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1. Introduction -. Les courants' formateuirs1 de l'urbanisme -et ds

1 ■ 1T amenagement

■1%■••'ISUs les documents prepares., i £'occasion de ;Ce Cycle d1 etudes

soulignent-a'tampleu^'^Sf pipatllemes ^qu'ont a irdsqudre . les. gouvernements;^

des pays en voie.de developpement dans iesquels le rythme des change- ;

merits physiques, econamiques., sociaux .et-culturels devient pre^que

aiarniant. En outre, ilressort des monogisaphies consacre^s aux pro- .

Bleines particuliers a certains pays que ;Xa ^ravite des problemee que

nous avons a examiner.iCi n!echappe a personne.

2. tn lant qu^urbanistes et amenagistes, hoTiS"ne nous occupbns en

general que.de la situation physique. Or, sa physionomie est consi-

derablement influencee par, la. politique du gouvernement dans le domaine

economique;^social ou autre^ en faits.l'urtanisme et I1amenafeement sont

la concretisation en TDriques et en ciment de cette politique.., Reportons-

nous a l'oeuvre du. sociolo&ue fran9aie LePlay, qui fut un. des premiers

a eouligner I1influence du milieu sur les activites.humaines et par con-

sur^'homttte-lui-meme. II y a plus de soixante ans, cette the-

fut reprise, et largement, diffusee par Patrick. Geddes dans sa for-

;• mule "le site, le travail? l!homme", a laquelle il donnait un contenu.;

philosophique et qu1 il: ^utilisait. pour donner de 1' urbanisme .et de I'ame-

nag^iflentune conception rea-liote. Son. seulement il montra la necessity

des etudes1 .p;reliminairess:mais il fit voir aussi que 1' execution du ■

plan influait eurl-es,.donne.es memes des etudes preliminaires et qua. par

...consequent- il' fallait considerer\.pes- deux stad.es. comme faisant partie

...d'un' seul et meme proces&us.. .Toutefois, pour lui, il. importait davan-;

tage d'obtenir la cooperation intelligente du citadin a 1•amenagement de

sa propre ville que de former I1 expert—'.

1/ Report of the'Committee on the Qualifications of Planners, Cmd 80595

(Schuster Committee), E.i'-.S.O., 1950, 'para. 12.
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3. II est evident quo-sans 1* appul.de la population le planiste.ne

pourra faire oeuvre utile,. mais ce n'est pas de cet appui de la popu

lation que traite le present document, mais bien de la formation pro-

fessionnelle'de 1'urbaniste et de lWenagiste. Cen'est qu'en etudiant

le site, le travail et 1'homrae que lfon pourra s&yoir ce qii'il y- a> ■

a faire et l'ordre'dans lequel il faudra proceder, Alors seulement

on sera en mesure de determiner les'qualites et la competence que doivent

pos'seder l'urbaniste et I1 amenagiste, ■ Bon norabre des problewes qui ee

posent aux pays en voie de developpement sont les memes que ■ ceux q.u'oht

eu a resoudre les pays plus anciens,■miis' I1importance relative et

l'ampleur de chacun de ces problemes sont souvent tres differentes.

4. L'exemple le plus frappant peut-etre mais aussi certainement le

plus important est'le mouvement de la population qui", d'un pays a

l'autre, prend une allure tres differente. En Angleterre, 1'accrois-

sement demdgraphique a ete plus ^rand au'on ne s'y attendait sans

cependant q.u'il ait ete trop rapide. La population y est plus pros-

pere} elle se nourrit mieux? elle profite des ■rdgres de la medecine?

elle vit plus longtemps et dans 1'ensemble son■■''bien-e'tre a augmente.

Sa composition actuelle par groupes d'age,- qui est typique, s ' etablit

comine suit ■■? 22 pour 100 au des&ous de quinze ans, 68 pour 100 de quinze

a soixante-quatre' ans, et les 10 pour 100 restants, 65 ans et plus—'.

En termes approximatifs, les deux tiers de la population sont done en

age de travailler et 1'effectif de cette partie de la population n1a

augments que de 6 pour 100 au cours des deux derniers siecles-^, bien

qu'on note une diminution de 11 pour 100 pour le groupe d'age au—dessous

de -15 ans et une augmentation de 5 pour 100 pour celui de 65 ans et plus.

l/ Causes et consequences de 1'evolution demographique, publication des

Nations Unies, No de vente 2 1953? XIII03.

2/ Naturellement, au cours de cette periode, l'age d1entree en activite

a change avec la mise en vigueur de la legislation interdisani-le

travail des enfants, I1introduction de 1'instruction obligatoire et

la prolongation "de'.la^scolarite.'" " ■"■"'. "" "'"'" .



5. Par contre, dans les pays en v^ie de developpement-^ la composition

par groupes d1 age est approximativement la suivante s 40 pour 100 au-

dessous de 15 ans, 55 pour 100 de 15 a 64 ans et 5 pour 100 de 65 ans et

plus. Les prog-res de la medecine et I1amelioration des conditions de vie

ne manqueront pas de resulter en un accroissement du pourcentage du

premier et du troisieme groupes, avant d'affecter celui du groupe inter

media!re, puisque les personnes qua risquent de mourir en bas age ou

avant d'atteindre la vieillesse seront maintenues en vie^ le pourcentage

derla^'population a charge augmentera done par rapport & celui de la

population economiquement active/ Dans un grand nombre de pays en voie

de developpement, la population s'accroit d'au moins 4 pour 100 par an,

..ce qui fait qu1elle double tous les 17 ans. Or, dans certains pays 50

.pour 100 de la population sont .tout au plus d'age scolaire.

6. Non seulement l'effectif de la-population augmente, mais aussi la

structure du menage se transforme, en ce sens que les membres d'une

meme famille tendent a reclamer un logement qui leur soit propre au lieu

de rester au foyer familial. La dimension, le t^pe et le norobre des

m&isons requises s'en trouvent done modifies. ■ ■- —•-"

7. Cette evolution s'accompagne d'une veritable revolution economique

et sociale qui met "brusquement les nouvelles nations en pie.in fouet des

forces qui ailleurs ne se sont developpees que lentement depuis la revo

lution industrielle. Les vieux pays sont passes progressivement d'une

ecohofcie"'de subsistence a une economie de marclie, alors que leur popu

lation qui e'tait avant tout rurale devenait peu a. peu essentiellement

' urba-ineo En meme temps, s'y transformaient le systeme d'education et la

structure sociu-le, la nature des emplois et les regies de droit. Sans

qu'on s'en rende compte? les procedes et formes de "I1 amenag-ement se modi-

fiaient selon'les besoins de cette evolution oonstante. II fut un temps

ou l'urbanisme etait considere comme une branche de 1'architecture, or,

l/ Causes et consequences de I1evolution democratique? publications des

Nations Unies, Wo de vente %■ 1-953. XIII. 3? tableau 22, page 162.
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de nos jours j dans-1;'amenagement da territoire on attache probablement

plus- d' importance-a I1aspect economique et social du plan qu1a l'es-

thetiquey quelle. que soit 1'importance de celle-ci. Ppour que l'urba-

niste et maintenant aussi 1'amenagiste puissent contribuer et meme

prendre une part preponderante a, I1organisation du milieu, on leur a

donne un statut professionnel.. '

8. Un bref regard sur la legislation britannique gouvernant l'urbanisme et

I1amenatement permettra de comprendre plus aisement la complexity orois—

sante des methodes utilisees en Grande-Bretagne au cours de ce ving-

tieme siecle.

9. La premiere loi mentionnant expressement l'urbanisme et fut le Housing,

Town planning, etc. Act de .1909, (a^ij en quatorze titres et deux annexes,

couvrait tout ce qu'on estimait etre le champ de cette question)—', alors

que la premiere loi portant creation d'un ministere charge de l'urbanisme

2/
et de l'ttmena&ement du territoire n'etait promulguee qu1 en 1943r='- Ce

ministere a maintenant ete supprime mais la loi la plus recente, le Toifn

and Country Planning ixt de 1962, comprend 226 titres, 15 annexes et un

nombre incalculable de dispositions legislatives9 circulaires et instruc

tions ministerielles—'.1 La necessite de coordonner, sur un plan-regional,

la planification economique et 1'amenagement du territoire a ete reconnue

Implioitement lorsqu1en 1^63 on a. modifie le titre et les fonctions du

President of the Board of Trade3 lequel devenait Minister of Industry,

Trade and Regional Development>

10. II est un autre aspect de l'urbanisme et de I1amenagement au Royaume-

Uni qui tout en etant essentiel n'est souvent pas assez souligne? a savoir

I'optique dans laquelle urbanisme et amenagement sont congUa et la forme

que prennent les plans. En vertu des premieres dispositions legislatives-*',

l/ D. Heap, Encyclopedia of Planning Law and Practice, Sweet and Maxwell,
Londres, 1963? page 7«

2/ Minister of Town and Country Planning Act, 1943 (6 + 7, Geo 6, C.5),

.3/ Town and Country Planning Act, 1962 (10 + 11 Eliz 2, Co 38). ?bir aussi
D. Heap, ibid., page 7«

4/ Town and Country Planning Act, 1932 (22 + 23, Geo. 5? C, 48).
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toute administration locale pouvait, si elle le desirait, preparer un

plan complet d1amenagement, lequel, une fois elabore, pouvait tres

difficilement etre modifier les difficultes que soulevait toute modifi

cation du plan constituaient une entrave au developpement et Men souvent

meme, I1administration locale recula devant la preparation d'un plan.

Aux termes de la legislation ulterieure—', toute administration locale

reoonnue du Royaume-Uni est tenue d'elaborer un plan de developpement.

. ..De plus,, -tou^/p-kan. doit, etre- revu a inte-ryalles determines et, en cas

de' besoin il peut l'.etre a tout autre moment.

11. Ce fut la un grand pas en av&nt s. toute modivic&tion pouvant e"tre

apportee sur simple revision du plan ou sur revision des decrets minis— ' ;

teriels pris en application' dii Planning Act, sans qu'il soit pour cela -

besoin d ' amender lu legislation de "baseo Ce point est important car, en

derniere analyse, l'orientation de l'ur"banisrae depend (sous- reserve, ;

naturellement? de 1'accord du Parlement) de ce que le ministre respon-

sable perase—^ il importe dene de savoir, ou de tenter de";savoir,- quelles

considerations politiq.ues entreront en jeu lorsque le ministre fera usage

des -pouvoirs exhorbitants q.ue lui ont donnes la loi en matiere d1 occupation

du sol, . Tout plan de developpement ela"bore conformement a la loi de

1947 ou aux lois ulterieures sur l'urbanisme ne contient done que des

directions generales? dans chaque cas, la forme precise du developpement

n'est determinee qu1en fonction du projet d1amenagement.

12, Un plan n'est done jamais termine et par consequent la tache du

planiste n'est jamtvis finie-et doit e"tre constamment revue, a la lumiere

des theories nouvelles en matiere de planification et en fonction des

"besoins qui peuvent surgir a I1 in/proviste.

1/ C'est-a-dire depuis le Town and Country Planning Act, 1947 (10 + 11 Geo,6,
. c..-.5l)r entre.- -en. vigueur le ler juillet 194S»

2/ Aux termes du titre premier Sii'Idnisfer'o'f'T6VM.l'and Country Planning et

de 1943> ibid. D. Heap, ibid, page 7.



II. L'evolution de' la formation, de l'urbaniste et de 1' amenagiste au

Royaume-Uni

13. Cette souplesse dans la conception de I1amenagement est le fruit de

1'experience acquise en la matiere au cours de la premiere moitie du

XXe siecle. Alors que les methode.s changeaient et s' umelioraient, la

formation donnee au specialiste en amenagement evoluait en consequence.

14. En Grande Bretagne, la premiere chaire d'amenagement, fut creee ©» 1910

et, en 1916, le Town Planning Institute publiait son premier Reglement a

I1intention des etudiants. Des 1919, les sujets d1examen comprenaient

l'histoire de l'urbanisme, les methodes de l'urbanisme, l'urbanisme dans

ses relations avec I1architecture et les services publics, l'urbanisme

dans ses relations avec le genie civil ' et la topographie ainsi que

1'urbanisme dans ses relations avec la legislation^ a cela s'ajoutait une

journee d1examen consacree a la preparation d'un croquis topographique

et d'un rapport-^. Les sujets d1 examen portaient done sur 1' esthetique,

la.place de l'ur'banisme et sa reglementation. On peut done en deduire

que, des le debut, les urbanistes se recrutaient pafrai les architectes,

les geometres et les ingenieurs auxquels s'ajoutait un petit ^roupe de

juristes classes par I1Institut dans une categorie specialeo Geddes, qui

etait sociologue, etait considere comme un hors-la-loii il etait 1'excep-

tion confirmant la regie.

15. Au long des annees, le programme d1etude subit des modifications

mais rarement importantes—{ jusqu1a ce qu1en 1949 les sciences economique

et la socioloeie figoirerent pour la premiere fois sur la liste des sujets

l/ Pour ce sujet et pour l'histoire de la formation donnee en Grande

Bretagne au speoialiste de I1 amenagement,. voir Educating the Planners,

par Jobe Allen, Journal of the Town Planning Institute, Vol. 49? No 10,

pages 361 a 367.

2/ Les cours organises par 1'Association for Planning' and Research for

National Development, devenue plus tard 1'Association for Planning and

Regional Reconstruction et&ient des exceptions, sortant notablement de

la voie generalement prudente dans laquelle s1etait engage I1amenagement.
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depuis lors, oes deux -ujets n'ont cesse de croitre en

importance, S'il. n'est guere de matiere d1ensei^nement qui n'ait quelque

2/
rapport avec I1 ^management-', il convient cependant de creer au moins

deux disciplines diff§rentes7*T!'fune*"fondee sur 1'architecture, la g£6-

desie et la topographie, etc., l'autre sur les sciences sociaies-/ HSme

dans ce.cas., il n'est persorme, queile que soit sa competence dane l'une

de. ces deux disciplines ou dans les deux, qui puisse devehir un urba-

niste accompli-^, possedant toutes les qualites professionnelles, car ce"

paran&on devrait etre un surhomme. L'ur'banisto ideal devrait e"tre un

"bon economiste, car sans des connaissances approfondies theoriquee^et

pratiques' il he'pourrait evaluei? les avanta^es et les desavahtages' -de

1'emplacement a choiuir' pour un etkiilissement industriel ou agricole....

II devrait tres tieh connaitre' la 'geologie et les entraves" qu! elle pose

aux travaux J.u genie civile il devrait avoir de grandes cohnaissahces en

matiere de ressources hydrauliques, de composition et de mecaniqueodes

sols ainsi que d1orographie. C'est en artiste qu1il devrait voir le

paysage et concevoir" le plan, mais c'est en architecte qu!| il devrait

saisir les possi"bilites de realisation. II devrait avoir-uri sens profond

de'I'histoire, il devrait uvoir le respect 'du passe sans cependant jamais

oublier que les tres gr8.ndes oeuvres sont ■ encore a naitre^ par dessus tout,

il devrait posseder assez d'experience et de pouvoir dTimagination pour

pouvoi'r se mettre a la place de ceux qur auront a vivre et a travailler

dans le cadre quTil est charge de creer^. ■

,16... C'est en r^ison de la gamme immense de sujets se rattachant a l'ame-

nagement que s'est faite 1'evolution recente de la formation donhee aux

specialistes de 1' arienagement. ■ ' ■ .....

1/ En 1949, deux ouvrages nouveaux furent ajoutes au programme des examens

de sortie du Town.Planning Institute» a savoir s Outlines of Spcial and

Economic Organizations et Elements of Applied Geology and Economic

Geography.

2/ Schuster Committee,'. i"bida 3 par. 114...

3/ Schuster Committee, ibid., par 117. : ' ■ -.':.:.i.._. .

4/ Schuster Committee, ibid, par. 114. \ '

^/ The Economist; Londres, 14 aout 1946.
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17- Actuellement, ceux qui, au Royaume-Uni, veulent ae specialiser en

ur"banisrae ou en amenagement ont le choix entre deux universites

(Newcastle et Manchester) et trois Colleges of Art de niveau universitaire

(Birmingham,. Nottingham, Leeds); mais la majorite d'entre eux suivent des

oours post-universituires soit a plein-tenips, soit a mi-temps. En 19^3-

I964, 62 etudiants etaient inscrits a plein-temps aux cours universitaires,

122 a plein-temps aux cours post-universitaires et un plus grand nombre a

mi-temps,a des cours post-universitaires—%

18.. Chacun de ces.modes d1enseignement a. ses adeptes convaincus et

peut-etre n'est-il pas mauvais pour l'urbanisme et 1'amenagement qu1 il

y ait plusieurs etablissements d1enseignement dans le pays semtlant faire

double emploi-^/ Dans les pays ou il n1 existe qu'un seul etablissement

d' ensei^nement, il faut, pour que la formation soit completes ayp.ir

recours a tous les modes d'ensei^nement mais en evitant ce gaspillage,

ou ce luxe, que sont les doubles emplois et les chevauchements. D'apr^s

une theorie, 1'amenagernent est une profession en soi m£.is il convient

de former d'abord des planistes qui apres quatre ou cinq annees d1etudes

.obtiennent un-titre universitaire et, apres deux ans de stagej peuvent

devenir membres d'une organisation professionnelle. Comme c'est la cas

en medecine, ceux qui veulent se specialiser dans une branche particu-

liere sortiraient ensuite des range des planistes et apres des etudes

complementaires, ils pourraient exercer leur activite dans des branches

specialisees de l'urbanisme et de 1'amenageraent. II ne semble pas que

tel ait ete le cas jusqu'a present, quelque lo^ique que soit cette theorie.

19. D'apres une autre theorie, les jeunes gens diplomes en geographie,

siences economiques, sociologies architecture, genie civil ou toute autre

branche agreee devraient faire deux ans d1etudes a plein-temps, ou trois

ans d1etudes-a mi-temps, en urbanisme ou amenagement en vue d'obtenir,

l/ Voir lettre a l'editeur de 1.. Goss, Journal of .the Town Planning.

Institute, Vol. 50, No 2, pages 80 et 81. ;

2/ En dispensant differents types de formation et en executant des

programmes de recherche divers.
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apres le stage requis, le statut professional de planiste. " "Les; specia-

listes en amenafeem'ent formes de cette maniore restent souvent attaches' a

l'acquis et a l'optique de1 leur premiere profession' e-t, dans leur metie'r

deplaniste ont sans' doirte tendance a" ne voir dans l»:urbanismeet' I1 amena-

gement que ies" aspects de ceux qui sont lies'a'leur profession primitive,

mais, en regie gene rale, la formation post-universi'taire porte- sur tous

les aspects' de ces deux "branches. Par consequent, en'general", les etudes

qu'ils font ne sont pas un prolongeraent de leur propre profession dans ■.

l'urbanisme ou I1 amenagement, et il.s'.ne font usage de leurs etudes ante-

rieures que dans la preparation de .leur. these ou de l'un ou l'autre cer-

tificat.

20." ■Il:s*'a£it la d'un.sys.teme de formation professionnelle qui est le

fruit de. Inexperience.acquise au long.des cinquante dernieres-annees,

d'un systeme. qui"evolue lentement, auquel, de temps en temps et de

mauvaise grace, on ajoute de nouvet^ux sujets d1 etude, auquel aussi on en

supprime d.1 autres mais avec encore plus de.mauvaise grace. Comme c'est

le cae.pQur la profession elle-meme de planiste, de 1.' ur"baniste et de

l'amenagiste, la formation a evolue progreseiyement s'adaptant a la lente

amelioration des conditions economiques et sociales d'urie ancienne civi

lisation. Depuis la guerre, les guuvernements, ont pris une part plus

active a la vie econoniique et socii~le du pays et les progres de la tech

nique ont ete rapides. La mecanisation s'.est de plus en'plus generalisee,

tant dans l'artisanat que duns 1' industries"Tee mbyens de comraionication

se sont ameliorres et, surtout, dans tous les pt-ys-, le nomtre des vehicules

sur le(s routes a beaucoup' au^mente—( Si 1'on veut. que le pianiste remplis-

se- le role de premier plan qui, de nos jours, deyrait §tre le sien, il

faut revoir d'urgence 'les poli.tiques president a sa. formation et a son

recrutement afin de. pouvoir repondre aux. nouveaux hesoinsj il sem"ble que

ce point de vue soit maintenant admis.

\J Pour I1 augmentation de la circulation routiere et ses inciderice's~*s"u'r

l'ame'nafeement.-voir Tr&ffic- in■'"-flowa^ Rapports du grDupe-directeuf1. et- du
groupe de travail crees par le ministre des transports (Rapports■■

Growther et Buchanan) EMSO, Londres, ^
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21. L'universite de Hottingham a recemment cree une faculte de I1 ar

chitecture etd1amenagement des villes et entend revoir son programme

d^etude pour les professions d'architecte, de planiste et autres pro

fessions, connexes ef se .propose de combiner au sein meme de cette faculte

des1. cours ' theoriques et pratiques et une section de travaux de recher-

ches se completant les uns les autres, comme cela se fait dans, les hopi-

taux universi.taires.. Les objectifs principaux de cette nouvelle section

peuvent etre.resumes comme suit % .

' a) Dispenser d&ns l'universite meme un ensei^nement-tant pratique

que theorique pour architectes et amenagistes- en creant dans la

faculte un atelier.

b) Etatlir 1'equilibre voulu entre les divers cbur's d'architecture

et d'amena^ement," q.ui implique une collaboration etroite avec

les autres facultess m§me avec d1autres universites.

c) Creer un centre de recherches en architecture et amenagement q.ui

serait un Institut d'etudes superieures en amenagement. Piorite

.pourrait §tre donnee aux problemes de la region des Midlands;

notamment en matiere d'ecoles et de logements, ou encore d1ame-

na^ement regional, et cela en collaboration avec le ministere

du logement et 1'administration locale.
. ■ . ■ ■'

d) Encourager les echanges de professeurs et d'etudiants sur une

base internationale^-'.

22. L1evolution des methodes d'urbanisme et d1amenagement a done resulte

en un elargissement du champ d1etude,' et, on l'espfere^ en une amelioration

de la formation du planiste t mesure qu'augmentaient 1'experience et la

competence professionnelles. Les beneficiaires n'en ont pas ete les seuls

planistes mais aussi leurs clients, e'est-a-dire ceux pour qui les pla-

nistes travaillent.

1/ Journal of the Royal Institute of British Architects3 Vol. 71?

Janvier 1964) p. 28... " ■'■'; • ' ' .
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III. Consequences de 1'urbanisation dans lea "pays en voie de developpement

23. Quelle est la signification de cette evolution pour les pays en voie

de developpement de 1'Afrique et des regions tropicales en general ?

24. ■ Le developpement de l'Afrique s'aocelere et son rythine de progression

est "beaucoup plus rapide qu'il ne 1'a jamais ete en Europe ou en Amerique.

II y a tant de choses a apprendre et en si peu de temps qu'il faut profi-

ter dans toute la mesure du possible de I1experience acquise ailleurs.

Ce qui ne veut pas dire qu'il faille copier aveuglement tout ce qui a

ete fait dans les autres pays. II s'agit plutot de commencer par analyser

soi^neusement 1'evolution et ses-"causes dans le passes puis d1 etudier les

conditions aotuelles en vue de.rechercher des solutions aux problemes

actuels et futurs,

25. II est plusieurs domaines dans lesquels on peut prevoir une trans

formation particulierement rapide. En premier lieu, citons l'urbanisa-

tipn..cause.e...p.£!,.r_ile,.,developpement ,tant _de._l' Industrie que.- de 1' agricul

ture. Le developpement de 1'agriculture ebranlera les modes de cultures

et le regime foncier traditionnels„ Les exploitations seront plus

£randes3 elles seront mecanisees et emploieront plus rationellement leur

main-d'oeuvreo Coriirae3 en outre ? 11. commercic-.lisation regionale sera

mieux or^.anisees les villages deviendront raoins nombreux raais plus grands,

ce qui facilitera 1'installation de conduites d'eau? d'egouts et d'elec-

tricite, ainsi que la construction d'ecoles3 de clin.iques et autres ser

vices sociauxa Cependant elle est egalement appelee a ebranler le sys-

teme traditionnel de groupement tribal et familial et a. le remplacer' par

le systeme de groupement urbaino Enfin, elle facilitera I1administration

du po-ys et la rendra plus efiicace.

26. La Grande-Breta^ne a connu un exode rural similaire mais moins spec-

taculaire il y a de noinbreuses annees lorsque 1'Enclosure Act.fut pro-

mulgue et que la population rurale emigra vers les villes a la recherche

d'un. emploi 0 Heureusement ? cet exode rurai co51ncida plus ou moins ayec

les debuts de la revolution industrielle et9 en de nombreux endroits,

lfIndustrie put absorber une grande partie de la population qui n'etait
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plus necessaire a, I1 agriculture. Dans les pt.ys en voie de developpe-

'merrtf et pTariifTant le-ur^eConora±e"67r-T)eut--laxsserfie- developper-eette

interdependance entre I1urbanisation et I1Industrie. II ne s'agit pas

seulement pour une ville de pouvoir offrir maisons et eraplois en nombres

sufvisants. Celui qui vient d'une famille rurale vivant depuis des

generations d'une economie de subsistence et s'inst^lle dans une ville

doit en effet s1adapter a un nouveau mode de vie. Sa maison doit

repondre I ses nouveaux besoinss la communaute a laquelle il se joint

doit le mettre a l'aise et doit lui faire sentir son utilite en tant

que citoyen ayant une tache a remplir et une place a occuper dans la

societe. -Le chois de I1 emplacement dea sources d1 eraploi doit done et.re

f^it judicieusernent et au mieux des interets de I1 ensemble.,du pays et

non pc.s seulement d'une region ou d'une industrie. C'est une question

de planifioation regionale et nationt-le et il importe done de recruter

les future planistes parmi les diplomes universitaires les plus brillants.

IV, La formation des planistes dans les pays en voie de developpement

27. II ressort de cette enqugte qu'un effort considerable doit etre fait

a trois niveauxs e'est-a-dire du village ou ds la ville, de la region et

du paysj a ■cha.que niveau, I1 amenatenent devra Stre tres soigneusement

etudie en tenant corapte de 1'dlement humain. La formation du planiste

doit done se faire en fonction de la tache particuliere qu1il aura a

accomplir. Toute autre voie menerait a un gaspillage des maigres'res-

sources en competencies techniques et en personnel.

28. Un certain nombre d'institutions specialisees ont ete creees pour

la formation des planistes dont un grand nombre auront a travailler au

niveau du village et a celui de la region. La creation de ces institu

tions a permis d'etablir une association fructueuse entre les anciennes

universites d'une part et celles qui se creent dans les nouveaux pays

dlfautre part.. . i-i.nsi, la Yale University a donne une assistance a des

pays d'Amerique du: bud, la Harvard University a foumi du personnel a

l'Institut de Bandoeng- et 1'University of British Columbia a contribue a
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la creation de 1'Institute for Community Planning de Kumasi-%

29. Le programme des cours de 1'Institute of Community Planning merite

que nous nous y arretions. En 1959 et en I960, un certain nombre d''etu-

des de la main-d1oeuvre faites en Afrique de l'ouest ont fait ressortir

la necessite d1 organiser des cours de formation de courte duree a'l'i'n-

tention des techniciens de I1amenagement qui auront a travailler au

niveau du village. Un rapport du profes&eur Peter O"berlander '(Canada)

avait recommande au ■Go.uvernement ghaneen la creation d'un iiafititut

autonome au sein d'liil etu"blissemeut d1 enseignement superieur. Le-

Gouvernement ghaneen accepta l'offre de l'Universite de Kumasi, alors

College of TeohttoJLqayy d'abriter la future institutiori, laquelle fut

oreee en 1951.

30. Cette institution organisa un cours d1araenagement, de deux annees,

ouvert aux etudiants remplissant des conditions d1admission quelque peu

inferieures a celles qu'exigent les universiteso Figuraient au pro

gramme la geo^raphie j la geologie, l'histoire nation^le, la sociologi'e,

lee sciences economiques et 1' administration publiques puisque ce's

matie'res sont liees a 1'amelioration du milieu dans lequel vivent les

§tres humainso On y dispensa un enseignement theorique et pratique en

enquetes demographiques, topographie, et autres techniques necessaires.

a I1amelioration de lfamenageraent du village. On peut penser que'ces ■■

cours sont plus &pprofondis que nel'exige la tache de 1'amenagiste,

m£.is l'auteur 3ait par experience qua les resultats ont ete tres satis-

faisants et que tout au'long de leurs deux annees d1etude, les etudiants

ont maintenu et meme accru leur enthou&iasme et leur ambition profes- ■■

sionnelle.

1/ P. CberXander, Education for physical Planning - a pump priming

process, Journal of the Toirn Planning Institute, vol. 50? No lf

page 18.
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31. Lee etu&iants devaien-t3--s©ue la direction d'un fonctionnaire

hautement ..qualifie, preparer, des plans de village dont I1 emplacement ,.

devraitetre determine,.d1apres le plan d1ensemble national et regional.

Leur travail consistait done a corapleter le plan general prepare par

des economistes, des sociologues et autres experts en planification.

regionale

32. Comme dans tout projet de ce genre, il faut prevoir, pour lee inte-

ressesrdes possibili'tes &' avancement, II faut certes des qualites pour"

devenir un bon amenagiste'' de Village, 'mais il est evident que dans'

1' ainenagerrieftt du territoire, les postes' les plus eleves seront en firi

de compte detenus' par ceux ^ui auront fait des etudes completes et ©"Xer^

ceront sans doute leurs activites au niveau regional ou national. II

faut done prendre les dispositions necessaires pour qu'un certain nombre

dee techniciens en amena^ement puissent poursuivre leurs etudes et

acceder aux services re"gionaux.

33. Avec le developpement de 1'agriculture et de l'industrie, l'etendue

des villages augmentera et leur nornbre diminuera et on peut s'attendre a

une evolution similaire bien que plus prononcee sur le plan urbain. ' Dans

les pays en voie de developp;ement 9 nombreuses sont les villes qui dans

leur forme et leiir aspecf ne sont actuellement que de tres grands villages

qui auraient peut-e"tre grandi trop vite et' sans aucun souci d1 esthetique

ou de commodite. En s'etendant elles se transformeront et prendront une

forme plus urbaine. C1 est de cette evolution urbaine q.ue les urbanistes

auront a s'occuper au oours des prochaines decennies.

34. La solution classique serait de former des urbanistes en chef sur

la base d1etudes universitaires a plein-tempe ou d'etudes post-univer-

sitairee a mi-temps. Une autre solution, peut-etre plus utile, consis-

terait a former un r.oiubre croissant d'architectes et a inscrire sur leur

programme d'etudes un nombre beaucoup plus gre.nd de cours sur 1'urbanisme

et la partie plastigue de "I'urbanisme o On ferait d'une pierre deux coups

puisqu'Lo'n"'~aurait ainsi des"archiJtectes specialises en urbanisme capables

a la fois de faire le plan d'une ville et celui des batiraents decette
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1' ordonnance:de la ville et dans cejLle des

*atimentsre^ultant,Au,relevement du niveau de vie et de 1'adoption de

nouveausr.modes.de vie, pourraient alors etre facilement concilies.

Avec l'aide.de-sociolofeues et d'economistes on pourrait alors vaincre

les difficultes.qui sur6issent souvent du fait que deux aspects d'un '

meme probleme ont: ete;traites de maniere tree differente, 1' architecte "

et le planisto ayant ete formes:ssparement, dans des disciplines sinon

dansi des- institutions differentes, 1' un. comprenant rarement les buts et

les m^ihodes de.,l'autre. ,.....-.

35. L1adoption' de ce mode de formation eouleve un point important. II

est evident qu'une seule et meine j^ersonne ne peut pas posseder toutes

lesqualites et toute Inexperience souhaital^les pour un urbaniste.

Quant a rencontrer un architecte, qui tout- en s'efforgant de trouver les

methodes architecturales convenant-aux pays tropicaux;sache encore faire

de ruxbanisme, e'est encore plus problematiciue, II est evident qu'il

faut,-d'une laaniereou d'une .autre, delimiter la tache qui 1» attend, ce

qui-peut.gtre.fait en ,limitant oelle-oi a 1'amenafeement minutieux de la

zone^ ur-baine. La tache de l'amenafeiste regional comprendrait done le '■

•cho-ix de ;.'emplacement des elements dans la zone urtaine et la politique

et-la ;-estion de 1'amenagement regional d! ensemble.

36. Les conditions d'admission a l'eoole d'architecture resteraient

les memes que celles de toute universite. -La formation d'architectes

specialises en amendment n'exi^erait pas une tres lon^ue prolongatiqn

des etudes car, dans la plupart des cas, on pourraitTsup; rimer sans

grar.ae:-perte-l'ensei6nement de certaines matures inutiles ou au moins

en rSduire 1'importance. .
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V Quels cours faut-il" ensei^ner aux futu'rs amenafoistes re&ionaux

37. Dans les pays en voie de developpement, on a 1<occasion unique de

pouvoir amenager cha±ue region au mieux deB interets du pays et con

formant a la politic ^ouvernementale, Pour reussir dans cette

tache il faut que le personnel regional specialise en amenagement pos-

sede les plus hautes qualifications et ait recu la foimation la plus

complete possible, Aux pays qui envisagent de creer des institutions

de formation ou de perfectionner celles qui existent deja on pourrait

suggerer d'organiser des etudes post-universitaires de deux annees-^
ouvertes en un nombre limite de diplomes en sciences economises,

sciences sociales, geographie, architecture, genie civil, administra

tion pufclique et droit. Ces etudes auraient pour ofcjet.de former des

specialistes en amenagement regional hautement qualifies dans 1'appli

cation de leur profession initials a 1'amenagement du territoire.

38. Au cours de la premiere annee d1etudes, les etudiants suivraient

ensemtle un programme general, les architectes, geographes et inge-

nieurs etudiant speciulement les sciences sociales et 1'administration

pufclique alors que les sociologues, les economistes et les administra-

teurs se concentreraient sur la geographie et la transcription visuelle.

Ceci devrait f&.ire ressortir la portee et les limites de la contribu

tion que peut apporter ohaque profession a 1'amenagement du territoire.

et contrifcuer a a^attre les cloisons entre professionso Ces etudes-

n' auraient V^s pour ofcjet de rendre les memoes d'une profession compe-

tents en une autre.

39. Cette premiere annee d'etudes donnerait egalement 1'occasion I des

gens appartenant a des professions differentes et a^ant des interets -

tres divers de travailler en e^uipe et d'avoir un ofcjectif commun. Ce

1/ Le plan initial de ces etudes a ete mis au point pi.r GBBO Dix, de la
^nidinf Research Station, de Garston, en collaboration avec V.li.
TJ^c.a^/V^^HHPiiT» h 1-Indian Institute of Technology de Kharagpur,

et Mrs. Gwen Sard, actuellement a la School Flannin,,, Nottingham

ColleAe of Art and Crafts.



programme^d1etudes ne portera ses fruits que si chaque annee on par-

vient a reunir des representants d1un nombre suffisamment eleve de

professions etque si on parvient a etablir une cooperation entre

toutes ces disciplines.

40. Au cours de la seconde annee d1etudes? chaque etudiant ne suivrait

qu'un nombre limite de cours portant evidemment sur la contribution de<

sa propre profession au travail du groupe. L'Annexe au present document

comprend un projet de programme de cours et de travaux en atelier.. Com-

me il s'agite.it de seminaires plutot que d'un enseignement formels on

pourrait a tout moment changer les matieres au programme de maniere a.

rep.pndre aux besoins dee etudi^nts. Grace a. un arrangement judicieux

des cours qui■consisterait a les grouper la ou ce serait possible du .

point de vue tant academique que financier, on pourrait faire venir des

professeurs etrangers pour diriger des seminaires> faire executer des

programmes de travail et, d'une maniere generale, faire acquerir aux

etudiants une plus grande experienceo Les etudiants seraient choisis

parmi ceux qui ont obtenu un bon diplome^ ils devraient etre en mesure

de contribuer effectivement, durant leurs etudes post-universitaires, aux

travaux d'araenagement du territoire. Le programme des travaux en atelier

devrait done etre soigneusement etabli en collaboration avec les fonction-

naires .&e-..l^£jaynag.ement',.regi.onul et national.

41 - Si I1 amena'giste de village peut etre forme dans une institution ■

speciale et autonome, 1'amenagiste regional, lui5 doit absolurcent etre

forme dans une universite ou une institution similaire., II doit avoir

1'occasion de renoontrer des etudiants de nombreuses autres disciplines.

Comme les ressources sont limitees^ il faut en faire le meilleur usage

possible.

42. En application des recommendations d'une mission des Nations

un groupe. d'etudes a ete organise a kumasi en 1959 t-'ux- fins d'etudier

l/ United Nations, Report of the United Nations Housing Mission to the
■ Gold Coast. {TAAYGOCa/h New York 1955. : ■ ! : "
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1'amenagement du territoire et 1 ' amenagement des abords. Une liaison .

utile etait ainsi etablie entre l'universite et les services d'amena

gement du territoire, a l'avantage de I1une et des autres. En outre, les

etudiants de derniere annee avaient ainsi I1occasion de s'entrainer a

l'exercice do lsur profession, L'idee d'organiser un tel groupe d'etu-

des merite d'etre reprise ailleurs, coiome elle a ete reprise a Kumasi_

meme. L'accord passe entre la faculte d1architecture de l'universite

Kwame Nkrumah et 1'Architectural Asaociation est un autre exemple de

I1association gui peut etre etablie entre une nouvelle institution et

une.ancienne, et sur laquelle nous avons deja attire I'attenti9n. A

Kumasi.les dispositions necessaires ont ete prises en vue d'un echange

de professeurs et d1etudiants et de la mise en commun des informations

et de 1'experience, notamment avec le "Tropical Department" de

1'Architectural Association.

43. Dans d1 autres cas, le programme de travail pourrait e"tre etabli con-

joxntement avec une institution d'urbanisme et d1amenagement d'un pays

ouclimat et conditions different L'echange des projets montrerait.au©

les solutions varient selon les besoins de chaque civilisation, suivant

le stade de developpement ainsi que suivant la nature et la qualite des

materiaux dont on dispose.

VI. Conclusion g perspectives d1avenir de 1'amenaRement du territoire.

44. L'ame'na^ement du territoire etant une notion assez recente dans les

pays en voie de devetoppement, il serait tres souhaitable que les planis-

tes de toutes nationalises se reunissent de temps a autre pour discuter

de leurs prot>lernes et profiter, et de 1'experience acquise et des resul-

tats des travaux de recherches, comme c'est le cas dans les cycles d1etu

des. Celui a I1intention duquel le present document a ete prepare doit

. traiter surtout de I1elaboration des politicoes d1amenagement et d'urba-

nisation et de leur mise en application. Ce document avait pour objet

d'exposer Involution de 1' amenagement et de 1'urbanisation au Royaume-Uni

et de montrer qu"il imports ae lormer un nombre suffis.ant de planistee .

capables d1assurer le foncttonnement des services dfamenagement.et d'urba-

nisation.
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45 • ^.?rs d-e sa creation il y a cinquante ans, le Town Planning Institute

de Londres comptait 64 membres. Actuellement, il en a 3.343—/ 5 mais. en

depit de cette croissance rapide? on estirae que, pour le seul Royaume-Uni
: 2/ ' ■■■■-■

il faudrait 2.000 planistes de plus^. La demande de planistes devant

augmenter encore plus rapidement dans les pays en voie de developpement,

il est done indispensable de creer au plus t6t des institute de formation.

Meme si des raesures etaient prises immediatement, il ne sortirait pas de

planistes de ces instituts avant trois ou quatre ans. Ensuite, ceux-ci

devront acquerir une certaine experience en occupant des postes subal-

ternes avant de pouvoir etre nomraes a des postes eleves et importants.

46. L'urbanisme et I1amenagement ne peuvent pas etre appliques en partie

seulement$ ou Men leur principe est accepte ou Men il ne I1 est pas,

mais il ne peut y avoir de demi-mesure. Actuellement, on s'accorde a

reconnaitre leur necessite pour cha^ue pays et les jeunes nations de-

vraient saisir cette chance unique d1entreprendre leur developpement

conformement a des plans "bien prepares.

47» II conviendra d1etablir une legislation et de preparer des plans.

Si, par penurie du personnel, les plans ne peuvent Stre elabores et la

legislation mise en vi^ueur, l'ur'banisme et I1 amenagement seront decon-

sideres. La situation sera alors pire que s'il nfy avait jamais eu ni

urbanisme ni amenagement et une chance exceptionnelle aura ete perdue.

La legislation en la matiere doit etre un ^uide effectif du developpement

et dans les pays jeunes souffrant d1une penurie de personnel, elle devrait

etre simple et d1application facile.

48. Dans presque tous les pays on note une penurie de planistes quali

fies. On pourrait former un personnel competent en urbanisme et en ame-

na^ement a tous les niveaux en adoptant un systeme de formation similaire

l/■.. ORO Potter, G?he History of the Institute, Journal of the Town Planning
Institute, Vol. 59, No 10, pages 368 a 376.

.2/ Recruitment and Membership, Rapport d'un comite special place sous la
presidence de L.W. Lane, Town Planning Institute, Londres 1963.
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a celui que prone le present document. Sous reserve des directives

&ui doivent lui etre donnees par les voies democratiques normales, on

doit donner au planiste la possiMlite de montrer les avanta^es gue sa

profession peut apporter au developpement futur de son pays.



ANNEXE

PHOGRAMME DE COURS POUR DEUX iJTS D1ETUDES POST-UHIVERSITi-.IEES

m AKENAGEMBtfT REGIONAL

A. Cours et seminaires

L'ordre d1 importance des divers sujets sera etabli lorsqu'on con-

naltra les qualifications et 1!experience que possedent les etudiants

et drapres les programmes de travaux de recherche et de formation pra

tique .

1. Milieu

a) Facteurs geofcraphiques : meteorologie, climat, Facultatif pour

relief, vegetation, cours d1 eau, lacs. les geographies.

b) Population et repartition des groupements d'habitations %

L1agriculture, l'industrie, le commerce, les transports,

1'administration et leurs roles respectifs dans l'evolution

de la repartition des groupements§ emplacement des indus

tries > formes et fonctions des groupements d1habitations et

relation entre ellesj urbanisation.

c) La ville % conception et utilite de la villej l'evolution

de la ville et ses caracteristiquesj I1architecture dans le

temps et dans les divers pays$ theories soci^les et villes

idealesj esthetique, styles et modes % etude de villes

choisies.

. 2.' , Ressources naturelles et developpement industriel

a) Eau i sources d'1 approvisionnement, quantites disponibles,

besoins des consomraateurs^ qualite et traitement.

b) Agriculture . economie de subsistance et economie de marches

. cultures et methQd.es de culture locales, cultures et metho-

des nouvellesj mecanisation, distribution et commercialisa

tion, industries agricoless production de la peche fluviale

et maritime, emplacement des ports de peche et des indus

tries de la peche.
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c) Sylviculture *' conservation des eaux et dee terres, bois

et autres produits forestiers, possibility's d exploitation,

programmes de reboiseraents industries connexe-s, einploi,

. reserves forestieres, legislation, . • ■

d) ' Pro'duits' mifteratuc % types, quantite, distribution, perspec

tives d1avenir pour le commerce et i'industrie, besoins et

contributions en c&pitaux, repercussions sur le reseau des

communications, transformation, commercialisation. , •■

e) . Ener&ie. i. production actuelle.par type-., d1 ener^ie, besoins

future,, production et.distribution, besoins en capitaux,

repercussions sur le reseau des communications..

f)... Main-dVoeuvre e m^in-d'oeuvre par industrie. et par pro-

. : fessiony organisation ..et formation-,- facteurs influant sur

■■ l'offre-. et la demande de. diverges categories de main-d1 oeuvre,

repercussion sur 1'urbanisation, immigration et repartition,

main-d1 oeuvre"feminine. . ■.-■.■

s) Industrie & divers- modes de classification des activites

economiques^ fact.eurs techniques et ecpnomiq.ues influant sur

1' importance..des. etaolissements industriels^ economies de

. dimension,, economi.e interieure et ezterieurej conditions

requises pour 1'emplacement de diverses industries § etapes

de la croissance economiHue et consequences pour l'urbanisme

et lram6na^ement j' liaiso"ris""entre "industries , '^roupements

industriels.

Techniques d'enquete

a) Leve topo^raphique : methodes de leve, "carnet de notes,

croquis, degre requis de precision.

b). fhptogrammetrie et interpretation des -photographies s

pho.to'graphie-.aerienne a axe.de-prise.de vue verticale et

oblique dans I1etude du relief'et de la repartition des

groupements d'habitations, etablissement des cartes d'apres

les photographies aeriennes.
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c) Utilisation des donnees statistiques , utilisations, limi

tations et dangers des donnees statistlques7"soTtrces d' in

formation, methodes statistiques, moyennes >..i;a.ux5 indices,

nombres absolus, ventilation, concordance, eh^uetes de con-

trole,, presentation, cartes perforees et exploitation

mecanographique, utilisation ^enerale des-donnees statisti

ques dans l'urbanisme et 1'amena£ement, degres necessaires

de precision.

d) Meteorologie % rassem-blementj-enregistr£anen.t..^t presentation

des donnees meteorologiques importantes.

e) Occupation du sol ; echelle, detail, classification, inter

pretation a I1usage de. I1amena&ement urtain et rural, nota

tion et presentation i'utres enquetes sur les conditions

physiques . - ' ~ : --•'■'■■

f) Enquetes sociales ■;.. methodes d1 enquete et de sonda^e demo-

graphique, evaluation des -besoins sociaux dans les zones ur-

taines et rurales, structure de la famille, education sante

publique et activites recreatives^ precision des enquetes.

g) Moyens de communication, agriculture, Industrie, etc.s

■ enquetes a des fins particulieres^ evaluation de la necessite

de 1*enquete, densite de la circulation, orifcine et desti

nation, sylviculture et types de for§ts, elevage, types de

culture, routes vers les marcLes 5 &Biplacement....de, la main-

'"' ''""d'oeuvre, repartition de 1' emploi, etc , suivant les "besoins.

h) presentation des donnees d' enquete utilisation de tableaux,

diagrammes, cartogranunee9 cartes statistiques, modeles de

dif. erents types^ choix de l'echelle^ but de chaque presen

tation, degre de precision,'technique de la reproduction.
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4. Pro.jet et construction

a) Urbanisme s relations entre les differents espaces,

aspects particuliers, notamment ; dimensions, echelle,

rapports, espaces clos et couverts^ facteurs ayant une

influence sur la conception, theories de la conception.

Application des principes aux differentes zones composant

la ville. Construction des zones rurales.

b) Architecture paysa^iste % Elements du projet, utilisation

du sol, climat, ecolo^ie, nature du sol, .tapographie, eco-

nomie, esthetique, reboisement^ emplacement des villes, des

batiments et des routes dans le paysage, analyse des diffe

rentes theories de composition.

c) Genie civil ■ Grandes routes, voies ferroviaires, Pacultatif

canaux, aeroports, sources d'ener^ie^ enciuetes • pour les

sur les emplacements.desirables* ^esoins essen- in^enieurs

tiels de structure, distances de vision, courbes

et pentes, ponts, drainage, terrassements.

d) Construction t Choix du site et enquetes, services, sources

. d.Mnfor.raation? relations entre le batiment et le siteo Ma-

teriauxj differents types de structure et leur influence

sur le projet-

5, Techniques administrative^'

a) .Administration publique % Gouvernement et administration?

organisation de 1 • ad:ninistration publigue au niveau national,

regional et a"ceiui-du district*■ principes? travaux executes

par les concessionnaires des services publics, programmes

de travaux publics.

b) Droit s Sources^ tribunuux, dispositions legislatives, con-

trats, dommafeesj legislation sur la propriety le regime

foncier, les forets, la construction, le logement, les usines,

les mines, la sante publique, l'urbanisme et 1'amenagement.



Apenju -sur la legislation relative.^ l'urbanisine et a

1'amenagement en vigueur dans d'autres pays.

°) Finances % Methodes de financement des projets de develop—

pement (agriculture comprise), primes, prets, subventions,

financement prive et public, evaluation de la propriete,

compensations et ameliorations. ■ ' . ■ ;. ■

d) Economie de la construction : Cout de la construction selon

le type de structure, reglement des travaux de premier eta-

"blissement et des depenses renouvelables, cout de la construc

tion selon le parti choisi et les consequences que cela

comporte, effets du rendeuent sur le cout des differentes

repartitions au sol, repercussions■sur le cout des obliga

tions decoulant des dispositions legislatives.

e) Methode globale ; Examen des divers elements du plan.

Harmonisation des demandes valables et-des ressources dis-

ponibleSj echelonnement rationnel des operations d1amenage-

ment, utilisation Oe..la methode du "critical path", evaluation

■ ■■ des programmes et etude des techniques, utilisation des

ordinateurs electroniv_ues. . •

6. Techniques de I1etablissement des plans

a) Preparation du plan .. Choix des analyses et enquetes, echelle

et details necessaires3 travaux preliminaires, zoning, normes,

densites. circulation, procedures re^lementaires, choix du

site, programmatipn.

b) Elements du plan z Regionss sous-regions, zones de develop-

pement particulier, villes nouvelles, zones urbaines, zones

de developpement integro.1-, voisinage, choix des voisinages

et fixation des limites, etablissement des priorites.
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B.

■' c) Preaentailon du plan • Rapports, cartes, diagrammes,

maquetteSj souraission des plans..aux divers eomites pour

.: discussion et,approbation. Organisation du bureau de

1'urbaniste et de l'araenagiste en vue d'un bon fonctionne-

ment.

Programme des travaux en- atelier et rapports principaux

1. Premiere annee -._. .-. .'. _L . .. ... .-_.L -. '. .-

a) Etudes preliminaires

i),_ Etude sur le terrain r Etude du site et presentation

des enque.tes et notes.

ii) Architecture : Elements de projet et de

- construction (cours 4d).

Facultatif

pour les

architectes.

iii)

iv)

Genie civil ; elements de projet et de Facultatif

pour les

ingenieurs

construction (cours 4c).

Architecture paysa^iste et urbanisme s

; ' ' elements d'architecture'paysagiste et d'urbanisme,

(cours 4a et b).

v) Interpretation-deg'o-artes et- des-glans-- ■

vi) interpretation des donhees s-tatieti^ues ..

b) Plan de development d'un village % Analyse et plans tres

generaux portent notamment sur les elements physiques, eco

nomises et sociaux pouvant etre englobes dans le plan.

c) Urbanisme % . ■. .■,.■_■■.■.

i) Etude de 1'occupation du sq! ^ >.ge et etat Projet

des batiments, densite de la population et collectif

logements, distance a parcourir jusqu'au lieu

du travail; equipements, circulation, industrie,

etc.
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"■'>''■ ii) Analyse % Croquis et rapport, d' analyse.

lii) Plan de ville i redaction des propositions et du

rapport.

iy) Programme s elaboration du programme, echelonnement

et rapport.

d) These s le synopsis:de la these de derniere annee doit etre

soumis, en vue d1approbation, avant la fin de la premiere

annee.

2. Grandes vaoances % Cours de vacances, experience pratique,

rassemblement des materiaux pour la these.

3. Deuxieme annee

a) Plan regional s

i) Enquete sur la topographie, I1agriculture, Projet

I1industrie, la population, les ressources collectif

minerales j les communications, les services

publics, le climat et 1'occupation du sol.

ii) Analyse s croquis et rapport d1analyse.

iii) Carte de la region redaction des propositions et

des rapports.

iv) Programme : programme, priorite, rapport.

b) Etude speciale „ Etude des aspects econoirdque, social Projet col—

et physique du developpement eventuel d'une indus- . ,. ., ^

trie donnee ''par exemple sylviculture, industries * relation

extractives) ou d'un progres economique important de ce projet

/ n j. • n - * • j t i ■ t'- avec le plan
(.par exemple s utilisation de 1'energie nucleairej r'e'ional de-

expansion du reseau ferroviaire, ^rand projet pendra dee

, , , . \ renseigne-
hydro-e.ectnque). ments diSp

Cette etude doit mettre en lumiere la contribu- nibles,

etc
tion speciale que, grace a. sa profession initiale,

lretudiant peut apporter dans la pratique a

1' unenagement regional.



- 8 «

c) These' % La preparation de la1 these.:p.£e.ridra 1© :troisieme

semestre de la deuxieme annee et peut-etre meme les

gr&ndes vacances suivantes. Elle doit..etre faite bous la

forme d'une dissertation sur un aspect particulier de

l'amenagement regional et doit enrichir "les connaissances

sur le sujet choisi. Les etudiants peuvent s'ils le desi-

rent travailler en groupe a la preparation &,';.un grand

projet raais, de toute facon, la contribution de chacun a

ce projet doit pouvoir etre evaluee.



Matierea

Milieu

Ressources

Enquetea

Projet et

Construction

PROGRAMME DSS ETUDES ET DES TRAVAUX EH ATBLIEE - DEUX AKNEBS D'ETUDES EN UBBASISHE ET
AMHTAGKMEUT REGIONAL

Premiere annexe

2

Sol

Grancea

vacanoes

Groupements d'habitations +
La ville +

Eydrauliquea +

A^rioolea -, .,* +
Forestieres .

Induatriellta T

Enquetea topographiques (voir

notes)+
Presentation

Enquetea specialea

Cartographie Statistiques +
Enquetes sur 1'occupation du

Seconic annee

Min6rales

Energ^tiques en main-d'oeuvre

Enquetes demographiquea Seminaires sur les
enquetes regionales +

Travaux photographiquag

Art de l'amenagement des villes +
Paysage +

Construction des batiments +
Genie civil .

Administration AdiQinistration
publique

Droit

Finances

Economie du batiraent

M^thode globale
Preparation du plan

Elements

Preparation du

plan
Presentation des plans )
Organisation du bureauPlan de village Plan Travaux de

regional speciale a soumettre le premierEtudes pre"liminaires Approbation
jour du trimestre

du synopsis

de la these

enquete topographique
3 h. toutes les 2 semainea

Au besoin, cours elementaire de
dessin avant le debut du trimeetre

+ Ezamens de fin d'ann6e.




