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et ambiances
Entre théorie et pratique
PROBLEMATIQUE DE LA JOURNEE D’ETUDE
L’homme vit en relation étroite avec son environnement naturel et construit, et plus de la moitié de la
population mondiale vit actuellement dans des villes. Les espaces urbains constituent des supports de
convivialité et d’urbanité et un milieu de vie nécessaire à toute vie citadine. L’urbanisation galopante, le
profit, la dégradation des centres anciens et l’urbanisme moderne sont quelques uns d’un large panel de
paramètres ayant joué et jouent toujours un rôle important dans la dégradation des espaces publics
urbains.
En Algérie comme ailleurs, émerge un fort intérêt public pour la qualité des espaces urbains dont la
réhabilitation, la conception et l’entretien sont de plus en plus reconnus comme des objectifs en matière

d'urbanisme et de design urbain pour leur rôle désormais reconnu de par son influence sur la qualité de
vie des habitants.
L'amélioration en question passe par la prise en compte des multiples dimensions de l’espace public
urbain : composition, liaison à la ville, formes, agencement, mobilier urbain, structuration,
appropriation, ambiances, microclimat urbain (matériaux, végétation, eau…etc.).
Dans ce contexte, la thématique principale de la journée d’étude s’articule autour des axes suivants:


Comment améliorer l'usage et la qualité des espaces publics dans les villes algériennes ?



Comment peut-on créer une convivialité (urbaine, sociale, culturelle…) dans les espaces
publics extérieurs ?



Comment améliorer les qualités d’ambiance socio-physique et physique ?

LES OBJECTIFS DE LA JOURNEE D’ETUDE
Cette journée d’étude à pour objectifs de :


Identifier la qualité de l’environnement extérieur.



Etudier et requalifier les espaces extérieurs réservées aux habitants.



Diagnostiquer les conflits et les dysfonctionnements dans l’usage des espaces publics



Améliorer la convivialité des espaces publics extérieurs.



Créer des espaces publics pour tout le monde



Créer des espaces publics durables



Impliquer les citoyens au cœur du problème pour participer à la gestion des espaces publics

THEMATIQUES ET AXES DE LA JOURNEE D’ETUDE :
à partir de ces objectifs, on peut traiter plusieurs questions à travers les axes suivants :

Premier axe : Etat des lieux, diagnostics, dysfonctionnements
-

Conformation, structuration, Rapport à la ville, lisibilité et enclosure.

-

Accessibilité, Mécanique et piétonne.

-

Etudier l’impact de la morphologie urbaine sur l’habitant.

-

Design et mobilier urbains, loisir, animation, fréquentation et mixité.

Deuxième axe : Ambiances et confort dans les espaces publics extérieurs
-

Problèmes liées aux microclimats urbains et le confort thermique dans les espaces publics
extérieurs.

-

Effet acoustique et la protection contre le bruit dans les espaces publics extérieur.

-

Etudier l’impact de l’éclairage urbain sur les espaces publics extérieurs.

-

Etudier les problèmes liés aux vents dans les espaces publics extérieurs.

-

Étudier les problèmes liés à la qualité de l’air dans les espaces extérieurs.

-

Etudier les enjeux lies aux matériaux et aux surfaces dans les espaces extérieurs.

Troisième axe : Exemples et expérimentations
-

Etudier Les méthodes relatives à l’étude de l’espace public extérieur (Enquêtes et simulation).

-

L’expérience Algérienne dans la conception des espaces publics extérieurs.

-

L’expérience mondiale dans la conception des espaces publics extérieurs.

Comité d’organisation :

Comité de lecture :
-

Pr. MAZOUZ Said (Président)
Pr. ADAD Mohamed chérif
Dr BOUSMAHA Ahmed
M. BOUKHELKHAL Islam
Mme NAIDJA Amina.
Mme BOUKADOUM Amina.
M. BOUGHOUAS Samir.

Comité d’organisation :
-

Dr BOUSMAHA Ahmed (Président)
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REMARQUES
La soumission des résumés se fera exclusivement via les adresses suivantes :
urbdesign2017@gmail.com
mazouz.said@univ-oeb.dz

Les communications doivent comporter les informations suivantes :
- Le titre du résumé de la communication
- Les nom et prénoms du/des auteur(s)
- L’institution d’attache
- Les contacts (tel, e-mail)
- Un résumé n’excédant pas 500 mots, centré autour de la problématique, les objectifs de la
problématique de la journée, le matériel.
- cinq mots-clés au maximum
INFORMATIONS GENERALES
-Date limite de réception des communications : Dimanche 30 Avril 2017
-Notification d’acceptation de la communication : Jeudi 04 mai 2017
- Date de la journée d’étude : Lundi 08 Mai 2017 à la salle de conférence Bloc I.

