a multitude of problems, social and urban, 

starting with the mediocrity and poverty of the built environment and urban space, which led 

in turn (and later) the deterioration  of people’s behavior, which further contributes to the 

ugliness of the image of the city. And it’s in this context that the Architects (and planners) 

have appealed to the Urban Design, a notion that seek a kind of continuity with existing 

tissue, creating a relationship between the built and unbuilt, between the city and its 

inhabitants, in order to achieve a social cohesion that establish an urban harmony, and with 

adding the principle of sustainability (which is already one of these components), and the 

integration of some psychological and social principles, the sustainable urban development of 

the city will be provided, which will provide a better image to the city, with high quality of 

urban life to all citizens. 
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Institut d’Architecture et d’Urbanisme 

 

Master 2 ‘Architecture et Projet Urbain ‘    2014/2015 
 
 
 
 
 

Introduction à la thématique générale du master 
 

‘ARCHITECTURE ET PROJET URBAIN’  
 
 
 

La problématique générale du master ‘Architecture et Projet Urbain’ s’inscrit dans le 

cadre des études concernant le contrôle des transformations de la forme urbaine, au sein de 

l’approche morphologique à la ville et au territoire. 

Elle s’insère dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le contrôle et la 

production des formes urbaines en réaction à l’approche fonctionnaliste de production de la 

ville des années 1950-70 qui recourrait aux modèles de l’urbanisme moderne. 

Elle  privilégie  le  fonds  territorial  comme  fondement  de  la  planification  des  ensembles 

urbains  et support (réservoir, matrice  affecté par des structures multiples) pour définir et 

orienter leur aménagement : les forces naturelles qui ont assuré par le passé le développement 

organique des villes seront mises en évidence pour constituer le cadre nécessaire à la 

compréhension des rapports qu’entretiennent ces villes avec leur territoire. 

S’appuyant sur le considérable capital de connaissances produit et accumulé au cours du 

temps par la recherche urbaine, la recherche urbanistique investit actuellement, d’une manière 

particulière, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments nouveaux de projet ainsi 

que les nouveaux moyens de contrôle de l’urbanisation et  de ses formes. 

Dans  ce  vaste  domaine  (de  contrôle  de  l’urbanisation  et    de  ses  formes),  le  master 
 

‘Architecture et Projet Urbain’ soulève tout particulièrement la problématique spécifique de la 

capacité des instruments d’urbanisme normatifs et réglementaires en vigueur à formuler et 

produire des réponses urbaines adéquates aux transformations que connaissent les villes dans 

leurs centres et périphéries. 

Les pratiques de l’urbanisme opérationnel (à finalité strictement programmatique et 

fonctionnaliste) nécessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la ville : c’est 

le projet urbain qui constituera l’apport spécifique de l’architecte dans la pratique plurielle de 

l’aménagement de la ville, correspondant à une nouvelle manière de penser l’urbanisme. Le 

projet urbain devient alors un élément de réponse possible pour la reconquête de la fabrication



de la ville face à la crise de l’objet architectural et à la crise de l’urbanisme, devenu trop 
 

réglementaire. 
 

Plus qu’un concept ou qu’une grille de lecture historique des phénomènes urbains, la notion 

de projet urbain sera dans les années 70 l’expression qui « cristallisera les divers aspects de la 

critique de l’urbanisme fonctionnaliste, et simultanément, celle qui exprimera la revendication 

par les architectes d’un retour dans le champ de l’urbanisme opérationnel »1. 

Au cours de la décennie qui suivra, parmi les différents auteurs et théoriciens du projet urbain, 
 

Christian Devillers se distinguera sur la scène architecturale comme auteur – et acteur- dont la 

contribution épistémologique sur le thème du projet urbain sera la plus conséquente2. 

Après avoir rappelé les principales qualités qui font la ville : sédimentation, complexité, 

perdurance des formes pour de nouveaux usages, etc.,  Devillers développera trois aspects3 : 

• Le premier concerne une théorie de la forme urbaine : la ville considérée comme un 

espace stratifié, c’est-à-dire constitué de différents niveaux de projet correspondant à autant 

d’échelles  spatiales (réseau  viaire,  îlot,  unité  parcellaire…)  et  de  réalisations  relevant 

chacune d’acteurs et de logiques spatiales différents. 

• Le deuxième aborde les méthodes du projet urbain, et reprend en écho aux qualités de la 

forme urbaine traditionnelle, l’idée de décomposition des temps et des acteurs de projets en 

fonction de deux échelles : celle de la définition du fragment urbain et celle de la conception 

de l’édifice. 

• Le troisième s’attaque à la difficile question des logiques institutionnelles et procédurales. 

L’auteur se livre à une critique en règle de l’urbanisme opérationnel et  pointe l’absence de 

vision spatiale, l’abstraction du règlement par rapport à la notion traditionnelle de règle ; une 

nuance qu’il illustre par l’évolution des notions d’alignement et de gabarit. 

 
 
C’est l’alternative à l’urbanisme au travers de la notion de ‘Projet Urbain’, qui se définit en 

filigrane de l’ensemble de ces propos qui nous permettront de construire une démarche de 

substitution  au  sein  de  laquelle  l’histoire  et  le  territoire  constitueront  les  dimensions 

essentielles. 
 
 
 
 
 

1.  Bonillo  J.  L.,  Contribution  à  une  histoire  critique  du  projet  architectural  et  urbain,  Thèse  d’H.D.R.,  Laboratoire  INAMA, 
E.N.S.A.Marseille, (Mars 2011) 

2       Devillers, Ch., « Le projet urbain », in Architecture : recherche et action, Actes du colloques des 12 et 13  mars 1979 à  Marseille/Palais 
des Congrès, Paris, Ministère de l'Environnement et du cadre de vie,  CERA/ENSBA. Concernant cet  auteur, voir également: Devillers, 
Ch., Pour un urbanisme de projet,  mai 1983 ; et Conférences paris d’architectes, pavillon de l’arsenal 1994 – Christian  Devillers, Le 
projet urbain, et Pierre Riboulet, La ville comme œuvre, Paris, éd.  du Pavillon de l’arsenal, 1994. 

3       Intervention de Ch. Devillers en Mars 1979 au colloque intitulé Architecture : Recherche et Action au Palais des Congrès de Marseille



Dans les faits, le projet urbain est aujourd’hui un ensemble de projets et de pratiques qui 

gèrent notamment de l’espace public et privé, du paysage urbain. 

« Sans refléter une doctrine au sens étroit du terme, l’idée de projet urbain renvoie cependant 

à un point de vue doctrinal qu’on s’efforce de substituer à un autre : l’urbanisme opérationnel, 

et qui peut s’exprimer plus ou moins en fonction de seuils »4. 

Il s’agira alors, d’une part, de développer les outils de définition, de gestion et de contrôle de 

la  forme  urbaine  et  de  réintroduire  la  dimension  architecturale  et  paysagère  dans  les 

démarches d’urbanisme, et, d’autre-part, situer la démarche du projet urbain entre continuité 

avec les données de la ville historique et référence à l’expérience de la modernité. 

 
 
Dans la démarche du master ‘Architecture et Projet Urbain’, le passage analyse-projet a 

constitué une préoccupation pédagogique majeure dans l’enseignement du projet architectural 

et urbain. 

Dans ce registre, on citera Albert Levy et Vittorio Spigai [1989] dans leur ‘Contribution au 

projet  urbain’,  qui  privilégieront  la  dimension  historique    pour  assurer  le  passage  entre 

analyse et projet : la continuité historique devant permettre d’assurer la ‘conformation’ du 

projet à (et dans) son milieu. 

Cette même préoccupation est abordée par David Mangin et Pierre Panerai [1999] sous une 

autre optique : celle de la réinsertion des types bâtis, majoritairement produit par l’industrie 

du bâtiment, dans une logique de tissus. 

L’histoire des villes, quant à elle, nous enseigne la permanence des tracés (voieries, 

parcellaires…) et l’obsolescence parfois très rapide des tissus. Il convient donc à partir de la 

production courante d’aujourd’hui (types, programmes, financements et procédés constructifs 

habituels des maitres d’œuvre moyens) de travailler dans une perspective nouvelle qui intègre 

dés  l’origine  une  réflexion  sur  les  évolutions  et  les  transformations  possible,  d’origine 

publique et  privée.  Cette tentative d’actualiser  les  mécanismes  et  les  techniques  qui  ont 

permis de produire les villes, débouche ici sur des indications très pragmatiques et pratiques 

(tracés, trames, dimensionnements, découpage, terminologie…). 

L’objectif principal du master ‘Architecture et Projet Urbain’ s’inscrit dans une construction 

théorique qui fait de l’abandon de l’utopie de la ville fonctionnelle du mouvement moderne et 

de l’acceptation  de  la  ville concrète héritée  de   l’histoire,  la  référence  essentielle  de la 
 
 
 
 
 

4       Bonillo J. L., L’analyse morphologique et le projet urbain dans Intergéo-Bulletin, 1995, n° 118



démarche du master. La ville héritée de l’histoire est le contexte obligé d’inscription de 

l’architecture. En retour l’architecture…. construit la ville. 

Le retour à l’histoire ne signifie cependant pas le rejet ‘simpliste’ de la modernité pour une 

attitude nostalgique envers la production urbaine ancienne : les productions architecturales et 

urbaines du XXe siècle nécessitent en effet une plus large évaluation critique de leurs modèles 

et méthodes, suscitant de nombreuses voies de recherche 

 
 
Au courant  de l’année  universitaire  2014/2015  et  parmi  les  différentes  optiques  à partir 

desquelles le projet urbain a été abordé et développé, on citera : 

•    Le Projet Urbain en centre historique 
 

•    Le Projet Urbain en périphérie 
 

•    Le Projet Urbain et les Instruments d’urbanisme 
 

•    Le Projet Urbain et les nouvelles centralités 
 

•    Le Projet Urbain et le développement durable 
 

 
A travers le thème du projet urbain, les étudiants pourront alors proposer un territoire de 

réflexion et d’expérimentation sur la ville. 

 
 
 
 

Dr. Arch. M. Zerarka 

Porteur du master ‘Architecture et Projet Urbain’ 

Mai 2015 
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