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Dans la plupart des pays arabes, la planification dans le domaine, de
1'urbanisation a tpujours et# une entreprise d'un genre tres partieulier,
difflrente peut-qtre de ce gui se fait dans.ua grand nombare d'autres pays

dlAfrique.., ,'.
.

■

Sn oe qui

,
concerne la concentration et la repartition de la popula

tion ctans le raonde arabe,. les tendances futures ne peuvent faire 1'objet

6.e provisions qu-'on fonction des mouvements historiques ayant trait, au
progres economique et technique.

A 1'originej

-.,...-.. ,-

-

...

.

le schema de 1rexpansion de la plupart,des grandes villes

des pays arabes se caracterisait

par une concentration^ autour d!un,noyau

unique qui se dilatait en mime temps que la population citadin^ s'aooroissait,
Mais depuis que 1'automobile, JLes autobus et les autres, moyens de :
transport rapide se sont repandus,

oe scheina srest modifie,

Ces moyens de

-transport ont permis a des groupes de plus en plus importants de. yivre ,■

en des lieux plus degages, mieux eclaires et mieux aeres, aux depens des
anciens quartiers de la ville. Oette tendance se remarque princi^pa^e.ment

'dansTies cHefs-lieuxde provinces,

'.'"".

.,

,

Dans les pays arabes, la decentralisation du deyeloppement pren.d,en

geheiral- la rorme' d'un d^veloppement "lineaire"; les nouvelles constructions
s'edifient generalement le long des canaux ou des grandes.^art^re^j... ©n

s'^lbighant de la ville. Biles continuent' a se developper .Jineairement.'.&
~\m.e distance notable dii centre, ce qui entraxne5 naturellement, 3.a necessite
d'alloriger les lignes de communications? les conduites d1 eau, ltes. systSmes

d'evabuation et les egbuts, et'de creer des centres .commerciaux, des ecoles,
etc. ecartes les uns des autres, Le genre d'i^plantation^s'inspire de la

n"ecessi^e'-l de cbnserver' pour' 1' agriculture".des ' terrains .-pre*cieuz par03,eur«
''ff'che'sse.

iT'

""''

'■•■■■'■■■

'

"''"

-'-■-''■

' - "Si"Ll*on devaitu-Eiliser ces terrains "a divers usages re|r.ange.rs ,a la ,
ltu^V'T'^iifei' en'patifait^d'autant,"""
'
.
.
■
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D'ailleurs,

on peut aussi bien edifier de

tres nombreuses maisons

d'habit"ati:b:n.'~dahsvre' desert/queVsur-.Ie-s ■■terresVcultivabless;-1 en l'occurrenoej

lite

aveo Heliopolis,

Maadi,

Helwan et Nasr,

'Isati's' sur les sable's du desert". "" r"

""

qui

' "' "' "'"'

sont

des faubourgs

' ~"

"" I)ans'le's pays'arabes/'il y a cinq ad's a pe'ines '1'urban!sme'etait'
encore congu principalem;;nt sur le plan local.

Bn H.A.U*,

par exemple,

tbute entreprise d'urbanisme se fondait sur la loi elite, des "Tahsim*1 6u
aligneiaontB ot fcur la loi ooncem^i-t lco exportation^, dent "la promulgu—

tibh''dans1'i"e"pays":renionte' a''1881." La'^ibi" de 1940' elite d©s'viubdivisions "a
ete eh"quelque'sorfe'la'"premiere" tentative se proposant de reglementer

1'urbanisme dans les quartiers residentiels:'des vilies.

- ■ ■

"Mais "les" pays" ara"bes orit fini par admettre' q.ue s£ dans le cas des

"' colTectlvites', urie"pianifl cation fragmentaire "ehgehctre~ci.es depenses'ex'cessives et' du gaspillage, il en'eSt' de meme a un iiegi?e encore plus grand,
lorsque bette pratique s1applique a'la'nation.

II importe de considerer non

"pasun'seul, mais tbus ies'aspeots d'une'mise en'valeur. La.planification9
a I'ejohelbn nationalj s'^int'eres'se desormais aux usages auxquels peuvent

iervir'les ctiverses"res"sburces qu'offr'ent les terfes et les eauxs et.aussi
aux activlVes auxq'uelles la population devra etre invitee a, se. consacrer;
il s'agit d^tablir entre les regions comme entre les zones urbaine,s et

Te's aones nbn" urfiaines les reiations'r'eciproques et la coordination les
^us' p3?6pres a " engendrer lf effioaoite.

''''

.'.,,/

"Dans -la plup'ar^ des "pays arabes, on a~cbnet de plus en plus que .la planxficati'On systematique de la mise en valeur du pays comme du developpement

tie' 'se's -villes7 e"st"un elemenVimportant de l'entreprise visant a assurer, la

•"■iJr:ds"j)erite1et''ra "sahte"'ctes habitants et 'tendant

vers le..process par des,,

■

);mo'yenr'reiitables' et 'eprouves.
"■Oeui''qui1"ont" ete'"cfiarges de'traVailler.au developpement d/une^yille.

oht-constate q_ue, 'en denors de'l'enquete usuelle portant sur la ville.el.lememe ? la necessity s'impose d'une etude plus vast.e, s'attachant a ,1a region

qui- s:!etenct"a"u-del"a""'de ses Ti'mite's, 'etude qui peut contribuer rma,ter.i.el;lement
aux progres futurs de la ville," 'sinon meme

'determiner ces progres. On a

tt;
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..-fca-te; en.-pu^@;que-l.! etude, de-la/region-et::le" pro;jet" de -planification
' sn.decoulant ,.dqiyent -etre rattaon&s ;aux "prajets eiablis pour les regions

voisinesj que, d'autre part, ess-pro jets i-n'corporent selon toute pro"ba-

■.■J^-WI1^,^®-8--:®^®1116111*^ 'd'.unej,por.t.ee-.plus ■etendiis'j de caracterQ national, en
sorte qu.'une etude ■et.un. proijet sont-de toute evidence iridispensables sur

vle plan-national en vue; d'uhe ooordination des regloHs ct'eriglote l'unite
. .econ^mique nation ale.-.

■ /:-.■:■.;

■■■■'

■

. ■ ■■

: ■ ■'■■" ■■"

;." ■ ■

'

" ■ '

;! - -" ■

??,;ifr>:1.ss kesoins:-.de;la -planificatibh du developpementj oti peufconsi.derer.le.,monde ar.abe .powaet. Tan©,unite geograpnique ou physique, "ses fron-

■ tieres oorrespondant; soit a- des.mers, sbi'f .^jfea desorts de grande etendue
,qui;les separent:des pays^voisins.'-Sn consequence, si nous' considerons que

.la;.planification. est une^. entreprise-.qui :incom-bs a'l'Stat, notre premier©

:. tache;. sera .d'etablir.oune-distinction sntre;les suoets'^u-'il convien:dra
d'aborder so.it ;s.ur le plan .national,- V3olt'sur'le- plan "regional, soit'sur
,le plan. JLooal. ...

a)

,-: .-.:■.■■■. ■; .

Planification nationals

. ■ ■ ".

, -

■ ■''

- •

;..

" -;- ;;" ■ :;: ■':■' ■'.

. , .■

:. - ., .,-

'.::.

.'■■'■

: • ...■ ■ ■ '-

.,... ..-.L^s-points qui -doivent faire a'ob jet d'une decision: precise1 sur une
;:base.na.t4.pnale.sont : la .decentralisation de yla" population et larlparti-

ti0?-.?feA. 'i^^trie- entre, les .regions, ■la-politique'genSrale'concerSant
loe cites-satellites, les cites-ouvrieres et les villes" ruraiesj'le^routes

principalesj la politique concemant le. develpppement .du.,r^s,eau,cfe,rroviraire
principal et les ports; les pares nationauxfT'utiiisa^on'^s" rivagesj" la
politique. agpi-oo^e, (devel.oppemtent^er-tical et devaloppeihent horizontal);
.la mise en, valeur- des zones:; rurales;-' 1' exploitation "des ressources. pet^l^eres et:l'energie el^6:trique.;-.miae^eh valeuf ^es;:Zones- arides'(deserts).

.

.Pour..la..de$ermtoti6n-.de ces^points ■d'interitnationai/'le'gouvernement

central .doifc.etalDlir. ^^rmature^administratiW': generale dans' le cadre de la.quelle on;deyra elabor.er J.a planificatton "S :tous les'ecfielons.'ii cloifaussi

arr^ter:>s me^hodeB.^ui-ai^Tont* pertoettre d'olJteiir^ieV'ressourc^S' neces-

saires,;.;qu:'il ;S^agisSe ,d.!-argon1r5 ^e^maiii-a'deuvre'.ou:;«ie- niateriaux; il doit
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..:.a.efinir egalemeni;...les conditions;., dans-.,lesquelles -seront utilisee-s' les

v/terres.obtenues, ;pour permettrp;!' execution des operations -publiques",.&©. deyeloppement pr.evues,.-par los plans.-

-

; .

' .

-

. ■'■..

■■ ■ ' ■■-■"■-

. .......Bn E A.TJ....,,.ipar .exqmple.j.rcette ttche,.multi;forme se'"caracteris6 -§ax
et ma.e.amp&eur extremes.1 Bile, implique la definition'"des

devront ;etre etablie/s entre:.le:.minister© des affaires muni-

cipalos et rurales, charge de la planification

.

£ tousles echelons/ et

. les divers departments responsahles .des sscte.urs dont le1 devel^oppement

_ ..^turauraune, profpndO)influence sur,,la. politlque' de.planificatioh>::tels

. ,.q.ue. I'agricu^ure,.. les transports, le lo^ment^'le ^commerce e:i: lHndustrie.

;■■ ^.-;-,;;^PrSq^li;I;-S'agit de: ^^ndre des. decisions au sujet do- cos probibmes

-:?l:dlaU't:r9S,analOgaeS^ 1'a'b^ec"fci|' principal devra itre de laisser aux departements existants les.responsabilites qUi. leur .in-oomDent ',en niatiere "de de^veloppement, .tout en prganisant -1'organe central de.maniere qu'il > ait au
■sommet une planification veritable et une integration-des- doctrines,:et
non-plus, comme auparavant, une entreprise sans issue par laquelle le

ministers des affaires municipals et rurales-'tentait ;de coordonner une
eerie de programmes etattis. sans auopne,liaison par les diners departs-,

ments et.essentiellemant.inoompatitles.-entre.eux* Pour atteindre ce resultat,
tCmfl-:of:? d®Pa:r:te^nts interosses doivent adme-ttre un certain'nombr^ de
conceptions fondamentales.

; ■■;^)
;

,

■ Planification regioriale

.

'

■

..

•-.

. ;

■•

.■

. ..'.-,.■■;■

■

-

: :"

, . ;...

; Dans la plupart. des pays arates, on, a pris .dorenavaht conscience au

niveau gouvernemental.,rdu fait que la,.plani,fication regionalo^ constitue le
pent indispensable qui. perm.et de relier entre ,elles et la planification'

1 natLonale et la planification-locale,-, don.t les ■ «tords».' ne se ;joi,gQ9nt pas.

■'■■;■■

La necessite d'uno pi an,ifi cation :regionale, :comme d'ailleiirs le ■Inbu-

' vement tout entier tendant yer,s le.vre;gionalisme, -:aVeC tout ce qu>il implique,
sont issus du Perfectlonn;em^t des .moyons-.^ ..transport ^ &■ communication,
/sous Vinfluence dosquels le.s fronti^res des, regions, conflees" a'un^ pouvbir

local sont devonues caduques. Les activity economique et sociales no tiennent
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plus dans Iss limites de ces regions ou 1'administration locale s'exerce
encore3

dans des

conditions ,Men imparfaites d'ailleurs.

On n'a pas fait grand-chose jusqu'ici pour assuror la.-possibility

d'etablir une plantficiationGffica.ee a 1'echelon regional. II est probable
quo

les problemes les plus

difficiles

poseront a 1! echelon regional;,

du domaine de la planification se

Men que

ce soient les autorites centralos

qui aiont a prehdre les decisions do. politique generale les plus importantes

,0 les administrations Iccales qui aient a s'aqquitter de la ,somme la plus .
grande d1 operations do detailc

La liste suivante fait apparaitre, >sous

six rubriques principales.j

les points essentiels qui reclamont d'etre determines sur une base regionalcj
I.

Eepartition de 1! Industrie et de la population

a)

.

.

■

.

':

Eepartition gecgrapMque des industries dans la region. -:

b) . .Nquvelle repartition de la population dans, la region.

c)
._._.., .,,- .

, . , ;. .,.d).
-'II;1

Construction de cites-eatellitos, de, villes independantes :e.t de i?aubourgs»-

■

■

-

Projets, ..relatifs ,au logoraeiita

transports"ot commrj^ications '

■

■

..■■

■

■

-■■.■,' /b") ■■ i. Ponts --pri-FiCipaux.'

■.-

"■.■-■■

.

'

■'..■,

-

.

■;.;■■

■■".■■ Jc):o;;Servi;cos- de transport1 public .dans la region. ■
III.

...

-

...
■' ■

■ ■■'■"■ a)"; .Routes principales (en dehors ^des grandes routes).

."

. ■ ^

■■

-'
v

■

■

■ ;■ '
■ : ■■'.,. ■■..;: ■

■

■'■ '■■■'■■■'■

Utilisation des terres

a)'" '■Developp'em&ht de I1 agriculture et de ceintures vertes..
1j>"

faros imyui-tdh La (en dehors des pares nationaux), espaces degages

■ " '■■■■■■ ■■"et' terrains" VdeJ' jeuz.
IV.

Servi.ces publics-r A.,

-

.., , '

a)

Distribution d1 eau,,..

b)

Distribution d'electrioite* ...

,

■..,...

■

.

•■...-

.

-

'

.

,- ■

/
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Services .publics"- 3

■
■'.'

■

a) '

Bvacua-fcioh des ordixcps (en dehbra'du

Id)

Tout-a-l'egout.

c) '

Marches'de vente" en' groo de's; produits alimentairos.

L'd)

Pompiers.

Q)

Postes

;" '" ."r.:':.-"

_.■-..

"

■■■■■■■

.

■

• <■

-

■ -.

-

■ "

'

;

■

de po,.-.xc©«

■

'

"■"■'

g)l! ■"""Ecoles pfimair-es et secondaires3 ihs'tituts .tdcbniq.ueB'".
h)

VI.

■

''',''■'"■

"■f) " Btablissements'de-"bains .et 1 avoirs publics.'
■:'

" -'-

■ H&pitauxs

Loisirs

contros raedicaux? sanatoria) etc.
.

.

■

a)

Theatres et sallee de concerta

b)

I-luseeset galer-ies d'sxt,,

c)'

. Biblicthe.q.,u1Qse ;

On peut ajoirfcer cxUGs

.

,
s'il

.

que sa gostion soit rcgionale=

■

il n'est nullement necessaire

C'est ainsi gu'il conviendra de determiner,

au inoins d'appr-ouver;. h 1'echelon regional "I1 emplacement .'des insti

tutions publiqu.es

thbquesj

.

eet neoessaire que la planificaHon d'un

service1soit eiablie sur nne 'base regionale,

ou tout

.

telles quo marches,

etabliGsenie:ats:,d6 "bains,

abattcirs?

postes: de-police,

biblio-

lavoirs, . otco s roar oe no:-ser.a que par

cg moyen qu'on pourra tenir parfaitomont comptc- des, be.soins de1 la ..region

dans son ensemble9 .maisr-'-dans-.la- plup.art dos cas,. 1' administration'■ locale
pourra assurer la

gestion de

oes

sorvioes.

"

.

.

Les administrations locates ont vn r6lo. tres important a joue-r en
matiere de planifioat.ion,

cLu'il slagisse d'urbanisme ou do developpement

rural, rnais ce r8lo ost tr-os different des fonctions q.ui leur incombaient

jusqu'icio Au lieu d1avoir desormais tout I fairo,
laurs aptitudes et lours rossoiToes,
.p°j?t

des pays arabes,

nification

quelles que soient

selon ce qiii so pratique dans' la plu-

il ccnviendra de lour confier les fonctions'de. pia-

a oaractere strictemont local,

On devra les invi-fcer3

"

d'une part, a app.liquer dans les regions de

leur competence les principes arretes par los autorites centrales et

w ■'■:■'«.Ij.es:<'a&m&-ftistrati:c-hs' locales: auront "®a'outre a' ^ouer"un "autro" r6lo, qui

;.BerA ^e^fc'tftfcSttfce^ de tb'us- 'ies:' aspects" do" la" planificatiori' que'n* en^Lotent
los plans st les" decisions ' des' autorites centralos

fonc^xon iin^liciue- 1'etatO.issement d'une planiifioation

■6ohe^rhan;t-la'-'to'ialite 'bxx' s'o'6'tetir local j notamraent lcs no.rmos
dd:,density par s6nes9 -le; trace dos fues,

otc. s

do terrains d'activites reoreativos?
..autres

C«

amenagomsnts...

i)evGloppement injiustrisl

i.. . -... -."

■ .-■ . ■."

.

"

la creation do centres
d'espacos degages 6t do
. ■

■"■' -■ ■. ■

--..;■•..-....,.„...-." ■•;->

La plupart dos pays arabos ontondont adopter uno polit-iquo" national©

d'.industrialisation r.Gposan;t sur dos fondations Solidbs. qui puisson-t garajatir..stalpili;te!...continuite pt progrcs. On pout resumor ootnmGlV-suit1los

co.mini'ssi--dK-s^oi'^liseo prpcedG a tinG onq.ucto approfondio sur la.
:. si,tuatjt;.on;.,reGll-G ■■■dGs.'an'dustrios'GxLstantGSj "afin d' e taKLir ■ la mosuro dans

^aguolXc.dGs^matiGr.GS'-'proiniG'rcs roguisGs s6ront suffisaniids ot do definir
la situation oorrospondanto.

Ootto commission devrarocommandor Igs mo-

suros'a proridro .onv. favour. (3.0 :op_s industries,.

Sur' -la" '1bas'a.,d6'-'1co"%to ea'qu&to,

1g gouvornonicnt prendra uno decision au sujct dos-olassoB o't dos cat^goriGS

d*industries quo l'Btat dovra sout.onir ot subvpntipnnor '..afi.n ;qu\ollcs so

" devdlbp^Grit!.'qusq.ura "dovonir un elemont du Tpipn-otro. commun.
2.

._■/':., ..-■,;

: Das Gxpcrts proc^dgnt-,^ .un oacamea ,-tooaniq.-u& ,ot-sGl-Gntxfi'q;uG ''dos^'capa

city s do production des ind.us.tr.ios- ■actuollomont; oj -obdploita-tion! lour^ con
clusions soront detci-iiiinantos. .pour lo^clioix do- cplloB1 quO-l^Btat soutiendra.

...3. ■.-.;■ II. cpnyi'Gndra-: do :mottrG-. fin^a la disp^rsfon dos activites" industriollcs
^Gn un .grand inombr.G do potitG.s^unitesrLi'@uL':prbducti"v6s ot aux frais "genfraux

Ttrqp:;-elGve,sr:Il:-faudra.conoGnta?or 1 !in'dustrf6'*on-iih cortain nomtoo do^puissantos: unites do production faisant appcl a' dds raacninos modornos ot'gereos
tochniquomont do tcllc maniorc qu1olios attoignont lo nivcau do production
prevu.
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4.

.. 11 .y aura-lieu .do ere or des.industries locales:-*^; prpduiront los

:-,marciiandiso3, css.on-fcipllcs.CLu'il faut .aujourd.'hui importer spit on-tptalite
.so.it .on.par tip. Los. industries -dp- co gonro-seraiont par 1 Qxpmpl?.. coll os

:.-.;• ^Yf ,f?ur^iFa^cnt dos ,ongrais, du.DyD.T., dps-, produits pharmaGoutiqups, etc.,
,ot?. on partic.ulior

los .industries. qui pourraiont-tr.ouvor vsur place, los

matiorGs;. premieres rcquisos ot auxquollos.jOonvi9ndrsg.ont .los .conditions
locales., .

5»

.

.

■

...

.:-....-,,....-

■..-,..,

Des entreprises artiaanaj.es familiales' doivent'etre crees ;dans- les

diverses regions du pays mais en tenant compte des conditions locales et

notamment, des possi^ilites c.1 ap.provision^%m"en"'tv-Sn"':ffiati':eres:■premiere's et
■-.:de..l'.iiabilete de& habitants. ■ ■■■■: •■ ■

:..-

■ ■.

■

"

"■■■ - : .

' '

"

■« : Il-.f auit^ choisir lesoindustries qui employent une grande quantite de

main-d'oeuvre-^ maiselies ne doi vent pas Stre ■ tribales, ni "etre -sa^ profit
pour les meinbres de la famille-qui-doiverit perceVoxr ''un revenu rai'sonnable

leur permettant d'eleyer leur niyeau de vie. La.fabrication d'un tapis,
par exemg^e, Tnecessite de nombreux ouvr.iers et est bien i.r.^muneree pour

,le. travail .qu'elle ^demande:, ©lie est du type d'industries locales .dont '
la propagation,e.s.t ..un.© certitude^,-

,

;■

,.:y; ...... - ■

.-: ■_ .■

:6.v.;.> ..On^essaye actuellemen-t-de creerr; des, industries, transfbrmant les dechets
;■ ve-getaux et animaux. ■ ■ ■

■"■■ -

.'■ :-

■ '

' "

- "■-■ :

"■

-"■ ■ ;; "■ ■■■'■■

7.-" 11 faut egaiemeht s'efforcer de vendre les matieres .premieres apres
transformation sous forme de produits"finis, ou semi-finis, selon les cir-

, Constances-oula^oapaci-te: maximum :de la production 16cale,': et selon ia demande de-ces matieres premieres''a 1'etranger. '■

'

' '

''''

: ■.-.... Les Gouvernements- envisageiit'egaiemeht d1 enbourager'les industries
traitant les. .produits agcieolesy e.t deles ©tendre a tout^^s ;re^Lons
rurales;, oeci. dait Stre l.'obj.ec^tif primprdial ,de la^ pO^Biqu&^rifeoIe.

Cet objectif p.eiit^tre attaint.-soi4; en. ..agrandissant les usines e'xistantes, soit
en

'.en creant de nauvelles..

;-'-»-" nMTrrrrp'^Triii^fiiir^'"'^^^
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L'aide ;du 'gouvernement::;a'' I'lndustrie'est abric-indispensable, mais

:t[-ehlQ- doit-etre effectuee avec/:beaucoup '-plus1 :&e 'discernemen^, e't! 'e'lle doit
cfondee sur un.e etude plus'-.apprcfon'die que dans le £as':se. ■ ' "■ '

Un grand nombre d'autres mesures sont egalement necepsalres pour

'exefcuter un;'vaste programme 'driieotrifieati6n
■ afin.,de; fournir->de 1' ehergie 'a1 boh' obmpte; -tel est," sans' auouh doute9
I'.pbje-Gtif ■ .aotuel, du-'gouvernemont'. ■ '! '■'

-v', ■■ J"""'

"

"■"■ ■ ■'■ -.';■■■ ;:^'

;-,,:;.,,■ i.es;mpy©ns,de-..,oomffli^acatioh:-dbiventlt^

particuli&remen.t

la navigation fluvial e- et" les.^routss du desert) " en'outrej ■ les'tarifs des

,transports.^des,produi,ts induatrials et1 des:' matibfee premilrbs doivent Stre
;.^iminues... ■. .. .:

■■;• ■

•:>■■■' -:y-

■

■.

■

\ ■■■■■':''

■' ■" ■ ■ .'

;.-.-r:: " '-';

'■:-. ■'■' ■'1.';

^;>' ..^,=36; grands: .travaux.de prospection- res ten;t ^'faire "dans les'vastes deV.
'Institute,' aui vient df'etre oree, ne

devr.ait:ae;:yoir, ,-refu^ef ni Issi'onds ni le" personnel,-'qu'ils soient de
provenance .locale ou etrangere.

..-- '-.

,"x " ■ ■ ■'..■■' ■'■'''' "": ■ ■; ' '" '

. Il-fautint'ensifier la -formation ^technique, ";parti cuiierement pour

les ouvriers et les contremaitres. "■' ;"';

"

"

'■

" "' ' '■ '■'■''■"■■■""■■!"'"'

'''

"

"■'

^ Snfin,^ et ce qui..est:le plus.: important,- les ■.Gonvernements .* doivent

§tre pr.ets;;a:faire usage :,des:-,.niqyens. d,ont:ils,-.disposent pour contr6ler
les changes! et les importations afin-.de-reglementer'et d'orienter les
investissements; en outre, ils doivent faire .tous,,les,.efforts po3..si"bles
poui-encour-ager: la'standardisation et la rationalisation, p^pur empecher

l©:g^spill^,v-et;|.our>eil-ler-a'!oe que l!'in&Btrie. n^V'pas-.ie" son pouvoir monopolisateur pour exploiter ;le consomma-teur-sans defense;

S*'

^ "PIanifi°ation urbaine, y compris les be spins ..,dgs . prinoipaux servi

f:''' l'v"p'u'blics :

■'■'■"■■

"

■

. ..Afin ;(ie determiner -quels sont .-.dans' le oadrfe -d& la planlfication ur-

■baine, les besoins fondam^i-taux: ■des- ,eeEvloB^.^iibii<*sple ^ouvernement de
la RAU a cree? en 1959, un Comite special charge, d'etudier^cette.question.

La tache principle de"veGoKiU etait 1'etablir une.politique generale

pour...:les .services, publics munxcipaux, "desquels' le'pays avait 'gr^d besoin.
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Ce Comite a procede a :1a'planifi Cation 'des-muni cipalites de la RAIT,

jselon leur, e.tendue ,et ..leur>. degre ■ dl-importance;:il a egalemsnt determine
quels services ilfallait etablir,

selbri les besoins" et aussi seioh leur

..Les-.uiiite-s., de ^ervi-ces ont done ete reparties dan;s. le: pays' 'd'rapres
.^e-.nomtsre. d'habiiJarffcs/.q.ui;' les. utiliseront dans' la looalite'- et dans la

region du ressort de chacune d'entre ellesf-il a e'galem'..nt1 ete tenu

.; corapte. ,f.u nomlare.. d'^ta-blisseraent ^requis pour; "oliacune- :d"' ehire elles ainsi
que .:des:.:moy.ens..flnanpie.rs de1 cha(3.ue':munici'palite. ■':

..

^■:----r. .hi:li &.1-

.---.Par conseq.uentj': le^Oomite a. envisage la'preparation de"'plans'^uni-

formises de ces unites; il en a fixe les cahiera des charges, a etudie

.la possiMli/fce .d 'employer, dos materiaux-de ■construction d1 origin© locale,
■ou.impor:ijes,: ainsi que I.e. cout des •di^-lerents' .etablissements pour" chague
unite. II :a.ega£ement nomme les experts -et le personnel re'quis p&ur
l'execution de ces travaux. ,

-.:=■' -.

■'■■

"

" ■

■

" .

,services, publics-.municipaux qu-'il faut creer' doivent,VQn resume,
pouvoir exercer les activites suivantes' : .

• : ■

1.

•.:•'•■': =:■;•■■

.■

,

■■■■■■■'■

:: ■

-imelSoifer les conditions ds vie physique, sociale et culturelle
:des Habitants de chaquVcollectivite et pourvoir a 1'exercice
des sports et aux divertissements.

"]"„'

■

' "' --■"■■■'

2*

Tracer at construire. les rues, des .yilles e:t ,jies- villages.-.' :

.: aw. 3-*

.^ablir ;.dans. ohaque ville des moyens ^d transports publics.

4.

■ Creer-dans-chaque ville! ou village les'; entreprises de services
publics neoessaires, tels les servi-oes.de dis-tribution d'eau

■-

■■■■-■■

et'-d^electriclteV les "services des egouts, ceux- de■ 1.! enlevement
et de la destruction des ordures etc.? creer egalement lea ser-

.

■ .. ■ :-::'. viJcesrequis pdur le iiburisme, les stations .thermales et le.s
; ■:■ v.-,-;-. v.-lieux de'Vacahc&s"'d'ete et1 drhiver.

5.

■■■■■■

'Construire to us les b^timents publics muni cip;au3t. ■.

:■

- ■

..Afin de.pouvoir repondre a- ces.besoins, le Comite a1 offectueune

large etude, tant sur le plan socialjquo technique, dss lieux habites en

^tga^^aS^tW^ F^v ^9^^^-e^jr!*d^ ^ig^M^a^X^E^^^^^^^EM
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KAU et a divise ceux-ci en" neuf

groupes,

Cette division s'etatlit'comme suit

euiyant les services a cree,r>

:

Les lieux iiaftites cdmprenant de 1000 a 2000 habitants
H

1

-ii

11

M

n

'=■.■,; It

M

,.»

-■-■ Ii

It

it
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if
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■" ■ ■ J.'
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20 .■000 a:50V000

II

M

11

''

: ;" ":; " ■■*'-

aO.OOO-a 20.000 '-.»''

-II

.

' '"» '"""

■'»-■ 5000 ■■S'lOvOGO '

•!

■. , ■' ■■■

200.0"'i 5000

.-

11

100.000.^ a 250^000

250.000 _e.t plus .

- '

"

■ '; '■"'

:50,C00 a. 100.000 "■
.

"

'-:-

■

...-,■;■

.;/

,.

">;

...;

.

,

..;

Les unites de services publics peuvent'-comprendre' queitgues'"'services
eleraentaires; dans le cas.des petites..:viires;- de-1000. a 2G00;. habitants, .;,■

jusgu'a-des. services, tres.-.varies dans le-Cas ties grandes ,v±lles: de 250.000
habitants et. plus*.. ./

■■

'

..'.

..

.- .

.,:..

,.„

..'

, ....-.^.

,;....-. -!V;

Dans une.petite ville3 les services publics, auront a,cl6turer un .

terrain' de dechafges a construire une ou deux ecuries supplemontaires, un
entrep6t pour les engrais naturels? des toilettes, des urinoirs et des
douches publics, une petite salle de r'eunion (avec une toile de projection)
rattachee a l'ecoles une ecole primaire avec une salle d'exposition attenante.

Par centre, dans une grande ville? les taches des services publics
seront les suivantes

A)

:

Services sanitaires : coux-ci devront ^comprendre un ou plusieurs

.

. "

grands terrains clotures de decharge avec des installations de douches

pour les ouvriers de la.voirie, des entropSts de reserve3 un ou plusieurs

incinerateurs pour la destruction des ordures, des etables communes, des

entrep6ts pour les engrais naturels, des toilettes, bains et lavoirs publics,
des centres sanitaires, des postes de secours, des centres aociaux, des
dispensaires, des abattoirs, des cimetieres, des marches de tout9 sorte,

des h&pitaux veterinaires, des hospices pour vieillards etc.

.Sp/UHB/AP/28
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,B)

C)

;

,■ La; construction de logemen-ts.a.bon ;marc3ie,-,--v,;,. ■ ■•

■-■'""

"■■■'

'■' ;

La construction d( etablissements de services'publics, iieis qu'une
sail© communale. e.t- divers autros etablissements sociaux. '■■■''■'"■

D)

Culture t la construction d'une bibliothecLue municipale, d'un cinema,
d'un theatre?

d'un' musee,

d*expositions,

S)

l'amenagemeht de

de

garages

.

etc. ■

■

1]

cafes

etc.

Routes': 1'.organisation d'es transports publics, la. construction
d1 etablissements

H).;,

de places publiques

terminus,

de services routi.ers,

de garages d'atterite et de

de refuges aux arre'ts d'autobus,

etc..

-s

B|timents publics : la construction d'un^ mairie,,de postes d'in, ■ cendie-^

etc.

■.

■■

. ■ ,

'

■

:<.'.; r~.ii ~

etc,

de^ bassins de natation,

Divertissement :- 1'aiaenagement de jardins publics, la construction
de restaurants,

G)'

jardins aoologiques et botanigues

Sports s 1'amenagement d'.un club de sports,
de terrains, de jeuXj

F)

d'une salle de concerts, I1 organisation

.

■ ■

^ "

"■."'■

