
AMENAGEMENT 

Pour que Sfax ne soit plus un grand village accable par des pathologies cumulees..• 

Habitants gouvernants et gouvemes 
doivent etre tn~s reconnaissants aux 0[

ganisateurs du seminaire, a ses confe
rencier et intervenant d'avoir traite 
en detail, avec beaucoup de clarte ct de 
pertinence, les aspect du probleme ur
bain et d'avoir elabore une ebauche de « 

Durabilite » dt! Grand Sfax. Loin d'etre 
des opinions tltopiques, les idees cles ont 
converge vers I'ensemble des strategies 
d'amenagemenl du teo'iloire Ii mettre 
en reuvre afm d'inlegrer tous les enjeux 

t principes du Developpement Durable 
dan I'en emble des projets urbains et 
architecturaux, actuels. en cours d' ela
boration et TI.lturs. Faire de Sfax une « 
Eco-vi lle » est une affai re de bon sens : 
un amenagemenl urbain concerte et un 
concept archilecrural reth~chi peuvent de
boucher sur de resultats immediats de 
Developpement Durable, capables de re

et de conciJier les aspirations des indivi
dus elles contrailltes collectives dans des 
prariques qui p rennent en compte I' interet 
de generation, futures . 

Urgence ; Cn2tlon de r .-\",oeoce 
d'llI'banis:Jne du Grand Sfu: 

Dans son allocation d'ouverture Abdel
jalil Gdoura, President de Beit EI Kllibra 
a rappele qU 'Wl groupe de reftexion a et ' 
constitue en 2012 en vue de lancer Ie De
bat ur les causes de la degradation de la 
ville de Sfax et la definition de pi tes re
posant sllr Ie concept de La Durabilite. Un 
Document coroprenant 40 projet a ete 
elabore. 
En 2014, cette As oeiation a deja mj Ie 
doigt lors d 'un seminaire, sur i'wl de 
problemes les p lus delicats que !'on doit 
aft'ronter, it savoir ie transport urbain dont 
la defaillance impacte la quaLite de vie et 

ville. En effet, les besoins de mobilite 
des menages son! satisfaits par 1 automo
bile, lme source de plus en plus active de 
dioxyde de carbone, done de pollUtion, 
d'embouteillages et d'enervement. « Le 
theme a debattre aujourd'hui et deroain 
e t dicte par un cOnsUlt : I'evolution alar
mante et degradante de I'urbanisation 
dan cctte agglomeration du pays, plus 
particulieremenl au COUTS des deux der
meres decennies, explique+il. {( C'est 
ain i qU'aujourd'hui, ajoute-l-il, tous les 
indicateur de developpemenl econo
mique et ocial aS[ax sont en declin. et ne 
lai ent pres enti! aueune amelioration de 
1a qualite de vie oi un es or economique 
dans un aveniT proche ». Des programme. 
energiques bien planifi6 de developpe
ment et de regeneration w-baine devrllient 
etre mis en ceuvre, avec la participation de 
tOllS les acteurs locaux dont notamment la 

pondre aux exigences de I 'agglomeration, les conditions environnementales de la 
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societe civile. Ces actions viseront une 
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ameliorat ion de la qualite de vie des ha
bitants de Sfax et un developpement in
t6gre et durable de toute l'agglomeration. 
Selon Ie President de Beit EI Kh ibra, Ie 
Developpement Durable de Sfax passe 
par l' elimination de toutes les menace 
de pollution atmospberique, hydrique et 
terrestre ; d 'inondabil ite, et d ' evacuation 
des eaux pluvia ies, d 'accessibili te, et de 
congestion de la circulation, de mm'gina
lisation, et de segregation socio- spatiale, 
du deficit flagrant en equipements de 
culture, de loisirs et de sports: En para1
lele, ce concept suppose la valorisation 
des atouts majeurs dont dispose Ie Grand 
Sfax. « La mise en place de I'Agence 
Urbaine du Grand Sfax est une urgence, 
conclut-il a la fin de son allocution. 
De son cote, Mabrouk Kessentini , Maire 
de Sfax, a reconnu que, malgre son im
portance en tant que 2eme Metropole, la 
ville de Sfax n'a pas reussi sa p lanifica
tion urbaine . lnitiee en 2002, la strategie 
de developpement a reussi au niveau de 
l' elaboration ; mais elle a echoue au ni
veau de l' application. II faut done, re
ommande-t-il, redefini r les roles des 

deeideurs locaux dans Ie cadre de la 
Democratie locale. « Actuellement af
fi nne-t-i l, la ville de Sfax vien! de lan
cer la rev ison de son Schema directeur 
d 'Amenagement, Ie plan de deplacement 
du Grand Sfax. 
« NOlls sommes bien avec vous ; nous 

continuons a vous accompagner; c 'est 
ainsi que philippe- Cyrille Berton, Direc
leur de I'AFD. s'est adresse a "ensemble 
des participants. Le travail a faire est 
abondant e l les chan tiers comme Ie deve
loppement du transport public ou la reha
bilita tion des quartiers di ts precaires, ne
cessitant I'appui de I' AFD, ne rnanquent. 
Mehdi Chelbi. gouvem er de Sfax, avoue 
que la v ille n'a pas beneficie de I' interet 
'Itl 'elle meritait en matiere d ' Amenage
ment urbain . 
Dappelle ace que la planificatiOll urbaine 
oit participative et que I'engagement 

de la societe civile soit fort, durable et 
constructif. II convient de noter que la 
thernatique du Seminaire s' est articulce 
autour de trois panels : 
-Planification urbaine : cactrage et expe
riences etrangeres 
-Defis et strategie de Planification urbaine 
du Grand Sfax en 2030 ; 
-Moyeos de mise en reuvre de la Strategie 
du Grand Sfax en 2030 
A ces panels s 'ajoutaient quatre ateliers 
portant sur la Mobilite durable, Agence 
d ' urbanisme regionale, Environnement 
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urbai n et Projets strategiques du Grand 
Sfax . 

FI~njftcMinn urbaiJle : 
cfjQl'jlge et eXJlel'ie~e~~ etrangerei 

Les participants it ce Panel s 'attendent a 
ce que les fonde ments de l'Amenagement 
dll Territoi re soient explicites et mis en 
evidence. L'absence de Mokhtar Hamma
mi dont la commun ication devrait traiter 
de la Planification urbaine et la Gouver
nance locale ne I' a probablement pas 
pennis : Cela n'empecbe pas de revenir 
au jugement tres pertinent de Jerome Mo
nod, ancien Delegue it I'Amenagement du 
Territoire et a J' Action regionale (France) 
et Philippe de Castelbajac, anc ien Res
ponsable de la Pol itique regionale a la 
Commission Europeenne qui ecrivaient 
au debut des armees 1970 : « De TOlltes 
les idees qui ont surgi depu is quelques 
dizaines d 'anm:es sur I'organisation eco
nomiqlle et sociale des Etats, I' Amenage
ment du Territoire est I 'une de celles qui 
ont Ie plus fascine les esprits et engendre 
les realisations les plus tangibles». 
« Ce n' est pourtant que dans un passe 
tn!s proche qu'est appame I'idee d'influer 
ur la localisation des activites econo

miques », ajoutaient-i ls. En eifet, jusqu 'a 
la crise de 1929, on considerait, genera
lement, que la n':parti tion geographiquc 
des activites economiques pIovenai t des 
conditions naturell es et qu ' il etait vain de 
chercher a la modifier. La Tennessee Val
ley Authority qui, ignorant les frontier€ 
administratives et politiques cbercha a 
Ternedier au sous-emploi dans Ie Sud-Est 
des Etats-Unis et a relancer l'economie 
americaine au lendemain de la crise, peut 
etre consideree comme 1a premiere tenta
tive rnoderne de p lanification regionale. 
« Quarante ans plus tard, il n'est pas un 
pays qui n 'ait une poli Lique d 'Amena
gement du Territoire et des discussions 
delicates sont engagees aBmxelles pour 
coordonner ces poli tiques aI'interieur du 
marche commun. L a diffi cllite meme d 
ces discussions 1110ntre qu ' elles touohent 
un point sens ible de I' organisation de 
chaque E tat ; affirmalent J.Monod et P. de 
castel bajae. 
Get engouement pour la planificalion 
urbame et I' Amenagement du Territoire 
s 'expliquent en partie par un pbenomene 
de propagation. La Tennessee Valley 
Authority pouvait paraitre comme une 
reponse americaine aun probleme ameri
cain. Mais apartir dll moment ou, a partir 
des annees trente r Angleterre et l'ltalie 
commencerent it prendre des mesures a 
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caractere regional, I'une en faveur des 
«Pays noirs », les bassins miniers affectes 
par la crise de 1929, I 'autre pour Ie Mezzo
giomo, il devenait difficile a leurs voisins 
europeens de rester indifferents devant 
les voies que ces pays avaient ouvertes. 
La personnalite de quelques hommes a 
aussi joue un role. Olivier Guichard n'a 
pas «invente» en France I'Amenagement 
du Territoire : mais par son caractere et 
son influence , il I' a, entre 1963 et 1967, 
fait sortir des cartons et lui a brusquement 
donne une force et une di mension qu i 
n ' ont praliquement pas d ' equivalent en 
Europe. Au-dela, cependant, de ces fac
teurs particuliers, aussi importants soient 
iis, il existe bien entendu des raisons plus 
profondes qu i condu isent les Etats a vou
loir amenager, c ' est-a-dire disposer avec 
ordre leur territoire alors que cet objectif 
etait ignore des generations precedentes. 
La premiere question a laquelle les par
ticipants au Seminaire voulaient une re
ponse, etait donc la suivante : Pourquoi 
doit on exercer une action sur la localisa
tion des activites economiques et sociales 
plutot que de laisser ce\le-ci s 'operer 
spontanement ? 
Historiquement, 1£1 planification urbaine 
a d 'abord pour objectif d 'attenuer les 
consequences regionales des mutation 
economiques. En effet, toute croissance 
entraine des tensions. Or la croissance 
de I' economie modeme est particuliere
ment rapide. Les progres de I' automa
tion, I 'avenement de la civi lisation des 
loisirs, Ie bouleversement des activites 
productives entre les secteurs primaire 
econdaire et tertiaire, I' evolution demo

grapb.ique rapide, ne se font pas sans de
equilibres. Ces derrriers se traduisent par 

une degradation generale eeonomique 
sociale et environnementale, des pro
blemes sociaux, des crises politiques et 
des inegalites regionales. La plan ification 
urbaine a pour but d ' introduire dans cette 
situation de desequilibre UD etat d 'esprit 
nouveau et une approche qui privilegie un 
avenir plus eloigne : de 20 a30 ans. EUe 
n 'a pour but unique de favoriser Ie deve
loppemellt eeonomique et social ; mais 
allssi de rtk oncilier ce developpernenl 
avec une certaine qllalite de vie. La plani
fication e1 J'amenagement du territoire ne 
sont done pas J'apanage de geographes, 
d ' economistes, de sociologues ou teUe ou 
telle autre categorie d'experts . C 'est it la 
limite. une affaire de compromis. 
Dans la communication qu'il a donnee, 
Fathi Hassine, Directeur General de 
l'Agence d'Urbanisrne du Grand Tunis, 
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s ' est focalise sur les outils et les acteur 
de la Planification urbaine en Tuni ie. Se
Ion lui, Ie grand arsenal juridiqlle mis cn 
place dans ce domaine necessite des adap
tations . Le systeme d'outils de Plani fi ca
tion urbaine est theoriquement complet ; 
mais it est inefficace et inefficient. D'ou 
les maux dont souffrent les agglomera
tions parmi les quelles celle de Sfax : 
-Etalement urbain excessif 
-Dysfonctionnement, deterioration et de
gradation continue de notre environne
ment (surpopulation des villes metropoles, 
absence d ' espace vert, pollution emboll
teillages, manque d' anticipation , ... ) 
-Mauvaise gestion du developpement ur
bain. 
Promulgue en 1994, Ie CATU necessite 
des amen dements urgents. De meme pour 
Ie Code du Patrimoine archeologique pro
mulgue la meme annee. Cet arsenal com
prend egalement la loi de Protection des 
Terres Agricoles (1989) , la loi sur I' orga
njsation du Transport urbain (2004) et la 
lo i sur la Maitrise de I' Energie et la loi de 
La Qualite de I Air (2014). 
Le Systeme d'outils de Planification du 
Developpement urbain dont la revision 
con titue, seJon le Directeur General de 
l' UGT une urgence, comprend : 
-les PAU, les PPMV et ! PSMV pour 
reglementer I' usage du 01 
-Ies PAD et les lotisseOlent pour reali
ser Ie Programmes d' Am ',nagem"nt et 
d'Equipement . 
Ace Systeme ~'ajoutent d util de mal
trise fonciere : 
-Ies PTF pour realiser les Programmes 
d' Amenagemenr, d'Equipements de Re
habilitation et de Renovation w-baine . 
-Ies PRF pOUT titciliter la realisation des 
Projets urbains futur , des Ouvrage et 
Equipement public . 
-Ies syndicats des Proprietaire pour l' As
sainissement des situations foncieres en 
vue de I'application des PAU. La question 
qui e po e porte sur I'utilisation u non 
de ees outils. L'inefficacite de ce dispo
ilif n'est pas a prouver ni a demontrer. 

En effet 6000 ba ont ete decla e en 4 
an . des quartiers spontanes sont pro
liferes autour des ville une retention de 
terrains nus . 
Les eff'ets de l'etalement deme lire e tra
dui eoL par une extension iufinie du bali 
anarchique au determinent des terre agri
col , Ie dysfonctionnement des entre 
villes, et par consequent, la degradation 
de leur patrimoine bati (ExempLe : la ville 
« europeenne ») de Sfax, edifiee pendant la 
colonisation). 

Les enjeux, selon Ie cOllferencier sont de 
taille : 
-Defail lance de mise en reuvre de Docu
ments d 'urbanisme ; 
-Absence de coordination entre les inter
venants et les communes voi sines 
-Faiblesse des moyens d' action des com
munes. 
II ajoute que les principaux defis arelever 
consistent a : 
-redefinir la gouvernance urbaine ; 
-redist:ribuer les rnoyens alloues. 
Apres avoir recommande la creat ion 
d'Agences d ' rbanisme comme appui 
aux autorites regionales, il definit les 
qllatre facteurs susceptibJes d'introduire 
la Planification strategique urbaine , a sa
vOir: 
- La Maltrise du developpement urbain. 
- La definition d ' une politique de maitrise 
fonciere, 
- e t la creation d'un Fonds pour financer 
l'Amenagement et l'Urbanisme. 
A cela s' ajoute la nece site de redefiJ1ir la 
politique d'habitat social pennettant de 
maitriser Ie COltt du Jogernent et eJaborer 
une strategie d'intervention fficace. 
De son dite, Emili Mas, de Barcelona 
Metropoli tain Area, AM B, (Espagne) 
presente Med Cites . Ie Reseau des vi lles 
mediterraneennes, cree a Barcelone en 
novembre 199 1. a I'iniliative du Pro
gramme de I 'Environnement medirerra
neen d'Assistanc~ Technique, MET.AP. 
Ce programme dont I' objeetif ' tait I'ame
lioration de J'environnement dan la re
gion mediterraneenne, aefe cree en 1990 
par la Banque Mondiale. la Banque Euro
peenne d' investissement, la Commi ion 
Europeenne et !e P UD (Programme des 
Nations Unies). 
DecouJant du METAP, la creation de 
Med Cites a pour but d ' ameliorer les 
conditions de vie dans la region mediter
raneenne. d agir n faveur du Develop
pernent urbain dllIable et de la prie de 
conscience de !' interdependance et de la 
re ponsabilite commune. Le re eau re
groupe 33 villes du Ba in mediLerram!en. 
Ses prineipaux Proje trategique ont: 
-Tripoli- Al Fa: ha, CLiban), Larna
ka (Chypre), Tetouan (Maroc), Sfax et 
Sous e. 
Ala lumiere de I'experience en planifica
tion . trategique de la Barcelone metropo
Ihaine, Ie conferencier a enumere Ie prin
cipes it considerer dan rAmenagement 
du Terri to ire : 
l-Ia 'trategie: elle tient compte de : 
*Ia vi ion de la Hie ; 
*Ia vi ion du Territoire et du pay ; 

*Ies usages de la ville t a mixite sociale; 
*1 'act:ivite economique dans Ie tenitoire. 
En erfet, des son origine , la ville constitue 
line reuvre humaine. Par elle, Ia societe 
humaine donne une forme et une dimen
sion a I' espace ou elle habi te et organise 
ses activites. Ce qui fonde et donne une 
finalite ala ville est sa capacite d ' integrer 
des besoins en fonction du bien etre de 
chacun. Receptacle de la vie democra
tique, la ville n'a pas ete con<;ue par des 
arch itectes, des urbanistes ou d ' autres ex
perts ; mais par la volonte collective de 
la societe. La ville, polis en grec, selon 
la vision europeenne, est un espace ou se 
developpent les ferments d'une convivia
li te, fondee sur les relations sociales, et de 
la democratie, fondee sur la participation 
politique. L' homme est I 'objectif et Ie cri
tere fondamenta! de la qua lite de I' envi
ronnement urbain . II en est aussi I' acteur ; 
car i I participe a I' expression des besoins 
qui definissent une ville plus viable. Emi
li Mas a souligne la place qu'occupent les 
formes urbaines dans I'amelioration de la 
qualite de la vie, qu i se mesure a !' aune 
des besoins hu mains tout en assurant la 
compatibilite de la ville avec J\,nvironne
mcnt. < Ne pensez pas que I' Admini tra
tion puisse resoudre tous Ie problerne. 
Pensez avos projets et sachez comment 
les executer, recOillil1ande-t-i l aux parti
ipant . 

Defis et strategie de PlanifieatioD 
urbame du Grand Sfax en 2030 

Dans sa conference, Dr. Riadh Haj Taieb, 
Directeur General des Services Tech
niques a la Municipal ite de Sfax presente 
la Strategie de Planification du Grand 
~fax elabofl!e en quatre etapes : Ie dia
gnostic, Ie scenarii, la vi ion. Ie plan 
d action et projet trategiques. Trois ans 
d 'elaboration, (2003-2005) ; 128 reu
nions, 60 projet tructurants: La SDGS 
etait un vif succes dans la conception eL 
lill echec dans la realisation. pui.que des 
15 projets srraregiq ue , trop p II a etc re
alise ». La vi ion etait forte; mais avor
tee,avoue Ie confercncier. L'absenee de 
la Decentralisation en ctait la principale 
cause. « L'eojeu e I done de e rattraper ; 
et d'acceJerer 1 proce u de Metropoli
sation dl1 Grand fax ann qu elle joue son 
rOle de locomotive en lien etroit avec son 
amere pays» ouligne-t-il. 
Le voleL 'financier etait egalement present 
a traver la ommunication de Charlotte 
Jacquot, de fa Cais e de Depots (France) 
,elle traite des disposition bancaires de 
la Cais e des Depots aux montage opera
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tionnels et financiers des l'eseaux d'ame
nageurs (France-Medi ten anee.) 
La Caisse des Depots se place aux co
tes d' amenageurs eo matiere de fioan
cement. Le Reseau des Amenageurs et 
Operateul's de la ville Durable et Medi
terranee a ete cree. II vise une approche 
integree des grands operateurs de la vi lle 
Durable en Mediten'anee, et propose un 
lien d' echanges entre Profess ioollels de 
I' Amenagement et entre Amenageurs et 
Financeurs. Concernant la vi lle de Sfax, 
Ie Projet TAPARURA qui inscrit les va
leurs de Developpement Durable dans 
son code d'action, redonne, selon Char
lotte Jacquot, un avenir a cette ville. 
« Aujourd'hui, nous sommes en mesure 
d 'echanger avec les responsables de la 
Societe d 'Etudes et d'Amenagement des 
Cotes Nord de la Ville de Sfax, souligne
t-elle. 
Quant a Taoufik Megdiche, membre du 
groupement charge de l'elaboration du 
PAD du projet Taparura, il a brosse un ta
bleau de l'evolution urbanistique a Sfax, 
en montrant que Ie 1er Plan directeur, 
celui des annees 1970, a sauvegarde les 
jard uls « JNEN » et a saerifie Ie littoral, 
devenu Ie site des activites poll uantes. Par 
c~ntre, Ia planification des annees 1990 

a densifie Ie tissu urbain de la ville et a 
tente de reconciIier cette demiere avec Ie 
littoral. Le probIeme reside au fait que Ia 
densification etait tres mal menee, avec 
des choix peu audacieux et sou vent de 
mauvais choix urbanistiques. L'urbani
sation de la zone des jardins n'a pas ete 
rnaitrisee ; 130 mille logements degra
dants et 82 quartiers. « Sfax, affirme-t-il, 
a gache son developpement metropolitain 
harmonieux par une expansion jardiniere 
anarchique ». 

Que faire de~'aDt cette situation? 
Repondant a cette question, il a recolTl 

mande cinq mesures : 

-Elaborer un veritable Projet de Ville ; 

en profitant des apports de la SDGS, en 

cOJlsiderant Sfax com me une grande ville 

et non comme un grand village et en ren

foryant les infrastructures et les grands 

equipements ; 

~Instaurer une nouvelle gouvernance ur

baine; 

-Dessener les activites consommatrices 

d 'espace ; 

-Mettre aniveau la zone des jardins ; 

-Et eviter les risques de congestion des 

zones littorales. 

Benedetta Oddo et Thomas Lher, de 


Lors de la cloture du seminaire ... 

ohamed Salah Arfaoui, 
ministre de l'Equipement de I'Habitat et de 

l'Amenagement du Territoire: 


« L'approche participative est une contribution 
precieuse ill la recherche de solutions 

d'Urbanisme durable » 

Cloturant ce seminaire, Mohamed Sa
lah Arfaoui, ministre de l' Equipement 
de I'Habitat et de I' Amenagemenl du 
Territoire qui etait aceompagne de SOil 

secretaire d 'Etat, cbarge de I'Habitat 
Anis Ghdira et des autorites regionales, 
felicite les organisateurs de leur initiative 
qui consiste arelancer Ie Debat sur la pla
nification urbaine et Ie Developpement 
Durable: Sfax a I' horizon 2030. Tl met 
I'accent sur I'importance des recomman
darions fommlees a la lumiere de toutes 
les communications et les interventions 
presentees durant les deux joumees. n 
tient 11 saluer la societe civile qui ne me
nage aucun effort pour contribuer a la 
rettexion sur les solutions des problemes 
lies a I'environnement urbain. 
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L' emergence de demarches conceltees 
ul' la planification urbaine aura Ie merite 

d ' aboutir 11 Ull Developpemeot territorial 
integre. Ce Developpemeot ne saurait 
pennettre une vie industrielle et collec
tive saine et perenne s ' il n'est pas it la foi 
economique, social ct envirOlUlemental. 
La planification urbaine repose done sur 
la mobilisation de routes les panies pre
nantes, de tous les acteurs de la. vie lo
cale, de toutes les forces economiques et 
sociales et des ressources aux queUes il 
ont acees dans lin cadre qui fait tomber 
les cloisonnements et qui ouvre des hori
zons aux besoins locaux. Le ministre de 
I"Equipement, de I" Amenagement du Ter
ri toire et du Developpement durable, as
sure que la volonte d' ameliorer et de per-
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I 'Ecole Europeenne de la Gouvernance 
(Berlin, Allemagne) presentent les outils 
de planification participative: Ie pouvoir 
de la visualisation et de l'inclusion. lis 
appellent a I'optimisation des ressources, 
a la mise aniveau des Acteurs de I' Ame
nagement du Territoire, a la Forn1ation 
d'une equipe sfaxienne multidiscipli
naire pour gerer I'approche methodolo
gique et definir la Vision de Sfax 2030. 
Concernant la problematique de Gestion 
et de Suivi , Thomas Lher montre que les 
Technologies de l'lnformation ont trouve 
la solution: EIDOS, un Systeme innovant 
de gestion de la complexite qui, a travers 
une approche visuelle rend la palticipa
tion fructueuse et la prise de decision plus 
adherente a la realisation socio-economi
co-culturelle du contexte analyse. EIDOS 
a Ie merite d'avoir mis ala disposition des 
Acteurs de la Planification et de I' Ame
nagement des outils integres de prise de 
decision. La « decision» est une question 
cruciale dans Ie processus de planification 
urbaine et d'Amenagement. Fathi Has
sine, Directeur General de I'AUGT pre
vient : « Nous n' ayons pas Ie pouvoir de 
decision. Vous les futures Agences d' ur
banisme dans les regions, ne refaites pas 
la meme erreur 1 ». 

fec60nner les modes de fonctioDnemenr 
des pol.i tiques urbaines est c1airement 
affinnee. Nos agglomerations peryoivent 
cette necessite apartir de besoins eonsta
tes dans les situations qU'elies affronteD! 
quotidiennement sur Ie terrain et d 'es 
peranees sur la piste de l'Urbanisme du
rable. Ce dernier est d6fini comme etan! 
la planification des structures physiques 
prenant place sur un territoire dans Ie but 
de pennettre Ie mcilleur service des acti 
vites humaines dans la Durabi lite. II s'agit 
d'une pratique multi disciplinaire prenan! 
ses sources tant dans Les arts que dans la 
cience mais avec I'implication active de 

la societe civile. dans une approche par
ticipative. 


