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Introduction générale : Problématique et méthodologie

«  I,'ouverture  sur  la mer  est  l'un des poumons par  lequel respire  le monde urbain

moderne »1 .

Au cours du temps, la plupart des villes se sont développées en rapport à l'eau, que ce

soit le long d'une côte, le long d'une rivière ou d'un lac. Une lectue de la carte du monde

relève la présence de nombreuses cités à proximité d'un plan d'eau. Cependamt, chacune de

ces  villes  développe  m  rapport  différent  à  son  cours  ou  plan  d'eau.  Alors,  le  littoral  a

longtemps été considéré comme m domaine libre ; les villes s'y multiplient et les activités

liées à la mer se diversifient : pêche, transport, commerce, tourisme. . .etc.

A l'époque préindustrielle, les villes côtières étaient intensément utilisées et prospères.

En outre, pendant cette période, me relation étroite se situait entre fiont de mer et villes. Avec

l'ère industrielle,  cette relation a été interrompue en raison de certains usages, tels que les

ports, 1es quais commerciaux, l'industrie, les entrepôts et les transports. Grâce à l'évolution de
la technologie de la conteneurisation, les activités portuaires ont déménagé à l'extérieu de la

ville.   En  conséquence,   et  avec  l'avènement  de   l'ère  post-industrielle   les   installations

industrielles ont été abandomées et les fomes de tramsport modifiées. Aussi avec la prise de

conscience croissante de l'enviromement et comme me conséquence de la pression pou me

mise à niveau dans les zones ubaines, les zones côtières ont été redécouvertes dans la ville.

Alors, le phénomène de reconquête des waterffonts a émergé dans le cadre de projets ubains

pou la reconversion du ffont de mer. Cette demière démarche est devenue un outil efficace

pou la planification urbaine atteignamt me dimension intematiomle depuis les amées 1980.

Dans  ce  contexte,  notre  travail  de  recherche  s'intéresse  atK  petites  villes  côtières

historiques du Sud de la Méditerranée. Ce bassin si bien décrit par F. Braudel comme étamt :

« laMéditerranée ; Quel   charme? Mille   choses   à  la  fiois,   non  pas   un  pqysage,   mais

d'imombrables  paysages,  non  pas  une  mer,  mais  une  succession  de  mers,  non  pas  une

civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée,

c'est trower le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en

Sicile,  la présence  arabe  en  Espagne,  l'Islam  turc  en Yougoslavie.  C'est plonger  au plus

profiond des siècles, jusqu'a" co"§tructions mégalithiques de Malte ou jusqu'a" pyramides
d'Egypte ....  C'est  tout  à  la fiois,  s'immerger  dans  l'archdïsme  des  mondes  insulaires  et

]Citationtiréede:JacquesRougerie(1978),Æa6j.fer/amer,Ed.maritimesetd'outre-mer,EdithVignes,p.37
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s'étomer  devant  l'extrême jeunesse  de  très  vieilles  villes  ouvertes  à  tous  les  vents  de  la

culture et des profits qui depuis des siècles, surveillent et mamgent la mer »2 .

Aussi notre problématique est entamée avec celle des pays du Sud de la Méditerranée,

dont l'Algérie, qui sont actuellement caractérisés par:
•    Une  littoràlisation  des  activités  et  de  l'habitat  peipétuée  malgré  1'amada     des

règlements promulgués dès le début des années    2000.
I    Un  phénomène  d'ubanisation  illicite  incontrôlable  générant  une  dégradation  de

l'environnement et des paysages.
•    Une vulnérabilité des petites villes côtières historiques par rapport aux autres villes de

plus grandes tailles ou détenant la priorité et justifiamt de moyens adaptés.
1    Un état de dégradation de leurs milieux natuels temestres et marins, s'accompagnant

d'un déclin des activités traditiomelles de la pêche comme de  l'artisanat.
•    Une gestion obsolète de leus villes côtières face à un manque de moyens nécessaires

à une maitrise de leu croissance.
1    Une montée en puissance de contradictions socio-spatiales, frisant perdre aux villes

leu notoriété voire leu symbiose d'antan.

La diversité,  les potentialités,  le chame et l'héritage historique mettent en union les

villes côtières. Pourtant, on remarque la présence  d'un écart entre les villes du Nord et du Sud

de la   Méditerranée.  Ce déséquilibre est généré par des problématiques  différentes  su les

deux  rives  méditerranéennes  quant  à  l'appréhension  du  phénomène  « waterfiont » ;  ses

enjeux, ses défis, ses tendances et ces politiques de reconversion. Bien  sûr, la recette afin de

mieux aborder les nouvelles relations ville-mer, ville-port n'est pas  unique, mais la  nécessité

ugente semble  d'éviter  le risque  de  la standardisation, du tramsfert tout court de  modèles

qui   n'ont rien à  voir avec   la situation spécifique des petites villes côtières historiques qui
sont menacées par plusieurs ftagilités et vulnérabilités.

Ces petites  villes  côtières historiques présentent des  territoires  fiagîles,  convoités  et

vulnérables.   La  pression  démographique  dans  les  zones  côtières  pèse  loudement  su

1' environnement côtier ainsi que l' exploitation des ressouces naturelles, l' étalement ubàin et

les  diverses pollutions.  Les  municipàlités  démunies  de  services  techniques  compétents ne

peuvent plus ftire face aux diffërentes pressions qui s'exercent su les territoires côtiers : 1es

2FemmdBraudel(1977),14Me'd./emaœ'e,éd.Artsetmétiersgraphiques,p.8
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pollutions marines, les infiltrations d'eau salée dams les nappes phréatiques, la dégradation du

littoral, le déclin des activités traditiomelles de la pêche ou  de  l'artisamat,  l'essor  croissant

des    activités    du   tourisme    balnéaire    consommateu   de   territoire    et   de  ressources

naturelles, la su-densification des quartiers historiques par les migrants est les plus démunis.

« Les villes cherchent un ftonf de mer qui est un lieu de plaisir du public. Ils veulent un

ftont de mer  où il est amplemenf accès visuel,  physique  et public  - toute la journée,  toute
l'amée -à la fiois à l'eau et la terre. Les vïlles veulent aussi unftont de mer qui sert plus d'un

but:  ils veulent que ce  soit un endroit pour trorvailler et viwe,  ainsi que d'un endroit pour

jouer. En d'autres termes, ils veulent un endroit qui contribue à la qualité de la vie dans tous
ses aspects -économiques, socia" et culturels ».3

La reconversion du waterffont est un moyen de se singulariser par rapport aux autres,

mais aussi une solution très adaptée pou résoudre les diffërents conflits urbains que subissent

les petites villes côtières historiques, problèmes vécus avec acuité au niveau des pays du Sud

de la Méditenanée.

Ainsi, la  question centrale de notre problématique est :
•    Comment réconcilier les petites villes côtières historiques du Sud de la Méditerrmée

avec leurs rivages maritimes et portuaire?

D'autres questionnements auxiliaires s 'imposent :
•   Quelles sont les spécificités, les fiagilités et les potentiàlités des petites villes côtières

historiques du Sud de la Méditerranée ?
•   Quel type de reconversion de waterfiont serait adapté am spécificités des petites villes

côtières historiques du Sud de la Méditerranée ?
•   Le projet ubain, en tant que démanche, peut-il opérer une réconciliation entre ville, port

et mer en Méditerranée du Sud ?

A ce titre, notre recherche est une tentative pou vérifier une hypothèse su le rôle que

peut jouer une reconversion de waterffont menée dans le cadre d'ui projet ubain face à la
situation de déclin des petites villes côtières historiques du Sud de la Méditenanée.

Nous fomulons cette hypothèse clairement comme suit :

3Re/ari/e#owdemer#r6oi.nl'ubainlamdinstitut(SeattleDépartementdelaplanificationetdedesign,2012)
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•   Le projet ubain dédié à la reconversion de waterffont constitue un levier en vue de

réconcilier les petites villes côtières historiques du Sud de la Méditerranée avec leurs

rivages.

Le  thème,  Projet  ubrin  choisi,  n'est  pas  le  fiuit  du  hasard  mais  résultant  des

motivations suivantes :
•   S'inscrit dans notre option de Master (MAEU).

•   Prend tout son sens, par la diversité des aspects qu'il aborde : historique, piftoresque,

culturel, social et économique.
I   Suit la nouvelle politique intemationale de différenciation des images identitaires en

réaction à la standamdisation.

De même notre choix de travailler su le sujet, « Les nouvelles relations ville-mer, ville-

port : cas des petites villes côtières historiques au Sud de  Méditerranée », est motivé par :
•   Une préoccupation pou l'état des lieux critique de nos villes côtières confiontées à de

nombreux enj eux : socioéconomiques et environnementaux.
•   Un  intérêt  à  capitaliser  les  connaissances  acquises  à  l'occasion  d'un  projet  ubain,

intitulé  « Proposition ubaine pour le centre-ville de Ziama Mansouriàh », réalisé dms

le cadre de l'atelier de Projet 1, première année Master.
•   Une  envie  en  tant  qu'aŒichitectes,   de  travailler  de  manière  approfondie   su  les

aménagements des waterfionts, toujours en vogue, comme objectif final de notre PFE.

Notre méthodologie procédera se]on les étapes et les moyens driessés comme suit :

1)      Recherche bibliographique:

a)   Recherche qui se fàit à la bibliothèque.

/   Ouvrages généraux.

Rewes.
/    Mémoires et thèses.

b)   Recherche su intemet: Etudes de projet. . .

2)   Connaissances acquises en Atelier Master  1  ®ar rapport à la maitrise de la notion du

proj et ubain).
3)  Le travail de terrain firit à Ziama Mansouriah  dans le cadre de l'Atelier suscité.

4)   Entretiens avec encadreu, enseignants et divers professiomels.

L'état de la question tel que nous l'avons étudié, se présente ainsi :

E;
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•   L'inexistence  des  études  consacrées aux petites villes  côtières historiques  dans notre

pays,  de même  que la rareté des projets ubains,  qui y sont entrepris, pouvant nous
éclairer su la démarche.

•   Les documents afférents à notre thème sont ceux fournis par le réseau AIVP, en plus des

travatK  de  colloques,  initiés  par  l'UNESCO,  abordant  la problématique  des  petites

villes côtières historiques.

Durant notie recherche, nous nous sommes heurtées aux difficultés et limites ci-après :
1   Les délais courts.

•   Les documents traitant du sujet,  notamment le waterfiont,  sont uniquement disponibles

su intemet.
•   En plus, des insuffisances documentaires traitant des questions abordées comme nous

l'avons déjà signalé.

Enfm, notre MFE s'organisera en trois chapitres qui sont les suivants :

1) Les  petites  villes  côtières  historiques  au  Sud  de  la  Méditerranée:  état  des  lieux  et

perspectives.

2) Les nouvelles relations ville-mer, ville-port: waterffonts, évaluation et tendmces.

3) Le projet ubain : démarche pou la réconciliation ville-mer, ville-port.

EJ
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Chapitre premier : Les petites villes côtières historiques du Sud de la

Méditerranée : Etat des lieux et perspectifs

Introduction :

Au cours des  siècles  de  civilisation s'est développé  un modèle  intensif et complexe

d'échanges et de développement, fondé su la concentration des populations et des activités

économiques   dans   les   petites   villes   côtières   historiques   situées   le   long   du   littoral

méditerrméen. Ces villes sont caractérisées par des potentialités ainsi que des fiagilités qui

doivent être sumontées pou la mise en valeu du patrimoine existamt.

Qu'est- ce qu'me ville ? Quelles sont ses dimensions ? Ses tailles et statuts ? Qu'est-ce

qu'me petite ville côtière historique ? Qu'elles sont ses camactéristiques ? Et quelles sont ses
tendances ? Telles sont les questions abordées et auxquelles nous tenterons de trouver des

réponses dans ce premier chapitre.

1.       Définition de ]a vil]e :

La ville est un objet de préoccupation pou plusiems champs disciplinaires et ui objet

d'étude  pou plusieus  autres  spécialités  autres  que  l'architecte.  Démographes,  historiens,

juristes, économistes, géographes, sociologues, potm ne citer que ceux-là, ont des approches et
donc des définitions propres de la ville. Ces nombreuses approches et définitions traduisent la

complexité de celle-ci et les multiples facteus qui y agissent.

La ville est ue réàlité tout à la fois économique, territoriale, politique, ubanistique,

historique,  sociologique,  elle  constitue  depuis  une  longue  date  ui  important  champ  de

recherche  scientifique.  Tous  ou presque  l'ont  successivement investi  à partir de  la fm du

Ke.

1.1.     Pour  I'architecte :   la  ville  peut  être  considérée  comme  le  lieu  où  s'inscrit

l'architecture. La première impose à la seconde des contraintes aussi diverses que la fome de

la pamcelle, sa valeu, sa situation, et son orientation, le voisinage, l'histoire du lieu, les styles

architecturaux et urbains,  les modes  de vie,  la structure  sociale,  le cadre économique,  les

bruits, la pollution amosphérique, le climat, la lumière, la nature du sol et du sous-sol. En

contrepartie, l'architecture apporte à la ville son cadre, autrement dit sa troisième dimension,

et façonne l'espace public déterminamt dans l'image d'me ville
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1.2.      Pour  les  géographes :  considérée  comme  tï ##e  c7es  express!.o#§ par/!.cw/z.ère§  de

/'wr6a!.# t+4.  La ville pou eux est un système d'élément complexe à étudier car elle est un

objet non fini, qui est toujours entrain de changer et de se transforiner.

1.3.     Les  sociologues :  1a définissent,  d'après Gaston Bardet,  comme 1'un des  « cacJre£

soc7.crzÆx c7e /a me'mo7.re t» car sa mission ne consiste pas seulement à concentrer les horimes

su un espace social à trois dimensions, mais encore à les superposer dans la duée.

Elle pemet aussi la reconstitution et la reconstruction du passé des générations :  tï Jcr

ville   est   une   cristallisation   d'états   sociawc   révolus,   un   accumulateur   d'acquisition

civilisatrices, un organe de transfiormation et de préservation de tous les arts et de toutes les

sci.e#ces ++.5   Selon   Halbwachs.   En   frit   la  ville   est   la  matérialisation   symbolique   des

satisfactions apportées par l'homme à ses besoins et à ses idéaux. Elle est la représentation

totale de l'intellectualité et de la spiritualité humaine, c'est donc la plus grande œuvre d'art

collectif.

1A.     Pomr Yurbgiriïste .. «  ... le mot ville désigne généralement tout regroupement d'une

population relativement importante en un même lieu »6 d:aipœès "e;]n:'y Ptùq"ori. Les criùères

de définition de la ville varient considérablement d'un pays à l'autre. Le nombre d'habitants

agglomérés est le critère le plus répamdu, mais il peut couvrir des différences : en France, me

ville est me commme de plus de 2 000 habitants ; au Danemark, le seuil minimal est fixé à

200 habitants, au Japon, à 50 000.dans d'autres pays comme le Royaume-Uhi, ou en Tunisie

c'est l'organisation administrative  qui sert de principe de définition.

2.        La ville et ses dimensions :

Au XVIIle   siècle Laugier a donné à la ville une dimension purement moiphologique

pæü sa défiini:ri" comm!e .. «  une collection de ftagments dispersés ou contigus qui incorpore

aussi bien des fi.agments naturels que des fi.agments artiftciels urbai" »7 .

4BardetGaston,mÀr#.o#de/'amba#i.sme,éditionouvrières,paris1949,p.587.

5 Christian Baudelot, (2007), Maurice Halbwachs, sociologue retrouvé,

http://www.espacestemps.nevocument5033.html

:gË);/p/p¥=:it]:Sj:ïmc.:¥eaxe.PcÆ:qi::tbheT:ùie,/o"ff#b«.ws..déH/Ôri/ab"~7,p£2.
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Une autre dimension sensible de la ville est notamment dévoilée dans les amées  1960

par  les  travaux   fondateuis  de  Kevin  Lynch  qui  analyse  la  ville  d'un  point  de  vue

psychologique et réàlise me sorte de typologie des objets ubains et de leus perceptibilités
£o"cho;iin!eHes.  « 11  semble  que  pour  n'importe  quelle  ville  donnée,  il  existe  une  image

collective qui est l 'enveloppe d'un grand nombre d'images individuelles »8 .

D'après Lamizet Bemard, elle a aussi une dimension symbolique : tï  /a vz.//e st7 cJofe de

manifiestations culturelles et de réalisation esthétiques de naiure à fiaire évoluer son pqysage

et  à acquérir  la dimension symbolique  d'une  appartenance  qui fiait  de la ville  un espace

social autant qu 'un espace géographique »9 .

La ville a donc plusieurs dimensions, et c'est ce qui ffit sa complexité. Dans un tel cas,

c'est  l'intelligence  de  leu  organisation  qui  fera  la  différence.  Pou  penser  la  ville  et

comprendre les logiques de représentations qui la structurent, il ne faut pas tellement penser

l'organisation  de  la  ville  comme  une  organisation  fonctiomelle  mais  plutôt  comme  uie

organisation symbolique.

3.       Tailles/ statuts de la vîlle :

3.1.     Les petites villes :

La  définition  de  la  petite  ville  nous  parait  la  plus  simple.   En  effet,  la  notion

traditionnelle de la ville, qui a tendance à s'effacer devamt les fomes nouvelles et massives

d'ubanisation.,  reste  ici  une  réalité  vivamte.  11  s'agit  d'une  unité  bien  délimitée,  su  ui

territoire communal, avec une population agglomérée d'un ceftain volune, ui habitat et des

fio"c;riùons ubümes spéciiï]+q"es.  «L'isolement    et    la   fiorte    identité  régionale    créent    les

pefzïes   vJ.//e§»" .La zone   d'influence   qui   se dessine   autou   de ce   mini-pôle   régional
transfome   cette   ville   en   petit   centre   de   biens   et de  services.   Plus   la population

desservie   sera   grande   et   plus   le   secteu   tertiaire   sera   développé.   Cette population

desservie  est  plutôt  difficile  à  délimiter.

La taille de la petite ville :

/ En Algérie : la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitamts.

8 Kévin Lynch, L'image de la cité, Tard. Venard M-F., Coll. Aspects de l'ubanisme, Dmod, Paris,1976,

9I.amizetBemard,/ese"de/¢vj.//e,Coll.Villesetsociété,L'hamattan,Paris,2002,P.88.

]°Barrère  et  al,1980,  p.  98

__T£l:



I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
1

1

1

I

1

1

1

1

1

I

/ En Tmisie : entre 10 000 et  25 000 habitants.

/ En France : entre 5 000 et 25 000 habitamts.

1.3.2    Les vi]les moyennes :

« La  vïlle  moyeme  se   définit    parrapport  à  la  zone  pour  laquelle  elle  est  un

pÔ/e  d'af#¢c/jo#  e/  c7e  §erw.cest/'. Les  villes  moyemes  sont donc  généralement  définies

par  exc]usjon  des  autres  catégories de  vi]]es.  E]]es  se  sjtuent en  tcmes  fonctiome]s,
entre  la  métropole  régionale, dont  le  rôle  organisateu  exprime   cette échelle, et la petite

ville  camtomée à  la  desserte  lœàle. Ainsi, les  villes moyemes se voient recomaître m

statut organisateu de la vie régionale au niveau interinédiaire qui leu est propre. Pou jouer

ce    rôle  important  dams  I'orgarisation  de  l'espace,  elles  disposent  le    plus  souvent  une

administration  diversifiée     (municipale,  préfectoràle,  judiciaire),  d'm  système  éducatif

développé  (école,  collège,  lycée),  de  structures  importantes  dams  les  domaines  de  la samté

(cliniques,  hôpitaux, médecins spécialistes)   et plus généralement de  services étendus atK

persomes et  a" entreprises.  Elles sont également dotées d'usines, de magasins  spécialisés
et  de  gramdes surfaces. Elles comaissent une vie  intellectuelle  du  frit  d'me population

assez  diversifiée  et parfois  de    la présence  des    équipements  universitaires    et des  outils

spécifiques de  communication  ¢ounal, radio).

V' En Algérie : la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitamts.

/ En Tunisie : 25 000 ~ 50 000 habitamts.

/ En France : 25 000 - 200 000 habitamts.

3.3.     Les grandes villes :

Unemétropoleestlavilleprincipaled'merégiongéographiqueoud'unpays,qui,àla

têted'uneaireubaineimportante,parsagrandepopulationetparsesactivitéséconomiques

etculturelles,pemetd'exercerdesfonctionsorganisatiomellessurl'ensembledelarégion

qu'elle domine ....

/ En Algérie : la population totalise au moins 100 000 habitants.

/ En Tunisie : 50 000 -100 000 habitants.

/ En France : de 200 000 habitamts ou plus.

[[ Gohier,1973,  p.  20

E;
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4.       Les petites villes côtières :

Par définition les villes côtières sont l'ensemble des villes qui s'ouvrent sur la mer, elles

peuvent être classées selon leu vocation prédominamte. Elles sont portuaires, commerciales,

culturelles, touristiques ou militaires.

La  rencontre  entre  la  terre,  la  mer  et  l'atmosphère  crée  un  espace  original  aux

dynamiques  naturelles    et    sociales   particulières.  Littoral,  espace   littoral,  zone   côtière,

bande   côtière, fi.ange   côtière, ville côtière, les temes désignamt cet espace sont nombreux.

La   multiplicité   des expressions   et des définitions employées   reflète   la   diversité   des

regards portés su ce territoire. La définition de la   zone côtière, et plus spécifiquement   sa

délimitation spatiale, est également variable en fonction des auteurs et du contexte.

4.1.    Les petites villes côtières historiques :

Sont l'ensemble des villes qui s'ouvrent su la mer et qui sont connues pou leu intérêt

historique et  leu patrimoine cultuel.

5.       Les caractéristiques des petites vîIles côtières historiques :
Indépendamment  des  difficultés  liées  à  sa  définition,  la  zone  côtière  possède  m

certain nombre  de  caractéristiques  qui  lui  sont  propres.

5.1.     Les potentialités des petites villes côtières historiques méditerranéennes :

/ Disponibilité d'une richesse naturelle.

/ L'existence d'un patrimoine culturel.

/ La situation stratégique à la fimge de la Méditerranée.

/ Espæe  pourvoyeu  de  richesses naturelles  et  de services.

5.2.     Les fragilités des petites vi))es côtières historiques :

/ Espace sensible et ffagile aux aléæ.

/ Fragilité du système côtier étant donné sa complexité.

/ Perte de connectivité et isolement d'espaces par rapport à l'arrière-pays.

/ L'artificialisation excessive de la côte.

/ Changement climatique qui influe su la remontée des eaux.

/ L'extraction du sable qui défigure des plages.

/ Présence   d'une   mutation   socio-économique   profonde   et   déclin   des   activités

traditiomelles
_--_":i_
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6.       Les tendances relatives aux petites villes côtières historiques :

6.1.     UNESCO:

En juin  1996, un groupe d'experts s'est réuni à Malmô, ville côtière de Suède, afin de

participer à la création d'm réseau de coopération entre villes côtières   de l'Euope et de la
Méditenanée, connues pou leu intérêt historique et  leu patrimoine culturel.

Des  spécialistes ;  amthropologues,  hydrogéologues,  architectes,  experts  en  sciences

sociales et humaines ont été réunis par l'UNESC0 daiis l'objectif de partager leur expertise

pou prévenir ou remédier à la détérioration de ces villes. La mauvaise gestion des ressources
en eau comporte, par exemple, des implications directes su le développement économique et

social des villes côtières et su les possibilités de maintenir et de protéger la qualité socio-

Culturelle de leur centre-vil|e ]2.

6.1.1.    Les cinq cas-pilotes :

Les premières études de cas du projet petites villes côtières historiques ont  porié   su

les  villes  de  Essaouira au  Maroc  (1997),  Mahdia  en  Tunisie (1999),  Omisalj  en  Croatie

(2000), Sai.da au Liban (2001) et Jableh en syrie (2002).    L'expérience    acquise    dans ces
villes cas-pilotes devrait pemettre de contribuer à   l'amélioration de la compréhension des

diffërentes problématiques existantes et d'aider d'autres villes côtières.

6.1.2.  Les critères et processus de sélection :

Le choix des villes susceptibles de fàire partie de ce réseau est basé  su les critères

cormtms suivants :

V' Enclavement  de  la  ville  par  rapport  aux  transports  nationaux  inter agglomérations.

/Manque     de     soutien     au     niveau     nationàl     pou     le     développement     des

infiastructures,  de  la  fomation  des  cadres  municipaux  et  des  professiomels  de  la

gestion ubaine.
/ Centre historique en fiont de mer affecté par des désordres physiques dans le  bâti  dû

aux   infiltrations   d'eau,   à   l'érosion   côtière   et   à   de   profondes mutations socio-

économiques.

/ Dégradation  des  conditions  de    vie     des    habitants     les    plus    défavorisés     et

augmentation des problèmes sociaux.

V' Accroissement de la pollution des eaux marines et des réserves d'eau douce.

]2  http://mesdœ.mesco.org/images/0013/001324/ 132445f.pdf

_:T,`
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/ Déclin  des  activités  économiques  traditiomelles  dû  à  1'épuisement  des  ressources

naturelles et à la pression des phénomènes de mondialisation et de globalisation su les

économies locales.

/ Valeu   nationale et intemationàle du   patrimoine   ubain   situé   dans   la   ville qui

mériterait m soutien et une mise en valeu au niveau international.
/ Valeu des traditions de la vie quotidienne  au  niveau  des  manifestations artistiques et

des activités artisamales.

/ Manque d'infomations et de pafticipation de  la  société civile  Œabitants, ONG ,... ).

6.1.3.    Action de l'UNESCO :

Depuis 1996, les modalités de cette action intersectorielle en faveur de l'environnement

et du développement dams les régions côtières sont :

/ Le lancement d'm programme  d'assistamce et d'échange de savoir-£àire entre les villes

côtières d'Euope et celles du sud de la Méditenamée.

/ L'encouagement à l'utilisation d'm langage commm aux différents groupes d'expefts,

acteurs du développement des villes en zone côtière.

/ Le soutien à la prise de conscience des populations locales et leu participation.

v' L'identification   et   la   cartographie   des   régions   qui   nécessitent   me   intervention

d'ugence.
/ L'étude des cas-pilotes qui pemettent d'affmer l'approche méthodologique du projet et

d'évaluer son impact.

6.1.4.    Les objectifs du projet :

Le  projet  fondé  su  les  principes majeurs  de  la  déclaration  d'Istambul Œabitat  11-

1996)  et  su  la  Charte  su les villes historiques de l'ICOMOS]3, a pou objectifprincipàl de

promouvoir  auprès   des   décideus   des  politiques publiques les principes d'me approche
interdisciplinaire  et  socialement  duable du développement ubain de petites et  moyennes

villes  historiques   situées su  les  côtes  méditerranéemes  répondmt aux critères élaborés

en  1998  par  le  Comité  scientifique du projet. Les objectifs du projet sont aussi :

/ La  prise en compte des paramètres relatifs à  l'environnement natuel, sociocultuel et

économique pou lancer les projets architecturaux et ubains de la ville.
/ La prise en compte des  paramètres généra"  de  développement  du  bassin abritant la

ville et la relation au réseau urbain national.

[3 Imemational Co`mcil of Monumems amd Sftes.

___ï:::+`
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/ La promotion de la pafticipation de la société   civile   (ONG,   universités   ou instituts

spécialisés   locaux   et  nationatK) dans la concçption et la mise en œuvre des projets

mbains.
/ La promotion   de  projets  pilotes   de démonstration dans les domaines de la gestion

enviromementale  (eau,     littoral...)  ou  de  la  réhabilitation     urbaine  des     centres

historiques situés en fiont de mer.

6.2.     Cas d'illustration : Essaouira (Maroc) :

de l'oubli au patrimoine mondial

A    1000    lm    au    sud    de    Gibraltar,    se

tiouve     l'amcieme     ville     d'EssaouiraL     Petiœ,

ffltourée      de            murailles      successîvÉs      et

percée      de      nombreuses      portcs,      ]'amcieme
Mogador    est    aujoud'huî     emcore     m    petit

port       de       pêche       vibramt
multicolore marché de poissons.

Photo 2: L€ podS-:
tœ://mesdoc.mesco.org/images/00l
/001324/132445f.pdf

aütotH       d, m
Pho{o 1: Vue de h ville d'Essaouira
SouEœ :
ttp:/hmesdoc.imesco.org/Îmages/0013/001
24/132445f.pdf

hoto 3 : Renpart muraîlle Süd
OgDœ :
ttp://mesdoc.mesco.org/images/0013/
01324/132445f.pdf

Entre 1997 et 2003, Essaouira est devenue Ville du Patrimoine Mondial, où affluent

les touristes  imprimant m virage  irréversible  su la vie  de  la cité  traditiomelle  qui  est

devenue, entre autres, une destination mondialement comue pou les surfeus et le tourisme

culturel. Comme  les  autres  médinas  et les centres historiques des villes aŒiabes, Essaouira

souffiait  de  problèmes  de surpopulation,  de  détérioration  des bâtiments,  de  vétusté  et

d'inffistructmes  inadéquates. La migration de populations rurales vers les centres ubains  a

engendré me situation de stress   économique   et   social qui   a dégradé la quàlité   de   vie.

Essaouira vivait principàlement de  l'artisanat,  du tourisme  et de  la   pêche.    Mris  la vie

E'



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

artistique à Essaouira, en  particulier dans le domaine de la peinture et de la sculptue, était

déjà très intense et axée su le patrimoine culturel marocain.

6.2.1.   Les axes du projet :

Le  Séminaire  de  lancement,  en  novembre   1997  a  défini  des  aKes  d'intervention

prioritaires dans le cadre du projet : l'essentiel   des   recommamdations   se   focalise   su   la
réhabilitation  du  bâti ancien et de son environnement naturel, c'est-à-dire :

/ Les remparts.

/ Le quartier du Mellah dans la Médina.

/ Les réseaux d'eau et d'assainissement.

/ Le cordon dunaire et la lagune.

/ Les activités de substitution.

6.2.2.   Les résultats et )es impacts :

Les résultats du projet local d'Essaouira restent très contrastés]4 :

/ On peut noter d'une part l'effort considérable de réhabilitation du tissu de la  Médina  à

l'image  du  Souk  (Marché    aux    grains),  des    Portes  et  des  remparts,  ainsi  que  le

traitement des espaces publics, et l'amorce d'une reprise   des réseaux   (y   compris   la

réalisation  prograininée d'une  station d'épuation et d'une décharge contrôlée).
/ D'autre   part,   la   dynamique   impulsée   à   l'activité   touristique,   le   processus   de

transfomation   des   Riadhs   (grandes   demeues)   en   «   hôtels   de   charme   »,   la

multiplication des  transactions  immobilières  sont  autant  de  signaux d'un décollage

économique.

/ Néanmoins, ces processus ont aussi leu versant négatif : enclenchement d'une  logique

de  recomposition  sociale  par  un  tramsfert  organisé  ®am relogement) ou induit ®ar

départ volontaire) au détriment des couches les plus vulnérables qui émigrent vers la

périphérie.
/ Ce phénomène est  encore  plus perceptible dans  le cæ du quartier du Mellah, adossé à

la muraille donnant su l'océan, et qui se trouve dans un état de dégradation très avancé.

" Sïtii Bo"edïnie R., Q004;), Initiative intersectorielle «  Développement Urbain et Ressources en eau : Petites

Villes Côtières Historiques » œ.V.C.H) 1997-2003, TÊnTïgHe|, p23,
htq}://www.unesco.org/csi/act/due/pvch_eva.pdf
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Ce problème,  qui  est l'm des plus graves à Essaouira,  attend me sérieuse prise en

compte,alorsmêmequecettevilleafritl'objetd'meinscriptionauPatrimoineMondial.

/ D'autres hypothèques pèsent sm le projet d'Essaouira à l'image du nouvel hôtel situé

Porte de Màrrakech (gabarit de la construction) et surtout du projet en bordure de la

muraille  (à proximité  de  Baab Sbaa)  et  contie lequel  la Société Civile s'est élevé.

6.2.3.  L€çons tîrées du projet local :

Au iiegard des résultats matériels, il est à remarquer quEssaouira est engagée dams un

processus de développement, à base touristique.

EIle  doit  cefte  dynamique  à  l'ætion  soutenue  et  conjuguée  d'institutions locales

Œrovince, Münicipalité) et d'associations, dans le cadre d'me stratégie claire et d'm pilotage
unitaire.

Le cas d'Essaouri met en évidence l'importance dans la réussite des projets locaux, de

l'existence d'objectifs clairs et de l'action   coordomée   d'acteus   multiples   qui   portent

l'initiative au niveau local.

6.3.     Cas d'illustmtion : Mahdîa : à la recherche de l'équîIîbre :

4: Vüe sm k Vi]le de Mahdîa
uœ:htœ#Amesdœ.unesco.orgr.inages/0013/00132

/132445f.pdf

Phûb 5: Pon punique
ü[œ :htpJ/8.htp:/flexicorienLcomfiEmîsîa¢

otos/mmdial8.jpg&imgrefiirl=http:/Aexicorie
t.com/tunisia/màhdia04.htm

Provenamt d'me longue histoire ponctuée de conquêtes multiples,  Màhdia n'est pas

inaccoutumé au chamgement. A m temps elle se fàisait envahir par des civilisations diverses

aujoud'hui ce sont les touristes qui viement envahir  ces plages merveilleuses. La succession

de civilisations a mené à me æcumulation de monuments cultuels qui marquent le riche

patrimoineMàhdoistoutenétantmattraittouristiqueimportant.Grâceàsapositionliftorale,
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ses iiessoumes nattmelles diversifiées et son riche paŒimoine, la

ville  de  Màhdia  n'est  pas  limitée  paŒ-  me  seule  v"tion

économique.   Aüftefois,   la  ville   était  axée   sur  l'ætivité

commerciale  du  vieux  porL   ensuite   c'était  la  pêche   et

l'agriculture qui dominait et au cours de la denrièze décŒnie

c'est le tourisme qui a pris la relèüe

En    1999,    amée    du    séminaire    de  l'UNESCO  à

Màhdia, la vine comptait environ      40  000  hàbitants.   Des

prœessus    d'éroston    côtière    ont    éœ    observés  et    tme
attemtion     spéciale     doit     être  appoftée     aux     carièms

abamdomées, sites  vulnérables  ouvens  à  tous  les typs de

risques  ®ollution  des  nappes  phréatiques,  érosion  des  sols,

etc.). La ville est exposée aux risques importants d'inondations

Fîgure 1 : P€Înttme d'une rue de
àhdia paŒ. I"œ Mejdi

Souce : Màhdia : histoire et
ociété.

saisonnières(août-septembre)comptetenudesamorphologiecomposéed'uiejtKtaposition,

sans zones intemédiaires, de cordons littoraux et de fonds lagmaires qui a multiplié le zones

de  concentration  d'écoulement    et    de    stagnation    des    eaux    en  bordure    du    liftoral

(sebkhas).

63.1.   Les gmnds axes du projet local :

I,es recommandations les plus précises du Sémirire portaient su :
/ La nécessité d'élaborer m Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeu ŒSMV) pour  la

Médina  et  l'annulation  du projet  de  marina  su  le  site  du portpunique.
/ L'imporlance   de   la   gestion   des   ressources   en   eau   et   de   la   valorisation   de

nouvelles ressouces (eaux fluviàles, dessàlement).
/ La  valorisation  d'm  tourisme  culturel  et  de  l'artisanat  local  (tissage, broderies).

La  municipalité   de   Màhdia  a  délégué   la  mission  de   suivi   à  I'Association   de

Sauvegarde  de  la Médina de  Màhdia (Asmo  pou jouer m rôle  de  Mafl^tre  d'ouvrage

délégué dans le cadre de ce projet iocaiL5.

63.2.  Résultats et impacts :

Lamiseenœuvreduprojetlocalaconduitàcertainsrésultatstangibles:

':,Ï!üP9;TTed±_PFL,(Z004),Initiativeintersectorielle«DéveloppementurbainetRessourceseneau:Petites

Villes..CôtièresHistoriq!iep»(P.V.C.H)1997-2003,rEnHgHed,ï±5,http://www.unesco.org/csi/acvdue/pvch_eva.pdf.

iJ_67!
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/ Les autorités locales ont déplacé le projet de marina envisagé au niveau de la presqu'île

su le site du port punique, pou le localiser au niveau de la Sebkha.  C'est   là   une

première  action  qui  dénotait  du  souci  de  préservation  du patrimoine culturel.
/ En  partenariat  avec  les  Ecoles  d'Architecture  de  Namtes  et  de  Tunis, l'ASMM  a

eu   la   charge   de   mettre   en   service   une   Maison-Laboratoire  destinée   à   une

reconstitution des  savoirs et  savoir-fàire  traditionnels  et d'en assurer le transfert aux

habitants grâce à leu participation au projet local. Ce  projet  local  a - dams  le  même

temps  -  progressé   dans   sa  démarche scientifique et connu quelques àléas dans sa

mise en œuvre.

/ Elaboration  des  Temes  de  Référence  pou  l'élaboration  du  Plan  de Sauvegarde et

de Mise en Valeu de la Médina ŒSMV).

/ Pou  ce  qui conceme le  patrimoine naturel,  le  projet  local  a  donné  lieu  aux actions

principales suivantes.

a.   Fixation des dunes  de la Plage Nord déstabilisées  par  la réalisation d'un  « mu »

d'hôtels,  par  la  mise  en  place  de  ganivelles  (fascines  verticales)  qui  créent

des obstacles au  déplacement du  sable  et  le stabilisent par le moyen d'un tapis

végétal.

b.   Réalisation     d'un     système     séparatif    de     collecte     des     eaux     pluviales.

Programmation d'une station d'épuration des eaux usées.

c.   Prépaiation  d'un projet  de  marina  et  de  création d'espaces  humides protégés

au   niveau de   la Sebkha : creusement   de   deux chenaux   dejonction   avec   la

mer,  dragage  de  la  lagune,  délocalisation  des industries polluantes.

d.   Préparation   d'un   projet   de   récupération   et   de   dépollution   des   carrières

abamdomées.
/   Création en cours d'un Comité Local Agenda 21.

6.3.3.   Leçons tirées du projet local:

Quelles  que  soient  le  caractère  novateu  ou  la  qualité  de  l'exécution  de certaines
opérations, le projet local risque de péricliter pou les raisons suivantes :

/ L'absence   de  transmission  des   infomations  entre  les  deux  équipes  municipàles

successives   quant   au   contenu   à   l'initiative   ®etites villes côtières historiques),   et

aux  actions  ou  contrats engagés, y compris le fait que Màhdia est censée appartenir à

m réseau de villes.

H
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/ L'absence ; sans doute aussi en raison de ce qui précédait ; d'une coordination et  surtout

d'me  démarche  intégrée  entre  les  trois  projets  en  cours  (Sebkha, Médina, Plage

Nord) pou les ffire converger vers des résultats plus bénéfiques si cette  mission  est

assuée  au  niveau  du  Gouvemorat,  ne  peut-il  être  associé clairement au partenariat

existamt ?

6.4.     GIZc en Méditerranée:

Introduction :

« Là se croiserti le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Autremem dit, dire ``Méditerranée"

c'est tout dire, ou presque: un monde immense et stratifté, un trésor, partiellement conm et

pariiellemem  à  explorer.  La  Méditerranée,  c'est  quelque  chose  à  exploiter  selon  um
approche mettant en valeur non seulemem ses qualités esthétiques, mais aussi la substance de

sa  « mémoire »,  de  ses  écrits,  touüows  dans  une  optique  de  protection  et  de  progression

locales »16.

La zone côtière est un espaœe spécifique carætérisé par sa position d'interfæe entre la

terre,  la mer et l'amosphère.  Elle fome un territoire complexe,  où les interætions  entre

écosystèmes marins et côtiers  sont nombmeuses.  Les pnessions humaines exercées  su cet

espace  naturellement  restreint  se  traduisent  par  de  multiples  enjeux  environnementaux,

économiques   et   humains   qui   s'expriment   notamment   par   des   conflits   d'usages   et

d'accès a"  ressources. En raison de sa richesse et de sa vulnérabilité,  la  zone  côtière  frit

l'objet depuis les années  1970 d'me attention croissamte qui s'exprime globalement par le

concept intemationàL de Geston htégrée de la Zone Côtière (GIZC).

6.4.1.    Pourquoi un cadre GIZC commun?

e l le pourtüu                 éen
tnrce :

ttps:/^m"r.googb.dz/seamh?q=la+m%c3%agdît-%c3
yoage&biw=1366&bihff67

16 Famoso,  1998

I.a Méditërranée, avec 46 000 ]m

de c&es, est emourée paŒ. de nombŒet]ses

gimdes    villes    st    des    poris    qui
concentrent    tme    grande    partie    du

développemmt  indusriel et touristique

de  la région.  Déjà,  près  de  19  %  des

côtes somt occupées par des complexes

touristiques, des réseaux routiers et letms

___,__8:-
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infiastructures  connexes.  La  croissance  de  l'industrie  touristique,  l'expansion  des  villes

côtières et le développement des ports ont conduit à une profonde transfomation du littoral et

des zones marines adjacentes. La diversité des situations géopolitiques du bassin ajoute à cette

complexité   et   favorise   les   conflits   concemamt   l'utilisation   de   l'espace   et   les   défis

enviromementaux.

6.4.2.    GIZC, définition :

Ia GIZC est une démarche et un oLitil de gouvemmce des teritoires liftoraLK visant un

développement  dumble.  Elle  promeut  une  gestion  intégrée de  l'espace  et  des  ressources

prenant simultanémen{ en compte les enjeux temestres et marins, natuels économiques et
sociaux  d'une zone littorale définie comme territoire cohérent de réflexion et d'action.  Ce

concept  a  acquîs  une  reconnaissance  institutîonnelle  au sommet  de  la  Terre de Rio  de

Jameiro en 1992 avec 1' « Agenda 21 » qui dans son Action 17 appelle à généraliser la gestion

intégrée  des  zones  côtières.  Cette  notion  s'inscrit  donc  dans  le  champ  du développemcmt

dtmble.

6.4.3.    Le Protocole relatif à la gestion intégrée  des zones côtières (GIZC) :

Le Protocole GIZC[7 est entré en viguem le 24 mars 2011  pou pemettre aux pays

méditerranéens de mieux gérer leus zones côtières ainsi que pom frire face aux actuels et

nouveaux  défis  environnementaux  côtiers.  Adopté  dams  le  cadre de  la Convention pour la

protection de l'environnement marin et de la région côtière de la Méditerranée, ce nouveau

protocole conduit à un engagement commun des pays méditerranéems à adopter uie approche
intégrée de la gestion du littoral et des différents intérêts liés aux composamtes terrestres et

marines de la côte.

La GIZC est décrite par le protocole comme : « un  processus  dynamique  de  gestion

et  d'utilisation  durables  des zones côtières, prenant en compte simultanément la fiagilité des

écosystèmes et des paysages   côtiers,   la   diversité   des   activités   et   des   usages,   1eurs

interactions,  la vocation  maritime  de  certains  d'entre  eux,  ainsi  que  leus  impacts  à  la

fois  su  la partie marine et la partie terrestre ».

]7  PAP/RAC, 2007, Profoco/e GJZC en Me'd!ïerr¢#e'e  (signé à Madrid le 21 janvier 2008)

__   _Iç:
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6.4.4.    Les principaux axes du protocole cIZc méditerranéen :

Les  principaux   aKes   du  Protocole   GIZC   méditenanéen  mettent   l'accent   su  la

gouvemance, la nécessité de promouvoir et d'appliquer des approches intersectorielles aux

politiques et à la gestion aussi bien que celle de prendre en compte les besoins de tous les
acteurs pou aboutir à des décisions mieux équilibrées. 11 requiert me bome communication

entre  les  autorités  administratives  (locales,  régionales  et  nationales),  met  en  évidence  la

nécessité  pou  les  institutions  nationales  et  locales  de  développer  des  projets  et  des

progiammes  adaptés  aux  situations  locales,  d'utiliser des  outils  de  gestions  adaptatifs,  de

prévenir et réparer les dommages quand ils surviement. 11 foumit également des instrments
de gestion qui ne sont pas complètement inclus ou prévus dms les diffërentes politiques et

outilsjuridiques.

Le défi majeu du Protocole GIZC conceme 1'intégration des diffërentes domées et la

fiagmentation institutiomelle des responsabilités concemant les zones côtières. Ce protocole

appelle  à  agir au  niveau  local,  national  et  méditerranéen,  pou  me  gestion  holistique  et

intégréedesressourcescôtièrespoumdéveloppementdurableàlongtemedelarégion.

6.4.5.    Les bases dela GIZC :

La GIZC est un processus qui :

/ Repose su une meilleue compréhension de la nature des interactions existamt dans les

zones côtières.

/ Exige une infomation appropriée, précise et opportme.

/ Doit dépendre du problème abordé.

/ Doit avoir une dimension stiatégique.

/ Doit être centré su la compréhension et la diflùsion des connaissances.

/ Améliore la communication entre les gestiomaires des côtes, les scientifiques ....

/ Doit explicitement être bæé su la coopération.

/ Développe des mécanismes de communication et coopération verticales.

/ Promeut la coopération et la coordination à travers les diffërents niveaux territoriaux.

V' Assuie l'implication des acteurs-clés et du public.

6.4.6.    Les enjeux de la GIZC :
/ La rencontre terre/mer.

E
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/ Utiliser de façon raisonnée et solidaire la ressource en eau et réduire les pollutions

terrestres et marines.

/ Faire mieux connaitre et valoriser les métiers de la mer.

/ Développer  des  infiastructures  de  transport  et  promouvoir  des  modes  de

déplacement duable.
/ Le   rayonnement   de   la   connaissance   scientifique.

/ Maitriser l'ubanisation et favoriser la diversité sociale su le littoral.

/ Préserver le patrimoine  naturel et maintenir le potentiel écologique de cefte zone.

/ Préserver et valoriser le patrimoine culturel maritime.

/ Anticiper et s'adapter aux effets du changement climatique.

Conclusion:

Dans ce chapitre, on remarque que les petites villes côtières historiques du Sud de la

Méditerramée sont caractérisées par une certaine  spécificité qui  se résume dans le cadre de

plusieus potentialités ainsi qu'un dénombrable t)pe de fragiljtés. El]es constituent  la base à
exploiter pou réconcilier le waterffont des villes côtières avec son rivage maritime sous une

retombée patrimoniale, cùlturelle et paysagères.

Les réflexions su I'ainénagement de la petite ville côtière h£storique du Sud de la

Méditenamée se posent su le recyclage ubain et la mise en vàleu du patrimoine existant afin

d'améliorer et de redynamiser 1.image de ces villes côtières.

E;
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Chapitre deuxième : Les nouvel]es relations ville-mer, ville-port :

waterfronts, évaluation et tendances

Introduction :

Plusieurs initiatives récentes ayant comme cadre un waterfront (front d'eau), témoignent

d'ui  véritable  «  retour  »  de  la  ville  contemporaine  vers  l'eau.  Les  waterfronts  urbains,

longtemps délaissés ou sous-utilisés, deviennent aujourd'hui des nouveaux lieux de référence

dans la ville :  nettoyés, réaménagés,  débarrassés des fonctions  subaltemes qui  les occupaient

plus au moins officiellement, revendiquent de nouveau la place qui leur avait été refusée par

les évolutions ubaines de la seconde moitié du Xxe siècle. Ils deviennent ainsi une nouvelle

destination urbaine,  des  espaces  de  convivialité,  d'échanges,  de rencontres...  mais  aussi  des

espaces disputés par différentes fonctions souvent antinomiques.

Dans ce deuxième chapitre, nous abordons la question de ce nouveau rapport ville-mer,

ville-port à travers le waterfront,  ses évolutions, les types  de  ses reconversions,  les enjeux et

les  principes  mis  en  avant,  notamment  à  l'occasion  de  t  cas  trois  d'illustration :  Valence,

Barcelone et Le Havre.

1. Définition :

Selon  le  dictionnaire  Anglais :  le  waterfront  ou  le  front  d'eau,  la  terre  ou  la  partie

d'une ville à côté de l'eau d'un océan, lac. . .etc.

Selon L'anglais britannique:  front d'eau ou bord de 1'eau est une rue ou un morceau

de terre qui est à côté d'une zone d'eau, par exemple un port ou la mer.

Selon  le  dictionnaire  d'Oxford  Américain :   est  la  partie  d'une  ville  ou  une  ville

attenante à une rivière, lac, port. . . etc.

Selon l'encyclopédie de l'encarta 2009 :  « Le waterfront » signifie "1a zone urbaine en

contact direct avec de l'eau".

Selon  l'architecte  « Yassin »]8  est  généralement  défini  comme  le  domaine  de  la

l'interaction entre le développement urbain et l'eau.

2. Aperçu historique :

Tout  au  long  de  l'histoire,  les  fronts  d'eau  sont  le  lieu  idéal  pour  l'être  humain  de

pouvoir s'assurer nourriture, décantation, défense, production et apprentissage. . .etc. Ainsi, de

]8Yassin, A.B., Bond,S. MCDonough, J.    (2012).    Pr7.#c/j7/e5`   /br    S#s/cJJ.#cJb/e    RJ.ver/ïcJ#/

Deve/opme#//or A4lc7/cz)/6'j.cz. Joumal of Techno-Social Vol.4 No.1  ISSN:  2229-8940, pp. 21-36.
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nombreuses  villes  sont  établies  au  bord  de  l'eau  selon  l'histoire  de  différentes  civilisations

jusqu'à aujoud'hui. Uruk, Ur et Babylone sont des exemples notoires, il y a environ 6000 ans.

Dans le cas de nos jours, les nombreuses villes de la Chine,1'Angleterre, l'Italie et l'Amérique

peuvent être  donné  à titre  d'exemples  illustrant  le  front  d'eau.  Les  fronts  d'eau urbains  ont

toujours été la plaque toumante du transport, du commerce et du métier, ils sont toujours des

moyens  opérant  immédiatement  tout  changement  social,  économique,  environnemental  et

industriel.

De même l'image du port et sa nature ont énormément changé au cours des siècles.  La

première image  du  port,   selon  Jan  Grieten,   est  une  image  religieuse. Avec la découverte

du Nouveau Monde,  l'image  du port change  :  durant   les   Xvle   et   XVIle   siècles,  on   le

considérait   comme   symbole de richesse   et   de prospérité.  Avec  la période des  Lumières,  à

partir du XVIIle siècle, le port devient de surcroît un outil didactique : les premières visites de

port ont lieu, afin notamment de rendre   compte des progrès techniques   effectués.   Le   port

était   perçu   comme   moderne,   dynamique   et   exotique.  Les habitants   de   la   ville-port   en

ont   gardé   jusqu'au   XIxe   siècle une  image toujours   positive.   Cela changera   cependant

dès la  fin  du  XIxe  siècle, lorsque le port  se  séparera  peu  à  peu  du grouillement de la vie

urbaine pour se concentrer sur son expansion.

Selon Wrennï9, l'évolution historique du waterfront, appréhendée à travers le modèle de

la ville coloniale, se présente en quatre périodes :

2.1. L'émergence des waterfront-villes :

En premier lieu, le front d'eau et la ville sont reliés directement. Les eaux jouent un rôle

essentiel  pour  le  commerce  et  le  transport  maritimes  ou  fluviaux.  Les  établissements  sont

créés et les  colonies  d'immigrants  européens  sont arrivées.  Le mouvement de production et

des  personnes  est  assuré  entre  deux  continents  par  voie  maritime.  Le  front  de  mer  de  la

colonie a servi à lier les nécessités de l'Europe avec un environnement familier et prévisible.

Ces colonies ont été établies autour d'un port avec  la sphère de sécurïté adaptée pour les

navires  de  marchandises  et  de  passagers  (Figure  2).   A  cette  époque,   le  front  de  mer  a

seulement quelques pistes convergeant vers une jetée. Après, un réseau urbain a été lentement

installé.  Au cours  de  cette période,  une plus  grande jetée  de bois était  généralement établie

pour le navire.  En  outre,  les  bâtiments  ont commencé  à se  développer sur  le réseau urbain.

Malgré  la croissance  rapide  et  le  développement`  la ville  coloniale  continue  à communiquer

avec le front de mer grâce à une route du littoral.

[9 Wrenn, D.  M., Casazza, J.  A., Smart, J.   E. (1983).   Urbc7#   Wcz/er/ro#f  Deve/opme77/,  Urban

Land lnstitute, 218 p., Washington.
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Figure 2. Un dessin caractéristique du développement du fl.ont de mer (phase  1 ).

Source : (Seattle Département de la planification et de Conception, 2012).

2.2. La croissance des waterfronts :

La première période des ports va changer pour contenir de nombreux ports de fonctions

multiples avec l'augmentation des  activités économiques.  A cette époque,  1a colonie devient

une ville et le commerce maritime va stimuler le développement urbain (Figure 3).  La route

du  littoral  est  devenue  une  rue  très  fréquentée,  prévoyant  des  activités  commerciales  de

services,    de    fournitures    et    de

bureaux.   Les   quais   sont  devenus

plus     importants     et     l'état     du

commerce       va       cro itre       ave c

l'utilisation   de   bateaux   à  vapeur.

Les   entrepôts   sont   construits   le

long    des    quais    constituant    des

lignes     d'entrepôts     bloquant     et

séparant  le  bord  de  l'eau  de  la

rue.  En  outre,  les  pieux  en  bois

employés      dans      la      période

ancienne  sont  remplacés  par  de

Figure 3  :  Évolution typique du développement du fi.ont de mer

(deuxième phase)

Source  :  (Seattle Département de la planification et de Conception,

2012).

plus grands quais en pierre avec un remplissage de matériaux divers. Des remblaiements sont

réalisés dans l'eau pour l'agrandissement des installations d'amarrage et de stockage. Les quais

se  développent  rapidement  comme  une  installation  portuaire  entraînant  la  fomation  d'une

administration portuaire pour gérer les activités du port.

__-,,-,---
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A cette époque, le chemin de fer est présenté comme m nouveau mode de transport.

Cela a nécessité un espace de fiont de mer au service des quais dotés de rails.  Suite à ce

changement, la rupture entre centre-ville et bord de mer est effective. En outre, le fiont de mer

est devenu de plus en plus congestiomé. Depuis les amées 30, des routes et autoroutes sont

construites su le rivage pou diminuer la congestion. Les bueaux et les magasins, se trouvant

le long de l'ancieme route du littoral, sont convertis en entrepôts. Duamt cette même période,

le transport et l'industrie deviement la seule utilisation de l'eau. A côté, le contact direct avec

le bord de l'eau, vécu dans la période précédente, est perdu suite à la construction d'entrepôts

et d'ouvrages fenoviaires comme routiers créamt une barrière à l'accès du public. Le ffont de

mer et  son enviromement  sont  détériorés  en raison de  la pollution  industrielle.  L'eau est

devenue sale et le ffont de mer a commencé à perdre de son attrait natuel à de nombreux

résidents ubains.

2.3. La détérioration des waterfronts

Jusqu'à  la  seconde  gueme  mondiale,  les  activités  de  chargement-déchargement  du

navire sont réalisées dams le temps long dans une zone portuaire (Figue 4). Après la guerre, le

montant de  la charge et la vitesse de

chapgemendéchargement
augmenté avœ le développement de la

technologie   de  conteneurisation.   En

raison   de   l'évolution   de   l'indŒtrie

maritime,  le  port  a  de  plus  en  plus

besoin de noweaux domaines de sorte

que les aœtivités portuaires s'installent

à  l'extérieu  de  la  ville  et  les  vietK

ports   perdent   leu   rôle   central   en
matière   d'industrie   et   de   transport.

Avec la poursuite de la construction de

Fïgtire 4 : Évolütion typique du développement du fimt de mer

(troisième phase)
Souce : (Seattle Département de la planification et de

Conception, 2012).

routes, les modes de tramsport chamgent encore contribuant à l'abandon et la dégradation des

secteurs riverains en général et des waterflonts en particulier.

A côté de ces chamgements, l'intérêt public croissant su les problèmes de la pollution va

contribuer à la disparition des secteurs riverains. Avec la surveillance de plus en plus stricte

E
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de l'air et les contrôles de la pollution de l'eau, les fabricamts ont conmencé à quitter la ville.

En conséquence, beaucoup de ports sont tombés en désuétude. Aussi, les chemins de fer ont

souffert à cause du déclin des usines de fabrication et de désinvestissement. Le waterffont est

pratiquement devenu une zone déserte, inaccessible et dangereuse, séparant encore le noyau
ubain de l'eau.

2.4. La redécouverte des waterfronts
Les  zones riveraines  des  vieux ports abamdonnés  subissent plusieus problèmes.  Le

premier  est  la  pollution  laissée  paŒ.

problème        résîde        dans        les
inftstmctures obsolètes Œtounées par

des Œtrepôts  abandonnés  et d'aimes

struct]ms   portuair€s.   En   oude,   le

chemin de fff st l'autorotde ont rompu

le  Hen  entre  le  centre  ubaîn  et  le

waterffont         mpêchant         toiste

intmction.  Aussi,  dans  lœ  années

1960,   les   gms   sont   devenus   plu5

pŒiéoccupés      par      la      santé      de
l'environnement-ville et de l ' utilisation

des      ressources      nah]relles.      En

les  ætivités  industrielles  délocàlisées.  Le  deuxième

Figu¢ 5motiftmique de développement du secœtp riqerajn

qmase quaæe)
Souce:(Seattle Département de la planification et de Conception,

2012).

conséquence, l'échec commercial du port a causé une révolution des riverains poussant les

pouvoirs locaux à récupérer les paysages des waterfionts négligés pendamt des années.  A
l'occasion,  les  promoteurs  privés  et  les  gouvemements  de  la  ville  vont  entreprendre  et

développer un mélange de loisirs, résidentiel, et utilisation commerciàle (figure 5). Le lien

étroit entre  la ville et son waterfiiont, perdu pendant plusieus décennies,  a été rétabli de

nouveau. Dans le même temps, un nouveau port pom répondre à la nouvelle technologie a été

établi en dehors de la ville où l'espace était abondant.

E
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3. Les types de waterfront selon la géographîe :

Les   qmis urbains  sont distingués en cinq  catégories d'emplacement avec  l'eau.  Les

deux premiers sont ceux des villes côtières alors que les trois autres représentent ceux des

villes intériemes (AI Ansari, 2oog)2°.

1.   waterffont situé su la péninsule ®resqu'ile).

2.   waterfront situé su une baie, zone urbaine.

3.   waterffont situé su les rives d'un fleuve, zone ubaine.

4.   waterffont situé sur les rives des rivières qui se croisent, agglomération.

5.   waterffont situé su une vaste étendue d'eau (lac).

Wrem2]confimel'impactdelafomedulittoralsurl'emplacementdelavilleetsules

liens de l'eau et de la ville.  Les villes qui se trouvent su les péninsules, promontoires ou

petites îles bénéficient de quais plus longs à me courte distance du centre-ville. C'est aussi
avamtage" pour les villes situées su les rives des rivières qui se croisent, des estuaires et des

deltas.  Elles ont de nombreuK quais longs, qui augmentent les chances des espaces publics

situéssuleffontd'eauetaussid'êtrecomectéàd'autresespaœspublicsdel'arrière-pays.

4. La reconversion des waterfronts : définitions, enjeux et typologie

A partir des amées 60-70,  les mutations portuaires mettent fm au système imbriqué

ville-port. Ce découplage est provoqué par la mondialisation des échanges qui   entraine un

accroissement  de  la  capæité  des  navires  et  de  nouvelles  techniques  de  traitement  de  la

marchandise : mécanisation, unification des charges, conteneurisation. Pou l'accueil de ces

navires des zones industrialo-portuaires sont constituées su de larges espaces accessibles en

dehors des villes.

L'espæe portuaire originel  en cœu de ville est donc abamdomé laissant place à de

vastes ffiches. Si dans un premier temps ces ffiches apparaissent comme m phénomène subi

et indésirable, les différents acteurs vont ensuite prendre conscience de l'opportunité pou la

ville et le port de redéfirir ces espaces délaissés, notamment pour répondre aux enjeux de

développement de la cité.

Z°wA_l_^£:^S#:::(h20n°9`)T.___Ï_U_3!!?.9P:nsp.ace^?ntpeT:.anF{Pwming¥iban.WateûontsofBahrain~Thecœeof
Man¢m¢Ci.O/.Ph.D.NewcastleUriversitySchoolofArchitectue,PlanningamdLandscpe,353p.,Newcastle.
2] Wrem,  op. cit. p. 218.
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4.1. Définitions22:

La   reconversion   signifie :    renouveau,    régénération,   reqmlification,    rénovation,

réhabilitation, reconquête. . .autant de temes en « re-» qui indiquent des mutations profondes,

une « re-» composition des espaces et des territoires. Ces recompositions ont toujous existé.

Les territoires,  comme les organismes vivants, naissent, croissent,  déclinent et meurent,  et

c'est particulièrement le cas des territoires ubains et portmires.

La reconversion est un changement d'ætivité d'un site regroupant requalification et

réaménagement. Dans le contexte actuel, la mondiàlisation des villes portuaires accentue les

faiblesses   et   les   vulnérabilités   en   modifiant   et   en   intensifiamt   la   concurrence :   le

redéveloppement est l'objet premier de la reconversion.

4.2. Enjeux et processus de ]a reconversion:

Les  conséquences  spatiales  de  ces transformations  sont très  visibles  dams  les  villes,

notamment celles des  vielles régions portuaires  où  se  sont multipliées  les  ffiches,  espaces

ayant en quelques  sortes perdu leurs  fonctions  et pou lesquelles  il  a été  le plus  souvent

difficile de retrouver m usage dans le cadre du nouveau système : vielles usines délabrées,

anciennes installations, ou vastes fiïches stériles.

Réhabiliter  ces  espaces  dégradés  signifie  d'abord  qu'il  faut  les  adapter  au nouveau

système économique et leu restituer un nouvel usage en les réaménageamt, autrement dit les

reconvertir. Mais les possibilités de reconversion dépendent d'abord de :

V'   L'évolution régionale (mutation, développement économique, typologie et impæt de

la relation ville-port, etc.)

/   La localisation des ffiches dans les systèmes ubains et portuaires.

V'   La nature des projets de réaménagement et des aœteurs qui réalisent la réhabilitation :

opérateu privé ou institution publique, Etat ou collectivité territoriàle.

Pou pemettre le « recyclage » des espaces dégradés, laissés en ffiche par le déclin de

l'amcien système, en y implamtant de nouvelles activités donc des nouvelles fonctions, il est

toujous nécessaire de leu fàire subir des opérations chirurgicàles souvent de grande ampleu,

destinées à pemettre leu réinsertion dans le nouveau système.

En pratique,  beaucoup d'opérations  de réhabilitation aboutissent à fàire table rase du

passé, mais il est parfois possible de conserver certains éléments à vàleu patrimoniale pou
les réaffecter à de nouveaux usages, ou plus simplement pou domer me identité au site

d'accueil.  Ainsi, il convient de s'appuyer su l'héritage historique, constittmt en quelque

22AKROUHAnouar.,£¢recowersj.onde/avi.//eporfw4[j.re,œnligne],mémoiredemaster2,Ecolenationale

supérieue d'anchitecture Paris Val de Seine, htqD://fi..calameo.com.
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sorte l'image de manque du site et gage de qualité pou l'accueil des nouvelles fonctions : le

nouveau s'appuie alors su un passé revalorisé et pou ainsi dire recyclé.

4.3. Typologie des différents mouvements de reconversion des waterfronts:

L'amàlyse des différentes reconversions nous a permis d'énoncer que l'amémgement

des waterffonts a évolué au fil des décennies grâce à des retours d'expérience, aux nouvelles

sensibilités  et  à  la  plus  grande  participation  des  habitants.  Voici  comment  peuvent  êtpe

différenciés les types d' aménagement 23 :

4.3.1. Le type d.aménagement Nord-Américain axé sur le shopping:

11  constitue    le  premier    mouvement    de    recomposition    des    anciens    espaces

portuaires  initié  dès  les années 50 par les groupes d'affrires,  puis  aidé par les subventions
fédérales.  L'exemple  de  Baltimore  est représentatif de  ce  qui  s'est réàlisé  à Boston,  Sam

Francisco  et  dans  le  reste  des  Etats-Unis.  L'aspect touristique  est  valorisé  notamment  en

implantant un  Festival Market, gramd centre commercial qui met en œuvre les principes du

fim-shopping.  Ce  t)pe  de  réaménagement  est  plus  destiné  aux  touristes  et  aux  hommes

d'affiires  qu'à  la  population  locale.  Ces  waterffonts  deviennent  rarement  des  espaces

organiques de la ville et font le plus souvent offices de parc d'attraction.  Ces waterfionts

peuvent être de véritables  échecs  lorsque  les  villes  oublient  de travailler l'intégration du
Festival Market Place avec le milieu ubain.

4.3.2. Le typ€ d'aménagement Hbéral, l'exemple  londonien :

Cette  seconde  vague  est apparue  dans  les  années  70-80 en  Euope  mais  aussi  à

Sydney et Brisbane (Australie). Les investissements publics dans ce t:)pe d'aménagement ont

pou but de créer un effet de levier pou l'implamtation d'entreprises privées. La reconversion
n'est pas planifiée, il s'agit donc d'un modèle libéral de valorisation de l'espace par les forces

du  marché,  c'est  la  demamde  qui  doit  dicter  les  nouvelles  fonctions.  Les  acteurs  de  la

reconversion    investissent    le    territoire    pou    profiter    d'une    situation    avantageuse

(défiscalisation) ce qui crée une rupture totale avec les fonctions traditionnelles et le contexte
local. Si ce modèle pemet souvent de redynamiser un espace au niveau économique, il a ses

limites en temes de composition ubaine des quartiers,  de qualité esthétique,  d'animation

des quartiers, de participation des promoteurs aux infiastructures publiques et souvent on y

observe des phénomènes de gentrification.

2`3.+¥FAME,2008,±.Y±Pr£*?Vïl+e-MeT,quellesreco"ersiompourlesancienssitesportuaires,P.11,

htœ://www.aucame.fi/web/publications/etudes/fichiers/Etude%20waterfionts.pdf

_-__:_9_:
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4.3.3. Le  type  d'aménagement  raisonné :

Ce   t)pe de réaménagement que l'on voit émerger dans les années 80-90 et qui s'est

renforcé jusqu'à aujoud'hui, va plutôt incomber aux collectivités publiques locales qui vont

s'efforcer  d'attirer  de  nouvelles  activités  économiques  tout  en  essayant  de  respecter  les

préoccupations sociales, culturelles et environnementales. Le souci de mixité cherche aussi à

recréer un nouveau quartier de vie, lié au reste de la ville.

4.3.4. Le type d'aménagement extravagant:

L'exemple le plus représentatif est Dubaï qui a choisi d'axer son réaménagement su la

conquête  d'espace  su  la  mer  pou  susciter  du  rêve,   des  activités  ludiques  à  partir

d'aménagements  pharaoniques.  Ce  t)pe  d'aménagement  qui  est  à  l'œuvre  de  nos jours,

marque une véritable rupture sociale, entre les ouvriers qui réalisent équipements et logements

et les touristes et nouveaux habitants aisés. La rupture est aussi environnementale, ce type

d'aménagement nous frit entrer dans l'ère de l'artificiel.

5.   Les   scénarios   de   la   reconversion   portuaire  et  urbaine :   nouvel]es

fonctions et références

5.1. La réforme portuaire et ]a charte de développement durable :

Le développement duable postule qu'il est possible d'hamoniser l'environnement et le

développement  économique.  Le  concept  invite,  de  ce  frit,  à  la  réconciliation  entre  la

responsabilité vis-à-vis  du patrimoine maritime  et sa rentabilité.  11  faut àlors voir dans  la

reconversion  un  mouvement  susceptible  de  bifi]rquer  vers  une  vision  apte  à  intégrer  les

objectifs propres au développement durable :
/   La reconversion est un enjeu qui se pose dans des milieux dégradés où, souvent, la

résolution  de  problèmes  environnementaux  est  une  condition  nécessaire  à  relance

économique.

/   Les  milieux  en  reconversion  doivent  nécessairement  créer  des  conditions  aptes  à

améliorer leur compétitivité.

/   Un milieu en reconversion est à l'affi]t d'opportunités d'affries et de projets, à long

teme, qui àlimenteront son renouvellement.
/   Les  milieux  en  reconversion  ont  un  besoin  de  soutien  de  la part  des  organismes

publics. L'autre volet essentiel de la reconversion est le changement de la législation
encadrant la réhabilitation.
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/   11 est primordial, pour un territoire en reconversion, de changer son image négative à

travers la conservation du patrimoine identitaire d'une ville portuaire et 1'insertion de

nouvelles activités respectant l ' enviromement marin.

La reconversion  devrait  aussi  prendre  en  considération  les  diverses  stratégies  de  la

réfome portuaire, qui s'avère de nos jours une urgence afin éviter l'étalement du port sur

l'espace tmbain, ou vice-versa.  De ce fait plusieurs pays entament déjà des mesures et des

méthodes d'approches à cette interface sensible de la ville portuaire, dont nous citons « le

livre bleu »24,  et  « la charie de développement durable des  villes portuaires »  encadré par

l'Association lntemationale Villes Ports.

5.2. Les nouvelles fonctions25 :

La recomposition des espa¢es portuaires délaissés est m exercice de tramsfomation et

de vàlorisation de l'espace en fonction d'm contexte socio-économique précis. Ainsi, les villes

portuaires  modemes  vont  déployer  su  l'interface  de  nouveaux  usages  révélateurs  d'me
société des services, du temps libre et de la consoinmation. Les nouvelles fonctions, liées à un

environnement maritime, qui n'ont qu'une relation indirecte subjective avec la proximité de

l'eau, vont s'organiser autou de grands thèmes correspondamt aux modes de valorisation et

aux vàLeLurs ætuelles :

5.2.1. L'environnement et les ]oisirs:

Les préoccupations enviromementales et paysagères constituent m enjeu ubain essentiel.

Comme toutes les villes, les villes portuaires doivent répondre à des attentes et à me forte

demamde des habitants pour une amélioration de leu cadre de vie.  Le réaménagement est

l'occæion de valoriser un territoire central jusqu'ici plutôt répulsif. Dans les recompositions,

un soin particulier est donné à la constitution d'espaces ouverts, à la quàlité esthétique du

traitement architectural, aux fonctions récréatives et ludiques qui pemettent de "consommer"

l'environnement. L'eau est largement utilisée pour servir de décor natuel et agréable propice

aux  loisirs  contemporains :  promenades  piétonnes  et  cyclistes  au  bord  de  l'eau,  parcs

(Wàterffont    Parks    à   Boston,    Hong    Kong ,... ),    restaurants,    cormerces,    complexes
cinématographiques  (Southampton...),  aquariums  (Sydney,  Baltimore...).  Parfois,  l'eau  sert

24Stratégiemondialepouledéveloppementdesairesportuairesetlerespectdumilieumarin,Décembre2009.
2Ï}OUBACHA   E., AIVP VILLE ET PORT, « m#fŒfi.on ef recomposjf!.on »,  H3n ligne], Les éditions villes et

territoires,Octobrel997.hftp://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.ft/"G/Pdfyville_etprt_cle05el2

d.pdf
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aussi  de  support  pou  accueillir  des  fonctions  portuaires  renvoyant  à  un  enviromement

maritime apprécié : marinas (Toronto, Barcelone...), quais et gares maritimes pou l'activité de

croisières (Québec, Bordeaux...).

S.2.2. La recherche et la technologie :

1es villes se doivent d'abriter des secteurs technologiques importmts   en   relation   avec

les  secteurs  tertiaires  et  industriels,  pou  conforter  leu dynamisme,  Ieu  moderrité  et

leu capacité d'innovation. ks activités scientifiques, de recherche, d'enseignement  supérieu

peuvent   être   regroupées   dans   des   technopoles   intégrées   à   la   nouvelle   centralité.
L'implamtation de bâtiments universitaires (Le Havre, Dunkerque...) entre souvent dans les

recompositions, entrainant une certaine dynamique et facilitant le mouvement de reconquête :

animation  importante et  création  d'autres  activités (commerces, logements). La constitution

de pôles technologiques est parfois à l'initiative des ports à travers les fonctions de téléports

ou  technoports  (Osàka,  Tokyo...)  qui  offient  un  bramchement  su  les  résea"  mondiaux

d'infomations au service du commerce maritime.

S.2.3. Les fonctions tertiaires:

Leu   nombre   important   et   leur   concentration   sont   synonymes   pou   la   ville   de

commandement économique et de puissamce. Les implantations  de  directions admiristratives

@unkerque...),   de   World   Trade   Centers   (Baltimore,   Le   Havre...),   de   sièges   sociaux

(Londres...), de palais des congrès (Convention Centers à Sydney, Baltimore...), de centres

commerciaux  (Festival  Markets  à  Boston,  New  Orleans ,... )  doivent  pemettre  à  la  ville

portuaire  d'accroître  son influence, d'attirer des fl" (tourisme,  entreprises) et de renforcer
une vocation régionale, natiomle ou intemationàle. 11 s'agit de remplacer les traces du  secteu

productif traditiomel, qui n'est plus synonyme de puissance et est relégué  à  la périphérie, par
une multitude de services vecteurs du développement économique. Les ports, quant à etK, ont

la possibilité de s'appuyer su certaines activités et compétences de leurs villes pou proposer

de  nouvea"  services  et  capter  de  nouveatK  fltK.  Ainsi,  le  développement  de  fonctions

tertiaires  liées  à  l'activité  portuaire  constitue  parfois  la  base  de  certaines  opérations  de

réaménagement dans  lesquelles  la ville  et le port travaillent ensemble  dans  l'optique  d'm

développementcommmqcopVanZuidàRofterdam,Euo-méditerranéeàMarseille...).

5.2.4. La culture:

Les activités culturelles participent à la nouvelle dynamique des villes portuaires, à  la

fois comme pôles d'attraction touristique et comme outils économiques26. Les villes portuaires

26BaMdo"3n,T.-CoTlh.M,(1993),Culnmdesvillesportuairesetmondialisationdel'écommie,

H



I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ont tout intérêt à £tire vàloir leu spécificité culturelle pou attirer des flux et ne pas devenir

des  métropoles  régionales  indistinctes.  Pour  cela,  elles  peuvent  s'appuyer  sur  leu passé

industriel et maritime pou valoriser un patrimoine : réhabilitation de bâtiments et de matériel,

musées maritimes (Sydney, Liverpool, Dunkerque...), centres de culture maritime et portuaire

(Anvers,  Rotterdam ,... ).  Les  espaces  portuaires  délaissés,  à  travers  leu  histoire  et  leu
vacuité, sont aussi le suppoft de diverses manifestations cultmelles et des forums privilégiés

de la création architecturàle.

5.3. Opérations et scénarios de reconversion du waterfront : les références27.

5.3.|.1erscénario de reconversion :    Valence(Espagne).

Depuis  ses  origines,  la relation de  Valencia avec  l'eau  a été  liée  au  fleuve  rwr!.a,  qui

traversait le centre-ville, plutôt qu'à la mer. Entourée de villages, la ville fluviale fortifiée

s'est étendue aux abords du fleuve dont l'embouchupe naturelle est éloignée. Mais grâce à un

évènement majeu pou la ville, la 32èmecoupe de l'América, le port et la ville de Valence

seront transformés à j amais.

Les points forts

Cette opération de reconversion a marqué le rapprochement de la ville avec la mer comme

eüe      introduit      le      processus      de

transfomation du fiiont de mer, le projet

« Balcon ÆI Mcur ».

/  Ce  projet  s'inscrit  dans  le  cadre

d'une    politique    qui    é¢ablit    la

priorité du rapport entiie la vÎ]le et
la darse intérieLLre par l'owemme   æ

d'tm  nouveau  canàL  d'aœcès  à  la

darse        hi storique        et        son

:Ie bâtiment »Veles e Vems » sigBé
.Chippeffield&F.Vazquz
ource :htp ://www. artvalencia. com.

réaménagement avec  la construction d'édifices emblématiques destinées à l'activité

commerciale et aux loisirs.
/  Le développement du port vers des quais dotés de meilleues infiastructures avait causé

l'abandon de la darse intérieue qui avait été cédée à la municipalité de Valencia et le

transfert du siège du port.

Z]ÀKR!OHHAmo",Larecorwersiondelavilleportuaire,op.®Ë1.
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/   L'intérêt  est  la  récupération  de  la  façade  maritime  de  Valencia pour  installer  des

activités   ludiques,   culturelles   et   économiques   et   la   réhabilitation   des   édifices

historiques.

/   la construction d'une tom panoramique et la création d'un port de plaisance.

/   la requalification de la zone,   par la proposition d'un parc ubain et un équipement

culturel avec la cité des Arts et des Sciences ®hotos 01) sur l'ancienne embouchure du

fleuve.

/   culture, sports nautique et commerce sont au rendez-vous pour ffire le nouveau visage

du port de Vàlence.

/  Ia     transfomation     du     secteu

pormaire :  le  choix de  Vàlence pou
l'accueil  de  la  32è"coupe  América

2007   a   agi   comme   un   véritable

accélérateu. L'évènement aurdelà de
la  pmmotion  inlemationàLe  dont  la

ville a bénéficié, serira de leviŒ pou

tmsfomŒ le secteur du vie"r pori.
De   ce   ffit,   aux   anciens   murs   qui

séparaiemt  le  poft  des  plages,  a  ftit

place   une   promenade   longeant   le
nouveaü  canal   et   couronnée   d'tme

marina.  Ponctuée de bais et de  lieux

d'animation  urbaine,  elle  Œglobe  le

bâtiment  « Veles e Vents », destiné à

accueillir  le  siège  des  organisations

pendant la rifestatiom
Afin d'intég[m tous ces projets à la ville, la

igtm6: les dgur prûpŒitims gagnames dti
onoo]ns, Mars 2007Atelier Jean Nouv€lŒrance)en
aut GMP Arkitekten(Allemagne)en bas

Source : Consorcio de Valencia2007, http :
/wwwwalencia2007.com

municipalité a initié ime série de trawaux en vue d'embellir les espaces publics envîmmants,

notamment l'avenue du Port, axe considérablement dévàlorisé au fi]r et à mesure des années.

Cette nouvelle dynamjque finit aussi pam convaincre les autorités municipales de la nécess£té

d'adopter une  stiatégie  ubaine  pou  l'avenir  de  l'amcienne  embouchme  de « Türia »,  et

d'éviter qu' elle évolue exclusivement en fonction de besoins opérationnels du port.

Iæ concours Vàlencia Del Mar, lamcé dans le cadre de l'organisation de coupe América, visait

principalement à la création d'une façade maritime dans l'epace de l'ancienne embouchme

E
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de Turia, ainsi que d'autres enjeux venant compléter la requalification du port et du waterfiont

de Valence :

/   Renforcer la liaison du port avec le centre-ville : à travers deux éléments structurants

notamment  par  la prolongation  des jardins  Turia jusqu'à  la  darse  intérieme,  pou

recréer  une liaison entre la mer et la ville par la réalisation d'un parc ubain le long du

fleuve, ainsi que la prolongation d'un tramway et la création d'un nouveau circuit qui

reliera les espaces publics entre eux.

/   Modemiser le bord de mer : style architectural modeme suivamt les principes dessinés

par Santiago Calatrava.
/   Organiser l'espace portuaire : pou pemettre le fonctionnement simultané des deux

nouveaux ports de plaisance avec le por[ de commerce.

«Depuis  l'organisaiion de  l'América's  cup,  la  darse historique  constitue  une  nouveïle

centralité  dans  la  structure  urbaine  de  la  ville,  capable  de  dynamiser  les  processus  de

transfiormation en cours et d'activer de nowea:ux projets d'aménagement dans le cadre  de

l'organisation   du   Grand   Prtx   de   Formule   1   et   de   Valencia   Del   Mar-Marina   cwec

l'aménagement de  130 ha supplémentaires pour renfiorcer l'ouverture de la ville sur le port

de  cornmerce,  l'intégrer  dans  le  paysage  Valencien,  concilier  les  liaisons  et  la  desserte

portuaire »2;S

Avis critique

La planification  ubaine  de  Valencia  a été  une  souce  constante  de  polémique,  entre

différents  partis,  administrations,  chefs  d'entreprise,  mouvements  civiques.  Même  si  les

projets réalisés à Valencia pou la coupe d'Amérique témoignent de la capacité d'élaborer une
stratégie  d'aménagement  dans  le  cadre  de  la  requalification  du  littoral,  la  limitation  du

contrôle de spéculation immobilière réservée seulement au fiont de mer a frit naitre un fort

scepticisme su les effets de cette opération su le littoral. Et effectivement plus les amées

passaient plus  l'Espagne  sombrait dans  la crise,  et l'exemple  de  Valence  est un très  bon
exemple  de  poft  ayant  absorbé  plus  d'investissements  qu'il  en  fdlait  et  d'une  manière

irraisomée.

ZS  Fùe:nzo  LecaHdan!e,  (2008),  Le fi.ont  de  mer  de  Valencia  et  l'héritage  de  l'América's  Cup  2007,111ten

ligne],p.109.114http://mediterranee.revues.org/.
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La folie des grandeurs des régions

« En novembre 2011, le quotidien El pais était fiace à un dilemme. Chargée de décrire les

projets les plus pharaoniques des  dix dernières  années,  la rédaction ne  savait que  choisir.

Fallait-ïl parler de ce port (1.8 milliard d'euros) conçu à valence pour accueillir, en 2007, la

3PmeAmerica's Cup auüourd'hui déserté ?  Ou de la sublime cité des sciences et de l'art (1.3

milliard d'euros), dessiné à Valence par l'architecte Santiago CalatrcNa,  qui en est réduite

auüourd'hui à célébrer des mariages pour remplir ses caisses »Z9 .

Ceci illustre la démesue qu'a connue la région de Valence :
/   Dams les choix architecturaux -cité des sciences et de 1'art, opéra, bâtiments fi]turistes

surdriensjomés, et ] 'orgarisation de grands évènements. La région a fajt d'énomes

investissements  ubaim5  et portuaires  pou  accueillir,  en juillet  2007,  la  Coupe  de

l'América, et s'offfir un grands prix de fomule.
/   Ces mégaprojets,  souvent dictés pff la mégalomanie des présidents de région,  ont

couté cher à l'Espagne.

La leçon à tirer:

Une leçon est à tirer, même si les gramds événements ont m incontestable intérêt dams les

stratégies  contemporaines  de  requalification  des  villes,  nous  sommes  face  à  une  action

complexe dont les effets ne sont pas acquis d'avance.  Si ces opérations sont parfritement

réussies,  de  par  leur  coût,  ainsi  ce  ne  sont  pas  toujous  les  grands  projets  qui  font  les

meilleues reconversions.

5.3.2.  2èmc scénario de reconversion : Barcelone(Espagne).

En méditerranée, Barcelone est pami les premières villes à avoir cherché à réconcilier

le fonctiomement ubain, le développement de l'économie locàle et la jouissance de l'eau au

bénéfice de la population et des touristes, au milieu des amnées 80, dès lors que sa désignation

comme ville d'accueil des Jeux Olympiques de 1992 est officialisée. La Ciutat Vella, quartier

portuaire  dont  le  Barrio  Chino  est  l'emblème,  est  ainsi  classée  « zone  de  réhabilitation
intégrée »  dès  1986.  Grâce  à  des  financements  publics,  qui  précèdent  l'arrivée  de  fonds

privés,  des équipements  de qualité.  Université,  centre d'art contemporain,  galeries ...,  sont
réalisés pou transfomer ce quartier en « pôle culturel ». La ville enterre ses voies ferrées et

son autoroute liftoràle, ravale les façades et aménage même me plage urbaine, rendamt 1'aœès

29

J           _    --_    _____T_r--.`~-_ .,,----  J,JL\,+lJ_JJ'L\,uligne],p.109.114http://www.lemonde.fi/écoLomie/àrticle/2dl2/06/09/du-nriracle€spagnol-a-la-crise-un-chemin-
pave-de-desequilibres  1715627  3234.htm]

___3_:,.--.+

Cn..£U.ri:ËO\«PP..°Æ:,:.)_.._P:._m_ir_a_Cïl:.f_:Pagnole.Èla.c.ri:_e:.u_n._c.h,:T!ppa¥éd_edéséquilibres,LEMONm,Hen
_^i _  i^n  l l A  l.L-_;,______     1                .     ^  ,
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à la mer à la fois aisé et « brmché ».  L'image de la métropole catalane en est totalement

transfomée.Cetteméthodeseraappliquéeparlasuiteuipeupartout.

Les points forts :

V'  ffire prendre à la métropole catalane un to`mant historique ou plutôt ui virage à 1 80

degrés : faire face à la mer et à son histoire portuaire.

/  resm]cturer  comp]ètement  le  Pori-Veu  Wjeux  port)  et  repenser,  en  matière  de

circulation, le fonctiomement des

artères   historiques   de   la   vieHle

ville.

/  b pon Vell est même la foŒice de

cætte    reconveision,    et    œ,    Œ

réorientant la rue la plus célèbŒie de

la ville : Ia Rambh Cet{e relation a

éti habilememt exploitée, ainsi me

extmsion de la Rambla a été construite et
/   De    plus    l'autoroute    du    littoral,

séparant la Rambla du port Vell, a été

s'étendjusqu'à

!'#;e7::#S.¥Î£%r:ëMmmdumftdeB"œeione
enterrée offiant aux piétons vue et accès au ffont de mer.

/   Une fois relié à un tel axe majeur, le port Vell a eu un fimc succès en raison du large

éventail d'activités proposées : dans le domaine de la cultue, des loisirs ou bien des

afftires.  Ainsi  s'y  concentnent  le

Mare    magnunL    l'aquarium,    Ie

musée d'ffistoire de la Catalogne,

le  musée  Mritime  ou  encore  la

Màrina Pod Vell, m théâtre et me
série d'emaces publics, le public a

eu à la fois un æcès au port Vell et

surto" de bonnes raisons d'y restst.
/  De plus  le ffont de mer offie des

igtiœ 8 : Vue stir Wdrld Trade center m BamelŒ
R" : -.aiyp.OLg

terrasses, avec des bancs qui invitent les citoyens à prendre place pou contempler

leur nouveau quartier ; sans garde-fou, la bordure du port Vell invite à s'assoir et à se

sentir plus que jamais proche de l'eau.
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Intérêt du projet :

Au fond, Barcelone a remporté de" fois les Je" Olympique ! En 1987 d'abord, quand

lavilleaétéchoisieparleComitéinternationalolympiquepoulesorganiser.Etsurtoutaprès

les compétitions, quand la municipalité a mené à bien son pari de fàire de la capitale de la

Catalogne  l'me  des  métropoles  euopéemes  de  référence.  Porté  pan  un  maire  habile  et

médiatique, Pasquall Maragal], Ie succès de Barce]one a reposé sm un consensus soc£al et sur

m  opportunisme  remarquable.  Ainsi,  m  dixième  seulement  des  équipements  réàlisés  à

l'occasion  des  Jeux  était  directement  lié  aux  activités  spoftives.  Màis  tous  les  autres

investissements, infiastructues routières et des télécommunications, équipements publics ou

projets privés, ont spontanément bénéficié de l'image olympique.  Alors que la plupart des
métropoles espagnoles  ont dû patienter dix  ou quinze ans pou pouvoir moderniser leus

équipements, Barcelone a réalisé son pari en moins de cinq ans. Les cents clinquamtes places

et  espaces  publics  crées  ou  réaménagés,  la  transfomation  spectaculaire  du  littoral,  les

avenues, les musées, les hôtels et les restaurants « branchés », les stades, les progmmmes de

bueatK, tout cela, c'est « l'effet olympique » !

Avis critique :

Port Vell : une opération originale ?

LeportnereprendenfritquelesgramdesreceftesdumodèleNord-américainquiontété

élaborées  il  y a presque  40  ans  aujoud'hui :  activités  cultuelles  et  récréatives  à thème

maritimeounon;activitéscommerciales;édificespouaccueillirletertiaire;espacespublics

et promenades. Au total c'est en m espaœ dépouillé de ses singularités que ces options ont

transfomé  le  vietK  port.  La  question  qui  peut  être  posée  est  celle  de  savoir  si  le  port

autonome,  en  effectuant  des  choix  à  l'encontre  de  l'opinion  de  nombreux  acteus  et

professiomels  loca",  ne  s'exposera  pas  à  brève  échéamce  à  une  obsolescence  de  ces
nouveau équipements : les cinémas comaissent m intérêt décroissant.

La jonction Rambla-Ramb]a Del Mar :

Bien que le placement de la Rambla del Mar est excellent dans le contexte de la ville,

mais sa comexion directe avec la Rambla est loin d'être idéale. L'obstacle majeur qu'était

l'autoroute est enterrée maintenant, mais l'écart entre les detK promenades est encore assez

large. Quiconque comait la ville sait que la balade se termine sur la Rmbla del Mar mais m

touriste nai.f pourrait éventuellement la rater, étant domé que le point de départ de la Rmbla

del Mar est caché derrière le bâtiment historique de l'Autorité Portuaire de Barcelone.
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hoto07 Espaœ séparam h Rambh et kBhbhmlMri
Souce : http//urbanwaterffont.blogspot. fiy2 01 l /O M)arcelona-new-life-at-old-port.html

La leçon à tirer :

Ce qu'on apprend de l'expérience catalane c'est que l'un des projets qui a le mietK

réussi sa reconversion portuaire, et ce, pou diverses raisons : en profitamt de son rayomement

dû aux jeux olympiques, la ville ne s'est pas limité à l'organisation de l'évènement mais a

effectué  toute  ses  opérations  de  transfomations  après  l'évènement  et  c'est  surtout  le

progmmme ¢es fonctions et l'ampleu des projets) qui a frit la différence, projet après projet,
le développement des infiasmictures, la création d'équipements publics ou projets privés a

poussé les investisseus à avoir une raison de revenir à BaŒicelone et suriout à y investir leus
capitatK. Màis m des éléments regrettables de ce projet est la large voirie séparant la ville du

poft qui, il est vrai que pan les fonctions et pan les espaœes créés, le port renoœ parfritement
avec  les citoyens  en donnant plus de force à la jonction ville-port entre la Rambla et la

Rambla Del MaŒ..

5.3.3.  3éme scénario de reconversion : Le HavreŒa France).

«Le   projetport   2000...    ]a   combinaison   d'un    projet   portuaire   €t

environnemental ».

Métropole   intemationale ouverte su le monde, Le Havre est idéalement situé, entre

mer et estuaÉre. La ville a décidé de tirer parti de cet emplacement privilégié pou sensibiliser

lescitoyensatKgrandsenjetKportuairesetmaritimesdenotretemps.LavilleduHavreayamt

firit  du  développement  de  la  filière  nautique  me  des  priorités  de  son  action  pom  les

prochaines années avec  comme ambition affirmée,  ffire  du Havre le pôle nautique de la
façade Manche. Elle a donc conçu en 2008 m plan qui considère l'intégralité de ceffe filière :

c'est bien le projet « Port 2000 ».

E
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Les points forts

Ce   projet,   qui   consistait   au   début   à   développer   m   nouveau   site   d'ensemble

d'équipements portuaires destinés à accueillir et traiter les plus grands conteneurs dans les

meilleus  conditions,  s'avère  le  déclencheu  de  plusieurs  projets  visant  à  restructurer  la

relation  du port  avec  le  centre-ville  historique.  De  nouvelles  digues  de  limitation  ont  été

créées pour me meilleue utilisation du port ainsi  que le déplacement paftiel de certaines

activités ont laissé par derrière des sites vacamt aptes à accueillir des projets de réconciliation

avec la ville du Havre notamment :

/   La restructuration des quartiers Sud de la ville du Havre.

/   Le centre commercial des « Docks Vauban ».

/   Le phare « Odyssée 21 ».

Ainsi les activités commerciales sont le fort de ce projet. La culture vient en second lieu

avec le phame « Odyssée 21 ».

Intérêt du projet :
Le centre commercial des « docks Vauban ».
/   La zone la plus proche du centre-ville havrais,  fait l'objet d'aménagement visamt à

reconquérir un quartier d'entrepôts vacamts liés à l'activité portuaire et d'immeubles

d'habitat amcien dégradés.

/   Le déplacement progressif des activités industrialo-portuaires vers l'Est de la ville a

pemis de dégager un potentiel foncier important, jusqu'ici peu employé.
/   La proximité du quartier avec le centre-ville ainsi que les nombreuses possibilités liées

au terrain sont des atouts que la municipalité va valoriser dans le cadre de ce projet.

/   Au  centre   de   ce  projet,   plusieurs   aménagements  ont  été  réalisés,   notamment

l'implamtation   d'équipements   structurants   (salle   de   spectacles,   piscine,   centre

commerciàl spécialisé, cliniques. . .) et de logements de haut standing.

/   Le nouveau centre de commerces et de loisirs. Les docks Vauban ont été inaugués su

les   amciens   docks   du  quartier   Sud   du   Havre.   11   propose,   su   50.000m2,   une

cinquantaine d'enseignes, boutiques et restaurants et douze salles de cinémas. « c'est

un lieu unique, qui allie deux éléments clés pou la réussite d'ui centre commercial

dans un espace  maritime :  l'insertion dans  le  respect de  l'esprit du  lieu,  et  l'objet

conçu pou ffire plaisir au public. Pou ce demier, l'inauguration des Docks Vauban, à

-i-i_i,:
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l'interface du centre-ville et des quartiers portuaires, est « une étape majeue dans la

renaissance  du  Havre,  après  Poft  2000,  le  classement  du  Havre  au  patrimoine

mondiale de l'Unesco, les bains des Docks et le réaménagement des quartiers  Sud,

longtemps en déshérence ».

igue 9 : L'entrée dü œntre et 1€ chéma
oürce : ww.aivp.org

igue 10 : Ia réhabiHœtiŒ des ± Vaübam
Uuœ : WWLaivp.Qr8

Le projet « l'odyssée21 »...Un phare du développement durable.

En 2015, la ville du havre inaugure un équipement culturel phare dédié à la mer et am

échanges   maritimes,    conçu   pæ   Jean

Nouvel,  sidé  su  les  Doéks  Vauban  et

d'me stHface totale de 7600 m2, dont 3800

m2 consacrés aux expositions permmmtes

et temporaires, ce nouvel espace invitera le

grand  public,  local  et  touristique,  à  un
voyage   sur   les   mers   du   monde   où

développement  économique  rimeza  avec

envriomement.

Avis critique :

ffim  *
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/  l'impact du port sur l'environnement

Les nouvelles installations de Port 2000 ont été implantées su le territoire de l'estuaire de

la   Seine.   Des   associations   de   défense   de   l'environnement   dénoncent   les   problèmes

écologiques posés par les aménagements. L'estuaire de la Seine est un site natuel de premier

ordre, classé réserve naturelle depuis  1997. 11 est protégé par les labels « zone de protection

spéciale » et « Natura 2000 ». Les vasières accueillent de nombre" oiseatK (coulis cendrés,
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tadomes de Belon, canards colveft, grands comorans, hérons cendrés, chevaliers arlequins,

avocettes, butors étoilés...).  Les organisations écologiques soulignent que l'agrandissement

du  port  du  Hawe  vers  le  sud  rogne  les  espaces  naturels  (l'estuaire  a  rétréci  de  deux

kilomètres) et menacent l'écosystème.

D'autre part, dans les nouvelles fonctions injectées, on sent un manque en équipements

culturels,  la  tou « Odyssée  21 »  est  insuffisamte  pou  donner  à  la  ville  un  rayonnement

culturel qui puisse attirer un grand nombre de touristes, surtout que le programme de cette

tou est encore non connu. Le projet « Odyssée 21 » peut être un piège dans lequel pourrait

tomber la ville surtout en temes de coût, ainsi le projet est passé de 50 à 100 millions d'euos

de coût prévu. Si l'ambition d'édifier ce type d'attraction culturelle su le modèle de Bilbao

peut être bénéfique pou une ville, la logique actuelle peut coûter cher à la collectivité.

La leçon à tirer :

Les villes portuaires en reconversion optent de plus en plus pou des projets phares, de

grands projets signés par de gramds architectes pou bien marquer la volonté de transfomer le
ffont maritime. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ce ne sont pas ces projets pharaoniques

qui font la réussite d'une reconversion, mais plutôt les nouvelles fonctions injectées et à quel

point elles pourront drainer plus de touristes ou des touristes tout court.

Les Docks Vaubam, grâce à l'interventionnisme de la collectivité, ont su se réforiner

profondément pæsant d'un territoire en déclin à l'un des plus dynamiques de l'agglomération
à  l'heue  actuelle.  Loin  de  dénigrer un passé  portuaire,  le  projet  vise  à  le  réadapter aux

exigences actuelles en conservamt la trame originelle. Ainsi les Docks Vaubam, autamt que les

espaces attenants, se démarquent d'un centre commercial classique et standardisé.

5.3.3.  Synthèse :

Ce qu'on peut reterir de ces expériences c'est que d'une paft festivals intemationa",

expositions universelles, Jeux Olympiques et grandes compétitions sportives comme la coupe

du  monde  de  football  ou  1'América's  Cup  sont  devenus  des  moyens  incontounables

pemettant    aux    métropoles    d'apparaitre    au    sommet    de    la   hiéranchie    des    villes
créatives, motivamtes, attractives...etc.  La plupart  des  villes  en reconversion  ont  cependamt

misé su les activités tertiaires. Toutefois, la majeme partie des opérations de reconversion

mobilise les activités maffchandes et l'industrie des  loisirs.  Et puis  la cohorte des activités

culturelles   sous  toutes  leuis  fomes :   musées  ou  écomusées,   grmds  centres  cultuels

:__:2::.-,
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polyvalents  ou théâtre,  salle de  spectacle ou de concert,  galeries d'aft ou de médiathèque-

constitue  une  activité  à  valeur  ajoutée  et  participe  à  la  nouvelle  dynamique  des  villes

portuaires, à la fois comme pôles d'attraction touristique et comme outils économiques.

Les villes portuaires ont tout intérêt à fiàire valoir leur spécificité culturelle pou attirer

des flux et ne pas devenir des métropoles régionales indistinctes. Pou   cela, elles peuvent

s'appuyer sur leur passé industriel et maritime pour valoriser un patrimoine: réhabilitation de

batiments  et de  matériel,  musée  maritime,  centre  de  culture  maritime  et portuaire.  Et  les

expériences  de  reconversions  de  ports  nous  apprennent  aussi  que  les  projets  réalisés  ne

doivent pas être des vitrines spectaculaires d'art comtemporain ni le champ de compétition du

bâtiment le plus beau et le plus original, au contraire il doit y avoir une seule volonté, recréer

un lien entre le port et la ville par une multitude d'opérations fines.

La  reconversion  constitue  un  réel  défi  pou  les  villes-pofts,  promotion  de  la  ville

portuaire,  valorisation  économique,  recentrage  au  bord  de  l'eau,  nouvelle  qualité  de  vie,
souffle de renouveau, tels sont les credos actuels des villes-ports. Les mêmes « ingrédients »

se retrouvent dams  la plupart des villes-ports ayamt déjà æcompli  la reconversion de  leu

waterffont.  cette  tendance  des  villes  portuaires  à  s'imiter  s'insère  dans  le  contexte  de

globalisation et de mondialisation des villes et nombre de villes s'intemogent aujoudh'hui su
la façon dont elles peuvent gmder leu authenticité et leu identité tout en accédamt au rang de

métropole mondiale. De plus la sauvegarde du patrimoine n'est pas toujous la préocupation

immédiate des donneurs d'ordres, ainsi il faut régénérer le cadre ubain et portmire hérité : en

s'appuyant su un passé revalorisé car l'averir a besoin de racines.

Et enfin ]a problématique enviromementale doit désormais être £ncontoumab]e dms ]e

cadre du développement des villes portuaires, on parlera alors de port écologique.

6. Les avantages et ]es inconvénients d'une reconversion de waterfront :

6.1. Les avantages :

Le   waterffont   est   un   phénomène   de   dimension   mondiale,   avec   des   retombées

socioéconomiques  et  environnementales.  Les  avamtages  les  plus  prononcés  du  waterffont

ubain sont:
/   L'augmentation de la valeu des propriétés immobilières.

/   La préservation  du patrimoine  historique  local  avec  également  la réutilisation  des

bâtiments historiques,

=-=--   1
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/   L'amélioration  de  la  qualité  de  l'eau  et  de  l'écologie  de  l'eau  au  moyen  de  la

technologie de pointe,

/   Les  processus  de  gestion  représentant  de  nouvelles  opportunités  de  régénération

économique des zones en déclin du centre-ville.

/   L'attrait  des  touristes  non  seulement  au  niveau  régional,  mais  aussi  national  et

intemational.

/   La création de nouveaux emplois.

/   La promotion de meilleurs services de transport et de services sociaux.

/   Le rétablissement de la relation entre l'eau et la ville,

/   L'encouagement de l'investissement économique su les zones dégradées.

/   Et l'amélioration de l'image de la ville qui provoque des stratégies de maŒ`keting.

6.2. Les inconvénients :

Selon Morena (2011)3° la reconversion de fi.ont d'eau ubain peut aussi avoir certains

risques et effets négatifs à évïter :

/   La  nomialisation  des  investissements :  le  résultat  conduit  souvent  à  une  sorte  de

désorientation où l'identité de l'endroit est perdue.

/   « Parfois, le résultat final ne correspond pas aux objectifs initiaux du projet, et le «bien

commun» en temes d'espaces, la jouissance et l'accès, est en partie délaissée au profit

des intérêts de propriété.

/   Les  fi.onts  d'eau  ont  des  fonctions  excessivement commerciales,  touristiques...  La

domination de ces fonctions sur celles de lhabitation est un risque impoftant. Parce

que, ces zones sont généralement utilisées quelques heues par jou et dans les week-
ends...  Afin  de  foumir  une  fféquentation  à  long  teme  de  ces  zones,  on  devrait

également  ajouté  un  programme  résidentiel  avec  des  fonctions  conimerciales  et

touristiques supplémentaires.

7. Les principes d'un développement réussi du waterfront :
/   Intégrer tous les espaces sans frire de ségrégation.

/   Travailler la dimension ubaine : traiter le port comme un espace ubain.

/   Contrôler et suivre la qualité de l'eau et de l'environnement.

/   Faire du waterffont une partie du tissu urbain existant.

/   L'identité historique donne du camactère au patrimoine collectif de l'eau et de la ville.

3:_y+s"3 M._ (2;O|Ï), Morphological, Technological  and  Functional Characteristics of lnf tastructures   as   a

Vital  Sectorf ior The  Competitiveness  of a  Country  System, TSBN.. 8&38]60]72,19S p., MÏLamo.
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/   La mixité est une priorité : intégrer les fonctions

/   Jouer su la flexibilité et ne pas figer les espaces.

/   L'accès du public est une condition préàlable.

/   Faire du fiont de mer une priorité de la communauté (Benson, 2002)3L.

/   Planification des partenariats public-privé accélère le processus.

/   Fixer l'investissement public stratégique.

/   La participation du public est un élément de la duabilité.

/   La reconversion de waterffont est un processus continu et à long teme : il nécessite un

travail multidisciplinaire.

/   Regamder au-delà des limites : une énome opportunité pou le pays où la ville pom

attirer de nouveaux investissements.

Conclusion :

L'analyse des tendances mondiales nous apprend beaucoup su la diversité des moyens

de réagir face à la désuétude des ports, et démontre qu'il est illusoire de penser à un modèle

d'approche  globale,  car  l'intewention  dépend  laŒ.gement  des  spécificités  de  chaque  ville

portuaire, de son appartenance régionale et surtout du degré d'interdépendance entie l'ubain
et le portuaire. L'approche à adopter ne peut être toujous la même et gagne à être complétée

paŒ' la redéfinition des liens entre villes, ports et mer.

Aujoud'hui avec la volonté de procurer une nouvelle image au waterftont et au port et,

où le port est plus accessible,  mieux intégré  et dont la présence devient un atout pou le

développement  des  villes  portuaires.  11  s'agit  alors  de  sortir  de  la vision traditionnelle  et

restreinte de la ville portuaire, où le port n'est qu'un nœud de circulation à l'interface des

réseaux maritimes et terrestres pou adopter une vision de pôle, où l'espace portuaire devient

un point clé de l'organisation de l'espace de  la ville et un outil  incomparable  en matière

d'aménagement  du  territoire.   Sa  reconversion  devient  ugente   face   aux  effets   de   la

mondialisation et à la compétitivité entre les villes portuaires.

En outre  les problèmes  qu'il  génère,  le port renvoie  également à des métiers,  à des

cultures, à une société et à un imaginaire spécifique. Ces aspects sont les leviers et la clé de la

réussite d'une opération de reconversion. 11 s'agit de revoir le port comme un espace ouvert,

commun et continu à la ville ainsi que d'améliorer son image à travers la régénération du

3. Be"son,E. (2"œ)., Rivers as Urban Landscapes: Renaissance of the Wateif i.ont. Water Science

Æ»d rec77o/ogy, Vol 45, No: 1 1 pp. 65-70, IWA Publishing.
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cadre ubain et portuaire hérité, paŒ.1'innovation et la diversité de ces composantes. Un espace

multifonctionnel qui met en scène la culture et l'image de la ville portuaire.

Le principe de reconversion des territoires ville-port, ville-mer redonne vie au port de

la ville et redonne à la ville un énome potentiel pou les années à venir, en offiant une

nouvelle image à la ville, plus d'attraction, plus d'emplois, m nouveau et m meilleur cadre

de vie pou les citadins, une destination pour de nouveaux touristes, tout cela permettra aux

villes concemées d'être redynamisées, que ce soit su le plan national ou le plan intemational.

Mais une vision prospective s'impose pou éviter de tomber dans un piège qu'on aurait pu

éviter des amées avant. Car pou fàire une bonne reconversion, il faut ffire surtout une bonne

prospective, en analysant les nouveaux moyens de transport que peut accueillir la ville,  la
réaction de la ville face à la réduction de réserve de pétrole que va connaîtie l'humanité dans

les  50 années  à venir et surtout de  ffire en sorte de concevoir durable  avant l'heue,  caff

aujoud'hui c'est déjà du passé, comme l'affirmait Femand Braudel, tï / 'aveJ¢!.r #e sc pre'vojï

Pas, mals il se prépare »32 .

Enfin,  le regain d'intérêt pou le waterffont, comme nous l'avons viL a commencé

dans les grandes métropoles, mais très vite,  le phénomène est en train de gagner tous les

fionts d'eau ubains sans exception. Le besoin d'un retou de la ville à « son eau » demeue le

même quelle que soit la taille de la ville...  Ce qui change reste la spécificité des lieux, des

problèmes à résorber et sûrement des solutions et moyens à mettre en œuvre pou opérer une
reconquête et un développement réussi du waterfiont.

32 Citation tirée de: Jean -Louis Guigou, Humeurs Méditerranéemes : citations su la prospective

http://www.ipemed.coop/fi/ipemedia-rl9Æ}log-de-jean-louis-guigou-c60/citations-su-la-prospective-a2217.hml
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Chapitre  troisième :  Le  projet  urbain :  démarche  pour  la  réconciliation

vil]e-mer, vi]]e-port.

Introduction :

«  ... Face à ce contexte le Projet Urbain est un message d'espoir.11 est l'ex:pression de

la volonté politique des élus de défiendre les valeurs urbaines sans nostalgie ni passéisme, en

prise sur la dynamique de leur époque, les progrès et les attentes sociales »33

La notion de projet ubain, trois décennies après son émergence, est devenue un langage

commun pou l'ensemble  des  acteurs de  la ville.  Tous34 déclarent frie  du projet ubain.

L'expression  est utilïsée  dans  plusieurs  champs.   Elle  est  utilisée  dans  le  domaine  de

l'aménagement,  dans   le   travail   opératiomel   et   dans   la   recherche,   notamment   la

recherche   ubaine   et architecturale. Les contributions se multiplient et les colloques et les

séminaires « projet ubain »   s'organisent   un   peu   partout.  Toute cette tubulence laisse

croire que nous sommes au début de l'émergence d'une nouvelle révolution urbaine portée

par le terme « Projet ubain ». Alors, que se cache derrière ce phénomène ?

Portant   en   lui   des   valeus   stratégiques,   il   est   devenu   l'outil   privilégié   des

transfomations ubaines, investis d'une triple mission : la modification d'importamts secteurs

ubains, la consolidation de l'image et la représentation de mutations plus profondes liées au

chamgement du contexte socio+Sconomique. 11 est capable de relever les défis et répondre aux

attentes de la société et vient s'adapter parfaitement a" besoins de la ville d'aujomd'hui.

1.  Dérinîtion du projet urbain :
Dans ce qui suit, nous àllons tenter d'évoquer quelques acceptions de cette notion à

travers les clarifications et les principes de définitions  apportés par divers auteurs afin de

mie" en saisir le sens. Commençons par les termes de Christian DEVILLERS (1994), pou

avoir été le premier en Frmce à introduire l'expression même du projet ubain en  1987 à

travers ses écrits dans une revue d'ubanisme. Selon lui : « ...£e  pro/.e/  wrdaj.#   œ   re/ève

pas   d'une   profiession,   mais   d'une   compétence,   il   n'est   pas   une procédure mais une
démarche qui suppose une culture, une ambition et une vision à long terme »35 , eÆ pœoipose de

33MASB0UNGIA.,(2002),Pro/.efUr6a!.ne#Fronce,Ed:LeMoniteu,Paris,P.8.

34Lesaménageuisengénéral;architectes,ubanistes,élus,politiques,théoriciens,chercheus...

35DEVILLERSC.,(1994),£epro/.efwrbaj.#,édition.UnPavi]londel'Arsenal,Paris,p.12.
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cemer la nature spécifique du projet ubain à partir de la compréhension du phénomène ubain

en tant qu'emboitement de plusieurs temps et plusieurs espace.

11 le défi+nït égaileme" cornme «  ...une pensée de la reconnaissance de ce qui est là, des

traces, du substrat, une recon:naissance du mouvement et du flwc dans lequel on se situe, des

fiondatio"] sur lesquelles on s 'appuie pour établir des fiondations pour d'autres qui viendront

après »36 .

Donc, le projet uri)ain n'est pas une solution achevée mais une tentative d'amélioration

qui peut se définir également comme étant un cadre de pensée pou régénérer la ville au profit
de ses habitants, entant que guide de 1'action pour adapter la ville à la demande sociétale et

jouer   comme   levier   économique,   social   et   ubain.   C'est   ce   que   confirme   Ariella
MASBOUNGI (2002) dans ses propos, mettant en avant les constantes su lesquelles tout

projet urbain se doit de respecter et le présente comme : w#e sftÆfe'gz.e peme'e e/ cJessJ.œ'e de /a
ville,  une  expression architecturale  et urbaine  de  mise  en fiorme  de  la ville  qui porte  des

enùeux sociaux, économiques urbains et territoriaux »37

Le projet ubain,  comme  une  nouvelle  approche  de  conception ubaine  caractérisée

notamment par deux objectifs principaux :

•   D'abord, un objectif politique, dams le sens où il s'agit de redéfinir les statuts des types

d'acteurs  du projet  (élus,  techniciens,  experts,  association et habitants)  et  de  mieux

articuler leurs interactions dans les différentes phases d'élaboration et de réalisation des

projets ubains. Cet objectif vise une meilleue acceptation des projets par la majorité
des   acteurs   et   une   meilleue   adéquation   du   projet   aux   pratiques   des   usagers

contemporains de l'ubain.

•   Ensuite, un objectif procédural , dans le sens où il s'agit de prendre en compte à la fois

les interactions dans le cadre des jeux d'acteurs et la complexité des enjeux te€hniques,

économiques, sociaux et politiques.

Cette  définition met en évidence  que  faœ à la complexité ubaine résidant dans  la

pluralité  des  enjeux  conespondants  aux  dimensiorLs  de  l'ubain  (politique,  économique,
sociale,  etc...),  le projet ubain serait le cadre  et le moyen, pouvamt mobiliser les acteus

36 DEV|LLERS C., op., Cit., P.13.

37 MASBOUNGI A., op., Cit., P23.
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habilités,  ayant  la compétence  acquise  et  la légitimité  exigée  à même  de  gérer le projet.

Toutefois, cette diversité d'acteus impose dans le cadre du projet ubain la mise en place

d'm système d'acteurs efficace basé su la coordination et la concertation

2.  Genèse du projet urbain :

2.1.  Les prémices d'un nouveau mode de faire :

Depuis m bon nombre d'années, le concept de projet ubain a intégré le champ de

l'ubain, non seulement comme ume réflexion mais aussi comme une « règle » d'action su la

ville, qui rompt avec les pratiques des générations antécédentes.

Si  on  remonte  m  peu  loin  dans  l'histoire,  selon  David  MANGN  et  Philippe

PANERAI  (1999),  les  prémices  d'une  réflexion  su  la  nécessité  de  « reconstruire  une

discipline » en réætion à l'ubanisme fonctiomaliste,  sont appames tout d'abord en ltalie

dans les années  1950 où m courant dit typo-mophologique est né, suite à des travatK qui

aNùe" déNehoppés «   des analyses qui étudiaient les modalités de la croissance urbaine à

travers l'étude de la relation entre « permanence » et « innovation » en s'appuyani sur une

analyse   historique   approfiondie   ai"§i   qu'une   étude   des   relations   établies   enfte   types

architecturaw et f iormes urbaines »38

Cette nouvelle « culture de la ville » se réfère à la comaissamce de la manière dont elle

s'est   développée   dans   le   temps,   a"   diffërentes   fomes   tmbaines   induites   par   ce

développement  ainsi  qu'aux  relations  entre  moiphologie  ubaine  et  mophologie  sociale,

intègre dans les études ubaines les dimensions historiques et spatiales et exprime la nécessité

de lire la ville comme me organisation d'en démontrer la logique et d'en décrire la structue

fomellecequiannonçaitenfritlesprémicesd'uiubanismedeprojet.

2.2.      Bologne : un projetglobal

C'est à la fin des années 60, qu'on a vu apparaître me des premières opérations qui

possède les caractéristiques d'm projet ubain en ltalie et plus précisément à Bologne. Les
responsables politiques de la ville ont pris les devmts en décidamt de rompre avec l'ubanisme

fonctiomaliste en engageamt à cet effet me opération de revalorisation de la ville ancieme.

38nvGALLINAP.,(2001),Æpro/.efgria*pressesuniversitaires,Ed.PUF;Coll,QSJ,Paris-France,

p.  127.
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La démarche se fondait su une vision de Æec#pero39 ubain et considérait que le processus de

planification devait tenir compte de la ville existante dms sa globalité (tamt du point de we
des échelles que de ses tissus ubains et social) ainsi que de l'opinion de ses habitants, ce qui

été totalement nouveau à l'époque.

L'opération de Bologne qui s'est illustrée par l'intégration de la notion de projet et de

la dimension sociale en favorisant l'implication et ty /¢ p¢rfi.cip¢/z.o# des cjïo)/e#S t,4°, a eu m

fort retentissement à travers l'Euope dans les années 70 même si elle ne fi]t pas une réu5site

totale. Elle est devenue une réfërence en matière de renouvellement de la cultue ubaine aussi

bien  pou  les  décideuis  et  responsables  politiques  des  villes  euopéennes  que  pour  les

spécialistes de l'ubain.

Bemard HUET  (1975),  en rappelant cette  opération  souligne  son importmce pou

l'époque ainsi que son influence certaine su le développement d'un nouveau regard sur les

fomes de planification adoptées jusqu'alors : tï Jc!. o# de'm)/§/!J;e /es !.#/ewe#r!.om ba§e'e§ w

une  planification cenftalisée  et  technocratique,  et  l'on  démontre  calmement,  par  les fiaits,

commenf i"enter et utiliser des outils et des méthodes nowea:ux pour opérer efficacement au

Seul prof iit des habitants »4] .

L'expérience de Bologne s'est illustrée donc, par le frit qu'elle tï/wf #œ ower/gm

vers une approche plus démocratique de la planification en laissant s 'exprimer les opinions

et les désirs des usager de la ville ...se basait aussi sur la co"idération que la ville était par

défirtition   le   produit   d'une   collectivité   que   ne   pouvait   pas   remplacer   des   projets

;.#d!.v;.d#e/s Àt42. La démarche devient alors une réflexion globale su la ville conduisant à me

approche ouvefte aux débats et à la concertation de tous les acteurs qui la font, ce qui revêt en

effet les traits d'un projet ubain.

39LanotiondeRe"pemrecouvrelesactionssulavilleexistante,quipeuventallerdelaréhabilitation,dela

restauration, du patrimoine à la requa]ification des quartiers périphériques et la régénération urbaine
" INGALLINA P., op. cit., p.5

4]HUET8.,(1975),£c§ceniresÆrirforiües/œceawdéve/ojpeme#,Inl'Architectued'Aujoud'hui,n°180,

p.44
42 iNGALL|NA P., oP. Cit., P.7
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3.       Les principesdu projeturbain :

Daniel Pinson43 synthétise les principes du projet ubain par huit points différents qui sont

les suivamts :

a.  Le projet ubain est pensé à la fois comme processus et résultat, et non comme résultat

sans son processus (ses moyens et ses chemins).

b. Le projet ubain est pensé avec la ville existante (et non contre elle ou en dehors d'elle),

comme reproduction de la ville su elle-même, non comme croissance ou étalement de

la ville (« construire la ville su la ville », la substitution : rôle du parcellaire, de la trace

et des tracés).

c.  Le  projet  ubain  est  pensé  dans  la  totalité  de  ses  dimensions,  intégrées  (et  non

sectoriàlisées), appréhendées à travers leu interaction (le politique, l'économique,  le

social,  le  culturel,  le  technique)  et  non  dans  l'une  de  ses  dimensions  (seulement

économique, ou technique ou esthétique. . . etc.)

d. Le projet ubain est pensé dans un équilibre du com teme et du long terme, et non dans

l'ugence  ou  l'utopie  (saisir  les  opportunités  du  moment  sans  compromelm  les

ressources du présent pou les besoins de l'avenir : « développement dtHable »).

e.  Le projet ubain est pensé en rapport avec la totalité des acteurs de la ville (dont les

habitants, et non en dehors ou contre eux) : les intérêts comimis plutôt que l'intérêt

public ou général (négociations) ; le consensu5 plutôt que l'imposition ou le conflit ; le

partenariat plutôt que l'addition d'initiatives disjointes.
f.  Le projet ubain est pensé comme un dispositif acceptable, réalisable, donc ajustable et

réversible (et non comme m idéàl inatteignable) : en teme de frisabilité politique et

économique,   et   non   seulement   technique   ;   en   terme   de   solution   technique

(transfomabilité, réversibilité. . . ).

g.  Le  projet  urbain  est  pensé  comme  m  dispositif ouvert,  adaptable  (et  non  fermé,
définitif) : ouvert au temps ; ouvert aux àléas (variation des conjonctues politiques et

économiques) ; ouvert à la négociation.

h. Le projet ubain est pensé comme m dispositif complexe (et non simplexe, simplement

technique)  :  en teme de  spatialité  (mixité urbaine  et non mono  fonctionnalité)  ;  en

teme de temporalités (gestion des écarts et des incertitudes de conjonctue).

43PINSONDaniel,tïPro/.efdevj.//ee/pro/.e#¢vj.e§%inLeprojeturbain,enjeux,expérimentationset

Professions, actes du colloque Les Sciences Humaines et Sociales face au Projet Urbain, orgarisé par
L"AMA et SHS TEST, Mameille, les 31 janvier et ler fëvrier 1997, m. de la Vi]lette, Paris, 2000
p.78-95
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4.  Les caractéristiques du projet urbain :
« Le projet urbajn est donc une pensée de la recomaissance du ce qui est là, des traces

du  substrat,  une  recomaissance  du  mouvement  et  du fl"  dans  lesquels  on  se  situe  des

fiondafiom sur lesquelles on s 'appuie pour établir des fiondatio" pour d'autres qui viendront
apr`es »44 .

La principale caractéristique du projet ubain réside dans le fàit que chaque opération se

nourrit des particularités propres au lieu d'intervention, mais, en général, le projet ubain se

caractérise par :

a.   L'amél£oration d'une situation eristante :

/ Pemet de requalifier les tissus dégradés et les fichiers industriels.

/ Ils  mettent  en  évidence  le  caractère  stratégique  des  opérations,  l'intégration  des

ressources  publiques  et  privées,   et  recherche  l'équilibre  entre  les  exigences  des

différentes acteurs, publics et privés

b.   Productivité et transportabiHté :
/ 11 est un processus de production s'inspire du monde industriel.

/ 11 demmde une organisation de 1'action en vue de produire un bien mbain.

/ 11  est  vu  comme  un  moyen  de  transfomer  la  ville.  On  y  identifie  la  nécessité

d'intervenir pou changer la situation su un territoire donné.

c.   La maniabilité coordination d'action :
/ 11 coordonne diffërentes actions et en améliore ainsi l'efficience.

/ 11 mène la conduite opérationnelle des projets basée su la connaissance des procédues

d'intervention,  des  systèmes  d'æteurs  et  des  modes  de  gestion  des  relations  inter

partenariàles, l 'évaluation des dispositifs de projets et leus effets.

d.   Ouverture de méthode :

« 11 m peut donc être ni urivoque ri fini...Il est une œuvre owerte.»45

v' 11 produit une méthode ouverte ajustable et discutable, il est ouvert aux aléas comme

aux nouvelles conj onctures.

/ 11 suit l'évolution de la ville et se chaque fois que les besoins de la ville l'exigent.

44 DEV|LLERS C., op. cit. , p.12-13

4S  ALla3n  C:HARRE, « L'intellectuel, la mégalopole  et  leproüet urbain  », hMégaloipole n°  Z2 et demriier,

2001, p.11
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e.   Transdisciplinarité : multiplicité des acteurs
/ 11 implique la contribution conjuguée d'acteus multiples, et la concentration entre eux.

Ces  acteurs  sont :  les  décideurs,  les  investisseurs,  les  concepteurs  (architectes  et

ubanistes) et les usagers.

f.    L'articu]ation : entre dimension socia]e et urbaine
/ 11 s'inscrit dans la ville et tient compte de ses données historiques et socio-économiques.

Sa réussite  ne  peut  être  dissociée  d'un volet  social,  prenant  en  compte  la  situation

individuelle et collective des habitants.

g.   Globalité d'opération :
/ 11 fàit office d'interface pou combler le vide entre l'aménagement du territoire et les

proj ets architecturaux ou d' infiastructure.
/ 11 comporte trois dimensions principales (aspects sociaux, ubains et économiques) et

les chapeaute.

h.   La temporalité variable :

Le temps est une notion importante pou mettre à jou le projet ubain, il lui offie une

période de maturation, d'élaboration, de préparation puis de réalisation.
i.    La durabilité et ]e respect de l'environnement :

/ 11 engage en effet une mutation pou aboutir en finalité à des projets dans le cadre d'un

développement duable.
/ 11 ouvie une autre ère d'ætion poftée par des techniques nouvelles et par des valeurs (la

nature, le rapport au temps, l'équilibre sociétal) qui expriment l'identité culturelle des

territoires.

j.    La médiation et négociation :
11 nécessite d'être resitué dans un contexte territorial élargi, et il y joue potentiellement

un rôle  de médiation  entre  des  exigences  d'ordre  économique  et technique  et des  enjetK

sociaux et environnementaux qui ressortissent d'une culture locale.

k.   Le projet urbain est un acte politique :

11 est toujours volontariste.  11 a besoin de soutien politique, de concepteurs de talent,

d'une  maitrise  d'ouvrage  dotée  d'une  mission  dans  la  duée  menée  par  des  opérateus

professionnels, puis de moyens fmamciers, professionnels et techniques de nature publique.
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5.  Les enjeux du projet urbain :
« Le projet urbain a donc une portée globale. n ne se fige pas dans des schémas stricts,

mais  s'inscrit  dans  une finaltié  plus  large.  Cette  derrière  repose  sur  des  enüew  socia:ux,

éconoriques et spatiawc qui varient selon les coniextes et leurs spécif iicités »46 .

5.1.       Lesenjeuxsociaux :

Christian   Devillers,   architecte-ubaniste   ouvert   aux   aspects   sociaux,   définit   le

pœü]stubtim  co;rrirn!e  « une  démarche  qyant  pour  but  de  rendre  l'espace  à  l'usage »47.

Les objectifs relevamt de cette dimension sociale sont, pæ exemple :

/    Garantir une mixité sociale, en optant pou une mixité fonctionnelle.

/    Assuer l'accès aux équipements et services publics pou le plus grand nombre.

/    Impliquer les habitants dans la démaŒ.che du projet.

/    Favoriser la convivialité en aménageamt des espæes publics de qualité.

5.2.       Les enjeuxéconomiques :

Dans ®e cædre, le pTo6st urba;ïn est « une démarche opérationnelle qyant pour obüet la

ville   qui   répond   à   une   logique   de   marché  »48. Les  emjùe:ux  écomoriq"es  pe"Ne"  se

décliner avec comme objectifs de :

/    Promouvoir le partenariat public-privé.

/    Intégrer les démæches de management et de mamketing ubain.

/    Encourager l'implantation d'entreprises créatrices d'emplois.

/    Qpter pour le commerce de proximité pou créer un esprit de quartier.

/    Attirer les investissements privés pour le logement.

/    Inciter la mixité des activités.

5.3.  Les enjeux spatiaux :

Ayant  un  aspect  ubain,  territorial,  ou  encore  symbolique,  les  objectifs  dans  ce

cas, peuvent se présenter comme suit :

/    Utiliser l'espace avec économie tenant compte des enjeux environnementaux.

/    Prioriser la régénération ubaine en fabriquant la ville su la ville.

/    Définir une occupation du sol garantissamt une cohérence ubaine et territoriale.

/    Créer un maillage qui respecte la logique du tracé existant.

46 Saffi S., (2008), Renouvellement urbain d'm centre ancien en déclin : cas du centre-ville de Jijel, mémoire de

magister en ubanisme, Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l'aménagement du territoire,
Université Mentouri{onstantine, p.173, http:/muumc.edu.dz/theses/architecture/SAF5079.pdf
47 DEviLLERS C., Cité par Patrizia lngallina, op. cit. p.  18.

48 GENESTiER Ph., Cité par Patrizia lngalina, op. cit. p.  15.
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/    Améliorer l'image des paysages ubains et du territoire.

6.       Les échellesdu projeturbain :

Le projet Urbain est m procédé spatial contre la dégradation continue de la qualité et le

cadre  de vie.  11 peut aller d'une réelle  action de planification ubaine  circonscrite  dans  le

temps et l'espace à m simple projet ponctuel, passant pæ les différents niveaux et échelles de

schéma  stratégique  à gramde  échelle,  politique  des  espaces  publics,  nouveaux  quartiers  et

nouvelles centralités, régénération de quartiers ou préservation de centres anciens.

Dans ce sens, le projet ubain peut être échelonné comme suit :

/ Projet urbain global : à l'échelle de l'agglomération (communautaire).

/ Projet urbain local : à l'échelle de la ville.

V' Projet urbain ponctuel : à l'échelle du quartier (ou projet de proximité).

7.       Les principales étapes d'élaboration d'un projet urbain :
Le projet urbain obéit à des séquences qui sont généralement toujours les mêmes :

Figure. L2 : Mbdèle générique du Pmjet Urbah.

SoiŒce .. LAHIJ0iuH M., (20t2), le proüet urbain comme stratégie de modernisatiori pour la métropolisation de

Co"5tantine : Ccu§ du PMMC, p.49.

7.1  Le diagnostic :

Effectué par des professionnels,  c'est l'étape la plus  sérieuse techniquement et qui

fonde  la solidité  de  tout le projet.  Elle  consiste  le recueil,  1e traitement et  la présentation
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ordonnée d'un  ensemble  de données démographiques,  économique,  sociales,  culturelles  et

spatiales, qui caractérisent la ville dans son environnement, et pemet de frie préciser :

/   Les réflexions menées en matière d'ubanisme.

/   La consultation des différents acteurs.

/   Les études et les données existantes.

Cette étape se soldera par l'élaboration d'un document qui devra réfërencer toutes les

données des analyses, et constituera le point de départ pou ftire émerger le projet ubain.

7.2.      Stratégie adoptée et conduite du projet urbain :

Cette étape consiste à définir su la base des conclusions de la phase précédente, les

principaux enjeux  de  l'agglomération,  ainsi  identifier les  lignes de  force  de  la stratégie  à
conduire en définissamt :

/   Les objectifs à atteindre.

/   Les enjeux en place.

/   Le choix du scénario à adopter.

/   Les moyens (financiers, techniques. . .) à employer.

Toutefois, l'élaboration de cette stratégie ne pourra se faire que si l'on dispose d'une

instance  de  conduite  forte  et  efficace  regroupant  une  multitude  d'acteLurs  à  l'échelle  des

actions du projet.

7.3.      La miseenformedu projet:

Cette  phase  pemet  de  mettre  en  fome  la  stratégie  définie  en  temes  de  grandes

politiques  d'aménagement  et  de  développement.  Elle  renvoie  à  l'élaboration  de  tous  les
documents  de  référence  du  projet,  à  travers  la  mise  en  fome  des  textes  et  documents

graphiques. Ces actions sont menées pam le pôle technique, qui assurera ainsi le passage vers

la mise en œuvre du projet.

7.4.      Le programme d'action :

Ce document est constitué de plans synthétiques qui traduisent les grandes options de

développement du projet ubain. A ce stade le territoire définit ses objectifs, sa stratégie et ses

priorités  d'aménagement  par  secteur.  Cette  étape  débouche  su  les  actions  à  conduire  et

pemet de proposer des procédues (suivi, évaluation) voire des institutions ou mécanismes
nouveaux à mettre en place.
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7.5.      Stratégie de communication du projet :

Cetteprocéduequiétaitquasimentabsentejusqu'àprésentdansl'aménagementubain,

prend de plus en plus d'importance ces dernières décennies. Etant la clef de voûte de toute
l'opération,ellesensibiliselescitoyensetlesdifférentsacteusendissipantledoüe.

Ces procédues de communication viement dams l'optique d'intégrer le projet et de le

fiàire adopter par les diffërents acteurs. Cette stratégie de communication devia se fàire tout au

long  du projet  à toutes  les  étapes  mais  principalement  à  celle  de  la  décision  tactique  et

opératiomelle à travers la sensibilisation et l'infomation.

7.6.      Miseen œuvredu projet :

Ce niveau mobilise directement tou5  les  opérateurs  qui  contribuent à l'atteinte  des

objectifs. Chacm, suivant sa spécialité œuvre dams le dispositif dont la cohérence est assuée

paff le pilotage technique et pemet d'aboutir au projet opératiomel. La dynamique du projet
exige me interaction pemanente entre les différents niveaux.

8.       Commentouvrirunevil]esurson portetsurla mer?
Pou revenir à notre thème intitulé « les nouvelles relation ville-mer, ville-port », quels

seraient les objectifs recherchés par un projet ubain posant une problématique d'ouvertue de

la ville su son port et su la mer ?

A notre avis une reconquête culturelle et morphologique passant du transit à la porosité.

/ Requalifier les espaces publics.

/ Revaloriser le patrimoine existant.

/ Renforcer la centralité et la glisser vers la mer.

/ La création et le renforcement d'un ffont maritime.

/ La réaffectation pou de nouveaux usages des bâtiments sous ou non utilisé.

V' Implantation des fonctions tertiaires  culturelles  à l'interface.

/ Garantir et préserver la quàlité du sol et de l'eau.

Pou une  meilleue  illustration  de  la question,  nous  avons jugé  opportm  d'aborder

l'exemple du projet urbain suivant mené à Saint Raphael (France).
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9.       Cas d'i]]ustration, Saint Raphae] Œrance)
Présentation :

Photo8:VuepanoranriqœsuSari¢Rphael.
Source : hœ ://fi.wîkîpedia.orgmki/Saint-Raph%C3%ABl %28Var%29#Sît`rion.

La situation de la commme de Saint Raphael au Sud-est de la Frmce et au pied de

]'Esfémel,  en  ffit  tme  destriation  très  rœherchée.  Cependmt  ]a  complexité  du  œl£ef ne

pemettamt pas la multiplication des voies de communicatiom, la commuie se trouve dans me

position isolée des grandes voies de dessertes.

Saint-Raphaël a été l'me des premières commmes du Var à approuver son Plan Locàl

d'Urbanisme  Œ.L.U.)  en  2005.    Elle  pousuit  aujoudhui  cefte  dynamique  de  projet  en

révisant son document pou l'adapter aux défis locaux    et    nationauK    nota-ent    en

matière   de   production   de   logements   et   de   perfomance environnementale.

9.1. Les caractéristique de la vÎIle de Saint Raphael :

•   Un cædre d€ vîe ex€€ptionnel mais ffa{;Éle

Saint Raphael  se  caractérise par la forte  valeu
symbolique    et    identitair€    de    son    pa:±rimoine,

principale   richesse     communale.   Ia   qualité   et
l'originalité  des  epaces  naturels  et  des  ensembles

résidentiels bahéaîres composent l'attmctivité de la

commme,  qu'elle  soit  touristique,  économique  ou

résidentieüe. Ces éléments du cadre de vie doivent être

aujoud'hui protégés eu égamd :

/ A   la   forte   sensibilité   environnementale   des

Photo 9: Massffde lEsteŒ€l
Souce :
ttp://ff.wikipedia.org/wiki/Saint-

pha%C3%ABl  %28Vàr%29#Situatio

espæes natuels, tant le littoral que le massif de l'Estérel, soumis à me fféquentation

intensive qui menace leurs équilibres.

î58
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/ A la  croissance  démographique  et  ubaine  soutenue  à  l'origine  d'une  fofte  pression

immobilière  et foncière qui bouleverse l'existant et pourrait conduire à une banalisation

des espaces ubanisés.

•  Des fonctions urbaines partagées autour d'un centre-vi]le affîmé

A l'échelle de la ville, et plus encore de l'agglomération de Frejus-Saint-Raphael,  se

distinguent des quartiers et des secteuis qui assurent la juste répartition des fonctions et le bon

fonctiomement de l'ensemble.   Des   espaces   insérés   dans   la   ville   sont   devenus   des

espaces   d'activités   et   les   quartiers disposent de petites centralités favorables à la vie de

proximité et au lien social. Cette mixité ubaine partagée, fæteur d'équilibre, n'a pas entravé
le  développement d'm centre-ville  fort et attractif,  espace  fédérateu   du   développement

cormunal.

•   Un développement urbain limité et des équilibres sociaux à maintenir

La pénurie foncière et immobilière, su un territoire ubanisé aujourdTiui limité et déjà

densifié, pèse su les  capacités  à  répondre  de  manière  satisfiàisante  à  tous  les  besoins  en

logements  des  habitants. Loger  les  actifs,  appuyer  la  réalisation  de  logements  aidés,  ou

encourager   l'accroissement   du   parc résidentiel annuel devront pemettre de conserver la

mixité sociale au sein de la commune.

9.2. Les enjeux socio-économiques

•  Terrestres
/   Préserver le site contre les incendies de forêt.

/   Pérenniser la gestion forestière.

/   Maintenir et renforcer les exploitations agricoles existamtes.

/  Accompagner le développement de l'ubanisation afin de limiter son impæt su les

milieux naturels.

•   Maritimes
/   Maintenir une pêche artisamale traditionnelle aux « petits métiers ».

/   Soutenir    des    activités    nautiques    et    sous-marines    nondommageables sules

milieux natuels.
/   Diminuer, voir éliminer les mouillages forains su les lieux les plus sensibles du site

•  Transversaux

/   Encourager   le   développement   de   pratiques   respectueuses   de l'enviromement.

/   Pérenniser les actions de lutte contre la pollution des eatH[.
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/RenforcerlasurveillamcedusiteetlasensibilisationdesTmgersetprofessiomels.

/  Organiser, canaliser et structurer la fléquentation du site.

9.3.  Le contenu du projet de Saint Raphael :

A.  Rapprocher ]a vil]e de ses gmnds œpaces naturek

•    Objectif : Valoriser ]a présence de l'Est€r€l

La Commme a engagé me réflexion d'ensemble sur l'avenir de ce massif sounris à me

fléquentation croissante et constamte, témoin de son rôle de pounon vert régional de cette

partie Ouest de l'Aire Urbaine Azuréeme.
•    Actions:

/ Ourir l'Esterel  sm la vile.
/ Développer  les  pratiques  et  les  activités  touristiques  amuelles.

/ Favoriser la rçprise  agricole.

/ Créer de nouveaux  espaces  verts  ubains.

8.  Protéger les camctéristiques de la ]ittoralité :
•    Objectif : prévenir la banaüsation du paysag€ Iittoral et de l'identité balnéaire

•    Action:

/   Gérer les  accès  au littoral.

/ Poursuivie  le  cheminement  côtier.

/ Vàloriser le  vietK port.

/ Arimer   et   qualifier   la   ffiçade   uririe

littorale  du centre-vme.

C.  Pmtég€r  €t  transm€ttr€  1€  patrimohe

Paysa8er
•    Objeffif    1:    .notégfT    ]es    gramdcs

propriétés historiquŒ

Les  giandes  villas  et  leuis parcs p?ysagegs

ont ftit l'objet d'un recensement pmécis qui a pemris

de   proposcT   un   parti   d'aménagement   adapté   à

chacme  d'entre  elles.  Ces  mesures  de  protection

concement à la fois la villa et ses caractéristiques

Figuœ 13:Port de Saînt Rabhael
Sotm :
tp://www.tripadvisor.ff/Locationphotos-
18724l-w3-
aint_Raphael_French  Rjviera Cote  d
Pziovemce.html#20877609

architecturàles à protéger, en application notamment des dispositions issues de la loi Paysage
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et les ensembles et individus végétaux qu'il est nécessaire de repérer et préserver ®almeraies,

olivaies, forêts de mimosas, grandes àLlées de platanes .... ).

•    Objectif2 : préseNer les végétaux remarquab]es

La Commune  étend  les  mesures  de  conservation pou d'autres  végétaux  ®almiers,

grands résineux, platanes. . .) qui animent le cadre

paysagcr de Saint Rqphaël.
•   Obje€tif        3 :        Co"€Ner        lcs

œmctéristiquf5 d€ h irillc+japdin

L€s     camctéristiques     pavillonnaires     et

ariorées   des   quartiers   résidffltiels   de   Saint

Rphael doivcmt être protégées des phénomènes

de densificrion et de renouvellemmt uri]aîn qui

affectent ces secteurs.

D.  Promouvoir    la    qualité    des    espaces

pubHcs

hoôo 10: PLomenade de Saint Raphael
urc€ :

ttp://www.tripadvisor.ffAocationphotos-
187241-w3-
aint_Raphael_French Riviera  Cote  d Azur  P

ovence.html#20877609

I+e traitement des espaces publics de la ftange li«orale pourra ainsi frire l'objet d'une

réflexion nouvelle où sera recherchée la continuité d'agglomération entre FREJUS et Saint

Raphael à travers l'àdoption d'un vocabulaire commm (mob£lier ubain, matériaux de sols,

signalétique) marquant l'unité site.

E.  Choisir un  développement  maitrisé  et  solidaire

•    Objectif l : Retenir un scenario de croissan€e démographique maitrisé

•    Action:

Prévoir une production de logements neufs plus conséquente pour répondre aux besoins

de la population résidente.

•    Objectîf2 : Opt€r pour un développement solidaire

•    Action:

/ Améliorer l'ubanisation  existante.

/ Compléter l'enveloppe  ubanisée

/ Pondérer la place  de  lüabitat touristique

'61
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F.  Passer  du  centre-vi]]e  au  centre  urbain

/ Changer d'échelle  de projet pou le centre-ville.

/ Redonner sa cohérence au centre.

/ Fæiliter son accessibilité et promouvoir de nouveaux modes de déplacement

Conclusion :

Chaque espace ubain est implicitement chargé de valeurs cultuelles. Le projet ubain

aurait pou principal objectif de reconduire, valoriser et exploiter ces particularités comme

levier de démarcation des espaces, mais aussi comme moyen afin de reconquérir  le coté

identitaire  et  authentique  de  la ville  et  de  créer (ou de  recréer)  une  identité  collective  et

partagée par tous dans l'objectif de donner au patrimoine un rôle dans la découverte de la
ville. AirLsi, le projet ubain entant qu'il induit une production ubaine exprime de £rit me

expression ou production culturelle à travers les fomes urbaines et les éléments du style qu'il

peut mettre en scène, au plan amchitectural et paysager.

En conclusion et pou reprendre les temes de Devillers (1994, p.12), le projet ubain ne

relève pas d'une profession mais d'une  compétence,  ce n'est pas une procédue mais me

démarche.  11  s'agit  de  constituer  une  équipe  pluridisciplinaire,  de  dépasser  les  logiques

sectorielles et d'adopter une attitude ouverte. 11 s'agit de composer avec l'existamt.

C'est l'esprit de ce travail, qui se veut donc placer le projet ubain comme une démarche

pou la réconciliation ville-mer, ville-port dans les petites villes côtières et donc m mode
d'action ubaine privilégié dans la reconquête de waterffont, par le fait de sa flexibilité et de

sa pluridisciplinarité, qui met en jeu des acteurs réels tout en ayant pensé au préalable à leurs

logiques d'intervention, à travers un programme précis et défini.
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Conclusion générale :

Dams le cadre de notre recherche pou l'accomplissement de ce MFE,  nous sommes

censées éclairer la question des nouvelles relations ville-mer, ville-port dans les petites villes

côtières historiques du Sud de la Méditerranée.

A travers les trois chapitres développés, nous avons porté des regards différents sur les

nouvelles  relations  ville-mer,  ville-port.  En premier  lieu,  à l'aide  des  exemples  que  nous

avons  cité  Œssaouira  au  Maroc  et  Mahdia  en  Tunisie),  nous  avons  cherché  à mettre  en

évidence les spécificités des petites villes côtières historiques du Sud de la Méditenanée. Bien

que celles-ci soient caractérisées par leus potentiels culturels, leurs héritages patrimoniaux et
leurs paysages naturels exceptionnels, ces mêmes villes subissent beaucoup de ffagilités dont

la perte de la connectivité et l'isolement d'espaces par rapport à l'arrière-pays, la présence

d'une mutation socio-économique profonde et le déclin des activités traditionnelles.  Leus

atouts  multiples  devraient  être  valorisés  de  même  que  leurs  contraintes  doivent  être

sumontées selon une démarche visant à les réconcilier avec leus rivages et leu « retour à

l,eau ».

Passant  au  deuxième  chapitre  qui  traite  du  phénomène  waterffont  où  nous  avons

remarqué, par rapport à l'amalyse des différentes tendances et opérations de reconversion de

waterffont (Valence,  Barcelone  et Le Havre),  que la recette de chaque reconversion pou

chaque ville côtière était singulière. La recomposition des espaces portuaires délaissés ne peut

se résumer à l'application d'un modèle précis.  Chaque ville côtière doit  s'interroger su la

forme  de réaménagement qu'elle veut  et qu'elle peut mettre  en œuwe  en  fonction de  ses

propres  caractéristiques  (site,  contexte  socio4conomique,  moyens  disponibles...).   Si  les

processus économiques auxquels sont soumises les villes détemrinent un éventail de fonctions
assez restreint, la difficulté va résider dans les choix et dans le dosage de ces fonctions, pou

fàire en sorte que le  réaménagement  soit  un  succès  et  valorise  les  potentialités  offertes.

En arrivamt au troisième chapitre, qui nous a permis de lever le voile su le projet ubain

comme une notion floue et comme une démamche pou la réconciliation ville-mer, ville-port

dans  les petites villes  côtières historiques par un  exemple  du Nord  méditerranéen  (Saint-

Raphaël) qui a la même taille que celle des petites villes du Sud de la Méditerranée.
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Tout d'abord, l'étude de ce cas d'illustration a démontré qu'une opération complexe de

réconciliation ville- mer, ville-port représente une démamche qui :

>   comporte  une  pmoplie  d'actions  qui  se  déroulent  parfois  simultanément,  ce  qui

nécessite une approche stratégique et des compétences variées.

>   nécessite l'établissement d'un diagnostic préalable,  la mise  en place  d'un cadre  de

concertation pluridisciplinaire, une vision négociée et une culture de mamketing ubain.

En effet, le projet ubain s'adapte à la nouvelle volonté d'assuer une vision globale pou

la ville, s'impose dans ce sens comme une altemative incontoumable pou la requalifier, et

s'apprête comme  un outil  efficace pou la reconquérir en vue  de  rehausser son image  et

renforcer son attractivité, et pourrait être une démamche décisive pour la réconciliation de la

relation ville-mer, ville-port.

Màis, de nombreuses contraintes pèsent encore su le développement de cette démarche

spécifiquement au contexte des petites villes côtières historiques au Sud de la Méditerrmée en

général, et de notre pays en particulier. 11 faut aussi signaler, que ces contraintes auraient pu
êtie atténuées, si l'on avait su établir une démarche de concertation adaptée et fondée su la

clarification des intérêts en jeu. A ces éléments viennent s'ajouter également :

>  L'absence  des notions de partenariat et d'économie mixte capable d'assumer le portage

de projets d'envergue.

> 1a  non  prise  en  considération  des  différents  acteurs  présents  dans  l'ubain  dans  la

conduite   des projets, surtout les citoyens dont l'implication est indispensable   comme

l'a montré l'étude des opérations de projets urbains du Sud de la Méditerrmée.

> Enfin, on reproche également à cette stratégie, toujous dans notre contexte, le manque

de  compétences  spécifiques,  des  professionnels,  surtout  en  terines :  de  conduite  de

stratégie de développement ubain, d'analyse prospective, de mamagement de projets, de

médiation et communication.

Au teme de notre travail, qui se veut une contribution au vaste champ du projet ubain,

et si nous sommes conscientes de l'éclairage que nous avons porté su la réconciliation ville-

mer, ville-port dans les petites villes côtières historiques du Sud de la Méditerranée intégrée

dans une démarche de projet ubain, nous sommes conscientes aussi d'avoir soulevé plus de

questions que d'avoir apporté de réponses, souhaitant que cette modeste réflexion suscite le
début et ouwe la porte à bien d'autres recherches.

E
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Résumé :

Notre travail de MFE s'intéresse à la question des nouveaux rapports ville-mer, ville-

port pou le cas des petites villes côtières historiques du Sud de la Méditenanée. Celles-ci,
màlgré  leurs potentiels culturels,  naturels et paysagers,  sont caractérisées pm me certaine

wlnérabilité  comparativement  atK  autres  villes  de  grande  taille  détenamt  la  priorité  et

justifiant de moyens adaptés. Le waterffont, devenu un élément fort de la reconversion des
rives  à  travers  des  projets  ubains  réalisés  avec  succès  à  travers  le  monde,  constitue

l'altemative à explorer en we d'me réconciliation de nos petites villes côtières historiques

avec leus rivages.

Mots clés : rapport ville-mer,  ville-port - petites villes côtières historiques - waterffont -

proj et ubain.

Abstract
Ou memory of end of stu

city-port in the case of the hist(
e question of the new relationships city-sea,

11 towns of the South of the Meditenanean.
Those,  in  spite  of their cultural potentials,  natuàl  amd  landscape,  are  characterized  by  a.

ceriain  wlnerability  compared  to  the  others  towns  of big  size  holding  the  priority  and

justifying adapted means. The waterffont, whose became a strong element of the reconversion
of banks  by  uban  projects  realized  successfiilly  throughout  the  world,  constitutes  the

àltemative to be explored for a reconciliation of ou historical coastal small towns rith their

shores.

Key-words:  city-sea, city-port relationship - historical coastal small town - waterffont -

uban proj ect.
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