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UNIVERSITE SAAD DAHLAD BLIDA 1
INSTITUT D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME

LE 1ER COLLOQUE INTERNATIONAL-WEBINAIRE SUR :

LA FUTURE IMAGE A FABRIQUER POUR NOS VILLES
L’adoption de projet urbain pour un tissu urbain durable.

Les 6, 7 et 8 Avril 2021

Appel à communication
Aujourd’hui, avec l’accélération du développement des
sciences, l’adoption de l’approche systémique en sciences,
questionner la question devient une nécessité pour une amorce
véritable de toute vraie pensée. L’Algérie d’aujourd’hui se trouve
en face d’un défi : la complexité de la question urbaine pour des
villes agréables à vivre. En ce sens, se pose la question de
l’habitabilité des espaces urbains pour et par une ville différente,
un habitat différent et par conséquent des urbatectures plus
adaptées à leurs contextes. Sur la scène planétaire, l’adoption de
projet urbain est indiscutable et incontournable. Cette approche
salvatrice pour l’avenir des villes n’a pas cessé de se développer
en s’exprimant de multiples façons prenant des connotations aussi
diverses et variées que les contextes de son adoption. Par ailleurs,
Elle est devenue un terrain scientifique fertile, générateur de
nouveaux vocables : la ville inclusive, ville adaptable, urbanisme
écologique,…etc. venant cristalliser des fondements éthiques, des
outils opératoires, des politiques publiques pour le développement
socio-économique des pays et une préservation des richesses
naturelles. En ce sens, le colloque essaie de visionner la ville en tant
que savoir et savoir-faire suivant deux grands sujets, le premier est
celui de la création des nouvelles villes selon les tendances
contemporaines marquant le retour vers la notion de « ville », le
deuxième par la construction de la ville sur elle-même. Car comme
le présage Raoul DAUTRY: la tâche de reconstruction est grave et
urgente. Il convient d’en préciser le sens et d’en dégager la
signification profonde. Facteur essentiel de la reprise économique
du pays, la reconstruction est aussi l’armature, le soutien
nécessaire à l’épanouissement d’un esprit humain. Elle peut et doit
être l’élan initial qui oriente le pays vers une rénovation sociale.
Le développement durable des territoires et des villes nous enjoint
à la formation des outils de recueil, d’analyse, de lecture et de
valorisation quantitative et qualitative, ainsi que l’adoption d’un
nouveau vocable partagé et compréhensible par tous, pour un
urbanisme dont le centre de conception doit être l’humain. Si le
progrès technique, les avancées technologiques, l’économienumérique, l’apparition des turbo-capitalistes, la machine à habiter
ont ouvert des horizons au profit du futur de l’homme, l’adoption
d’une programmation générative et approches sociales et d’un
urbanisme participatif appuient cette recherche continuelle d’un
urbanisme humain soucieux de l’attractivité et solidarité des villes
et territoires, des termes devenus les maitres mots des opérations
et des politiques à long terme.
En Algérie, l’évolution de nos villes a fait naitre et coexister deux
images et représentations (nouvelle et ancienne) en même temps
de ce qu’est la ville. Une vision future de nos établissements se doit
d’apaiser la confrontation entre une nécessaire approche

contemporaine actualisant nos modes de mise en scène de projet
aux différentes échelles -ville-quartier-résidence, et un besoin de
revalorisation de nos valeurs et les mémoires collectives des villes
par une mise au point de chartes urbaines durables. A l’inverse
des politiques urbaines promus pendant des décennies qui ont
donné des images urbaines loin de la réalité et loin de la
contemporanéité. Cette vision future doit garantir la santé et la
sécurité publique, la compréhension des milieux humains de vie, la
recherche des modalités du développement de nos villes, de
connectivité urbaine, pour une ville dynamique et sensorielle
réconciliant les différences pour une vision plus partagée de la ville
à fabriquer par une intelligence plus collective.
Cet urbanisme rêvé est subordonné à certains sujets aussi, comme la
présence de l’eau, l’énergie et son économie pour toute la ville, le
pouvoir local et la décentralisation, les questions de la pollution de
l’eau, de l’air, les risques urbains et la santé publique...etc. Mais
avant cela, le cadre de vie et la recherche des biens essentiels : le
soleil, le calme, l’air et l’ambiance ainsi que l’orientation totale
normalisée. Ces conditions sont nécessaires pour un urbanisme
humain.

Objectifs du colloque
- La recherche d’un urbanisme responsable et garant de la santé et
de la sécurité publique via le respect de nouvelles règles d’hygiène et
d’une nouvelle normalisation.
- La recherche des modalités du développement de nos villes et la
nécessité de maitriser la morphologie urbaine en répondant aux
soucis de la connectivité urbaine, la continuité des flux et des tissus,
l’écologie urbaine, et les ambiances pour une ville dynamique et plus
sensorielle.
- Le rattrapage de retard en matière d’adoption d’une politique
durable sur les plans économique, social et écologique, la
gouvernance urbaine, et le montage financier des projets urbains à
penser pour la ville de demain ;
- La fabrique d’une autre image de la ville algérienne pour un avenir
prometteur par le croisement des sciences et des disciplines, pour
une vision plus partagée de la ville à fabriquer par une intelligence
plus collective, et la mise en scène d’une vision et approches
garantissant un meilleur pilotage de l’urbain ;
- L’encouragement de l’entreprenariat urbain, la création de l’emploi
en ville, et l’adoption des chartes de fabriques des tissus;
- Penser à des villes plus autonomes notamment sur le plan
économique par la création de l’emploi, via une préparation du
terrain pour aller vers la décentralisation et un développement local ;

THEMES :
- Axe1 : la ville historique et ses valeurs contextuelles : la lecture
des tissus urbains et des mémoires collectives des lieux, la création
des inventaires de bonnes pratiques héritées de nos villes anciennes
(culturelles, sociales, économiques, écologiques) en relation avec la
ville adaptée ou durable notamment au sud.
- Axe2 : L’outil informatique et ville durable : les nouveaux systèmes
informatiques et les outils de gestion et conception de l’urbain
adoptés aujourd’hui, les choix et l’évaluation des cibles de durabilité,
logiciels de gestion des différents réseaux, système d’information
géographique, logiciels de calculs,…
- Axe3 : La ville servicielle : les activités en ville et leur
programmation notamment générative, l’entreprenariat et les
activités urbaines non-nuisibles, la ville de diversité fonctionnelle, la
centralité secondaire, l’urbanisme temporel…
- Axe4 : La mise en scène d’un projet urbain, les instruments
institutionnels et de gouvernance urbaine : les outils de gestion et
de financement les plus adéquats pour la maîtrise d’ouvrage et la
maitrise d’œuvre pour une politique volontariste au service des
habitants et des usagers.
- Axe 5 : La morphologie urbaine, la maitrise de l’étalement urbain
et la ville poreuse : les systèmes urbains bâtis et non-bâtis;
infrastructures et urbanisme, systèmes d’ilotage et leurs rôles dans
la ville durable, l’étalement et ses effets néfastes sur la ville, la
gestion urbaine et la consommation du foncier, la maitrise de la
circulation, le système de déplacement durable, les offres de
transport individuel/public afin de réaliser une économie urbaine
durable et de réduire la pollution atmosphérique.
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