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Suite du cours précédent  

 

III/Actualité de la pratique de l’urbanisme ; 

III-1/L'urbanisme spontané et ses différentes 
expressions : 

 Définition:  
« La notion de ville spontanée est communément  utilisée 
pour décrire celle qui s’est construite sans plan, de  
l’invasion de terres où l’on construit  des baraques non 
viabilisés, sans aucun tracé de rues n’ait préalablement été 
approuvé ni dessiné… » fig15,16,17 
Vorms Charlotte, « La ville sans plan ? Le faubourg de la 
Prosperidad à Madrid (1860-1940) » 

Fig 15                                                          Fig16 
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Il existe  plusieurs aspects  de cette urbanisation dite 
spontanée ; 
       *Construction avec vieux matériaux (son caractère, 
sans structure, insalubre, dégradé..………. bidon ville) 
       *Habitat dite illicite  construit en dur (avec une 
structure) 

Les critères de différenciation sont multiples : la légalité, le 
niveau d’équipement, la nature des constructions, le degré 
d’unité de conception  

III-2- L'urbanisme planifié et ses formes 
urbaines : 

 Définition : 

• La planification est la programmation d’une action selon le 

facteur temps. En parlant d’urbanisme, on rajoute la 

dimension spatiale (espace). De ce fait la planification 

urbaine est la programmation d’une action urbaine dans 

le temps et dans l’espace (spatio-temporelle)  

• Par exemple: On peut dire que telle ville ou telle partie de 

la ville aura besoin d’une école dans cinq ou dix ans et 

qu’elle serait implantée dans cette endroit. 

Récapitulatif : 
 La planification urbaine est un outil permettant de 
maîtriser la croissance urbaine et  le phénomène de 
l’étalement urbain. 
Sans contrôle, ni planification, cette croissance 
devient anarchique (désordonné)  et constituera une 
menace pour la ville. 

 

IV/ Introduction à la compréhension des 
interventions sur l'urbain:  

- Les notions de planification et d'aménagement spatial.  

La planification spatiale qui se préoccupe de la 
répartition dans l’espace des populations et des activités,  
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et prévoit l’échéancier de  réalisation et d’implantation des 
équipements et des infrastructures  nécessaires au bien-
être de ces populations et à l’efficience de ces activités 

La Planification urbaine : Ensemble  d’études, de 

démarches et des procédures juridiqus ou  financières, qui 

permettent aux collectivités de connaître: 

• l’évolution des milieux urbains, 

• Leurs natures et leurs emplacements  

• Espaces à protéger, 

•  De définir des  hypothèses d’aménagement  

Puis ils  conduisent l’intervention dans la mise en œuvre 

des options retenues.  

Les documents d’urbanisme, à cet égard, font partie de la 

planification urbaine. Pierre Merlin 

IV-1 -En Algérie: 

• Elle fixe pour un territoire donné les objectifs à 
atteindre et le temps nécessaire pour cela.  

• La planification algérienne ne couvre presque jamais les 
échéances qu’elle se donne. 

• La présentation des processus de planification choisis par 
certains pays  ex ;  

• Planification stratégique : en France et dans d’autres 
pays d’Europe (strict et réglementé) 

• Planification réduite :Aux Etats-Unis (souple et adapté 
développement rapide de nos villes.  

 

IV-2- Les modes de planification urbaine :  
   *  Les facteurs de planification sont:  

La planification est une opération complexe qui fait intervenir 
plusieurs facteurs dont:  

– La population;  
– Les objectifs à atteindre;  
– Les moyens mis en place   
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C’est pourquoi nous distinguons plusieurs modes de 
planification urbaines qui différent d’un système économique 
à un autre; 

1. L’urbanisme de composition: Création, 
construction quartiers…. Valeur principale est  

l’espace. 
2. La planification stratégique : Valeur principale est 

le temps 
3. L’urbanisme de participation : Amélioration du 

cadre de vie …… Valeur principale l’homme 
4. L’urbanisme de gestion: envisager la 

transformation sociale avant l’espace) 
pluridisciplinaire) 

5. L’urbanisme de communication: Ex Dubaï-pour 
éviter la crise, devenir un produit (attirant) 

 


