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M.5.5.1 Séminaire d’architecture et réglementation de l’aménagement urbain 
 

Module : Droit et gestion  Code module : M 5.5 
Matière : Architecture et règlementation de 
l’aménagement urbain 
Nature : Séminaire 

Volume horaire global : 56 h 

Code matière : M 5.5.1 

Durée de la séance : 4h  Nombre de séances : 14  
Répartition des séances : Hebdomadaire Coefficient : 1  
Evaluation :  
Contrôle continu : 50% + Rendu final 50%  

 

Présentation  

Le séminaire «Architecture et règlementation de l’aménagement urbain» s’intéresse aux 
opérations productrices de l’espace urbain. Il développe les principes d’aménagement, les 
contraintes règlementaires et juridiques qui s’y appliquent ainsi que les enjeux sociaux, 
politiques, financiers relatifs à ces opérations. 
Ce séminaire va intégrer plusieurs intervenants afin de permettre aux étudiants une 
meilleure compréhension et lisibilité des principes règlementaires et des mécanismes 
financiers et fonciers ainsi que leurs impacts sur l’espace urbain. Ces interventions seront 
accompagnées de séances d’application. 
 

Objectifs généraux 

- Permettre aux étudiants de bien cerner les outils et les procédures relevant de 
l’aménagement urbain. 
- Permettre aux étudiants de comprendre les processus de déroulement des différentes 
opérations. 
- Comprendre les enjeux stratégiques des outils réglementaires de l’aménagement urbain.  
 

Objectifs spécifiques 

- Maîtriser les outils règlementaires relevant de l’aménagement urbain. 
- Maîtriser les contours règlementaires des opérations productrices d’espaces urbains.  
 

Thèmes abordés 

- Introduction à la fabrication urbaine 
- Les assises juridiques de la planification urbaine en Tunisie 
- Les outils de l’aménagement urbain. 
- L’évaluation des plans d’aménagement urbain (PAU). 
- Les plans d’aménagement de détail (PAD) et les périmètres d’intervention foncière (PIF) 
- Processus de la régulation urbaine 
- Les politiques tunisiennes de rénovation et de réhabilitation urbaine. 
- Les opérations de requalification/rénovation urbaine (La Hafsia , l’avenue Habib Bourguiba, 
la petite Sicile de Tunis…).  
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N° de 

séance 
Objectifs pédagogiques  Contenu 

1 

Introduction à la fabrication urbaine Définition de l’aménagement urbain 

Définition de la règlementation urbaine 

Impact de la silhouette d’une ville sur la 

règlementation urbaine 

Impact des règles urbaines sur la forme du 

bâtiment 

Objectifs de l’urbanisme  

Objectifs des règles urbaines 

Quelques notions sur la planification urbaine 

 

2 Finalité et évolution des règles urbaines 

Conférence de Jacques Lucan 

Evolution des règles urbaines dans le monde 

et en Tunisie 

 

3 Opérations productrices de l’espace urbain : 

Acteurs, Stratégies et enjeux 

 

Processus de production de l’espace urbain  

Evolution des politiques urbaines en Tunisie  

Analyse + Débat : Article « L’aménagement 

du territoire tunisien : 

50 ans de politiques à l’épreuve de la 

Mondialisation », Najem Dhaher 

4 Processus de la régulation urbaine Principes de la régulation urbaine 

Etude cas : régulation urbaines à Paris 

5 Instruments de planification spatiale Hiérarchie des instruments 

 

6 Instruments de planification spatiale Procédures d’élaborations 

7 Intervention de XXX 

PAU 

Exercice court d’application 

8 Intervention de XXX 

PIF/PAD 

Exercice court d’application 

9 Intervention de XXX 

Lotissement 
Exercice court d’application 

10 Les opérations de requalification  urbaine  

 

Intervention de Khaoula Raboudi : Volume 

englobant solaire pour la fabrication urbaine 

Etude de cas  

Volume englobant solaire/ Formalisation du 

VeS 

11 Les opération de rénovation urbaine 

Intervention de Souha Zriba  

 

Etude de cas 

Morphogénèse de la médina de Gafsa 

 

12 Exercice d’application Proposition /débat 

13 Exercice d’application Proposition /débat 

13 Exercice d’application Proposition /débat 

14 Clôture du séminaire  Synthèse et Bilan /Rendu 
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Modalités d’évaluation 
 
- Tests (25%) 

- Exercices courts d’application (25%) 

- Exercice final ( 50%). 
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