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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.1. Casablanca :
Rappel des risques majeurs
-

Erosion côtière

Situation actuelle

2030
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.1. Casablanca :
Rappel des risques
-

Inondation,
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.1. Casablanca :
 Protection du tissu urbain vulnérable
le long du littoral de Casablanca
 Réglementer l’urbanisme dans les zones
inondables et gérer les débordements
 Résorption du tissu urbain
vulnérable aux inondations
 Contrôler le risque d’inondation
dans la plaine de Chaouia

5

1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.2. Le projet d’aménagement de la vallée du Bouregreg
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.2. Le projet d’aménagement de la vallée du Bouregreg
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.2. Le projet d’aménagement
de la vallée du Bouregreg :

 Résorption, renforcement
et aménagement des
Quartiers non réglementaires
surplombant la Vallée du
Bouregreg
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.3. Tunis :

Situation actuelle

2030

Rappel des
risques majeurs
-

Erosion côtière
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.3. Tunis :
Rappel des
risques majeurs
- Inondation
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines

1.3. Tunis :
Rappel des
risques majeurs
- Submersion marine
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.3. Tunis
Rappel des
risques majeurs :
Instabilité des sols
Subsidence
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.3. Tunis :
Rappel des

risques majeurs
-

Inondation

-

Submersion

-

Subsidence
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.3. Tunis :
 Approche urbaine de la prévention des risques sur la Basse Ville
de Tunis (accompagner les travaux de reconversion et de
réhabilitation)
 Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments existants, notamment
au risque sismique
 Limitation des apports sur la Sepkha Sedjoumi et protection des
zones riveraines contre les inondations (ruissellement)
 Contrôle du mitage pavillonnaire afin de maîtriser le ruissellement
(Bassins versants en amont de la ville)
 Protection contre les inondations à partir des bassins versant
(Sidi Daoud (Lac Nord), Aéroport et berges du Lac Nord, GuerebRoriche, Bardo-Gueriana)
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.4. Alexandrie

Vulnérabilité urbaine importante
-

Densité urbaine,

-

Habitats insalubre,

-

Infrastructures majeurs,

-

Secteurs d’activités.

15

1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.4. Alexandrie :
Rappel des risques majeurs

Submersion
Marine

Erosion côtière
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.4. Alexandrie

Rappel des risques majeurs
-

Subsidence
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.4. Alexandrie Rappel des risques majeurs
-

Erosion côtière, Submersion, Subsidence
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines
1.4. Alexandrie :

 Mesures de protection de la population urbaine
de la zone d’Aboukir contre les inondations et la submersion marine,
 Mesures de protection de la zone très sensible d’El Max contre
les inondations et la submersion marine (Zones industrielles et
commerciales, Extension du port, Canal El Omoum qui joue un
rôle primordial de régulation entre le niveau du lac Mariout et la
mer),
 Evaluation approfondie de la vulnérabilité des bâtiments existants
contre le risque de séisme
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel

2.1. Elaboration de Plans de Prévention

des Risques Naturels
2.2. Définition d’une trame des espaces ouverts,

vert et bleu
2.3. Approche Environnementale de l’Urbanisme
pour les Grands Projets d’extension urbaine
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.1. Elaboration de Plans de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles
 Zonage et règlements d’urbanisme visant à éviter l’exposition aux
risques, notamment littoraux et inondation.
 zones de danger,
 zones de précaution,
 mesures de prévention,
de protection
et de sauvegarde
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.1. Elaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels
 Démarche :


Analyse des aléas,



Carte des phénomènes,



Carte de synthèse
des aléas,(Forte, moyen
et faible),



Carte des enjeux
(vulnérabilités)

 Croisement aléas et enjeux
Pour réaliser la carte d’évaluation
des risques permettant de définir
le règlement d’urbanisme
de chaque zone.
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.1. Elaboration de Plans de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles
 Finaliser le micro-zonage sismique et l’intégrer dans les Plans
d’Aménagement (Bouregreg, Alexandrie et Tunis)
 Effets de site directs
(topographiques,
structure et nature du sol),

 Effets induits,
 Mouvement du terrain,
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.2. Définition d’une trame des espaces ouverts, verts et bleus.
Trame écologique visant à réduire les aléas,
- Cette trame intègre et prendre en compte tous les risques naturels

prévisibles, les zones sensibles assurant des continuités écologiques
et biologiques des différents espaces naturels (Coupures et
continuités vertes, Lac et lits de rivières et leur débordement, étendus
littoraux naturels (plages et dunes), terres agricoles riches, les

gisements de ressources naturelles…etc)
- Le développement urbain préconisé (zones d’extension urbaines) doit
respecter l’intégrité de cette trame en proposant des mesures de mise

en valeurs des différents espaces naturels protégés.
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.2. Définition d’une trame des espaces ouverts, verts et bleus.
Trame
écologique
visant à
réduire les
aléas (2)
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.2. Définition d’une trame des espaces ouverts, verts et bleus.
Trame écologique visant à réduire les aléas (3),
Des outils et des mesures supplémentaires à des échelles plus locales
devraient faire l’objet d’un travail approfondi dans le nouveau contexte
d’adaptabilité indispensable au changement climatique.
 Principaux axe d’intervention :
 Les moyens réglementaires et juridiques pour la protection et la mise en

valeur de la trame des espaces verts et ouverts,
 Création des espaces verts et ouverts d’équilibre entre bâti et naturel
(bassins de rétention)
 Intégrer des espaces ouverts d’évacuation et de respiration dans la

conception des nouveaux quartiers,
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.3. Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
pour les Grands Projets d’extension urbaine

 Réduire l’impact environnemental et la vulnérabilité urbaine
face au changement climatique des nouveaux projets urbains
en appliquant une démarche de planification et d’aménagement
intégrés.
 L’environnement sera pris en compte comme un élément
fondateur à part entière dans le projet d’urbanisme.

 Inscrire cette nouvelle démarche dans les documents
d’urbanisme réglementaire à toutes les échelles territoriales
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
Les questions préalables à la planification du projet d’extension en
appliquant la démarche (AEU)
 Quelle forme urbaine retenir et quelle typologie d’habitat choisir ?
 Quelle répartition de la voirie et la place de la circulation douce
(piétonne et cycliste) ?
 Quelle offre d’énergie proposer (BBC, BEP, éclairage publics en
utilisant des capteurs solaire, transport public électrique,…) ?
 Comment limiter la consommation d’eau et comment gérer les eaux
pluviales en les réutilisant (irrigation des jardins, nettoyage des
espaces publics ) et en évitant les inondations (limitation de
l’imperméabilisation des sols, la création de bassins de rétention,
noue…etc.)
 Quel espace pour la collecte et tri des déchets,
 Mesures assurant la continuité biologique (faune et flore)
29

2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
Les principes et la démarche AEU
Toutes les thématiques environnementales sont traitées en les
croisant pour aboutir à une série de solutions possibles : énergie et
climat, eau, déplacements, déchets, bruit, paysage et nature, sol et
sites pollués, risques.
 Comment appliquer cette démarche :
 Analyse des enjeux environnementaux
 Définition d’objectifs environnementaux et de principe
d’aménagement
 Aboutissement de la conception et la transcription

règlementaires
 Suivi et évaluation du projet dans la durée .
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
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2. Aménager les futures expansions urbaines
dans les zones à faible risque naturel
2.3. Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
pour les Grands Projets d’extension urbaine
 Limitation du taux d’imperméabilisation
des bassins versants
 Prévenir les risques de submersion
marine le long du littoral
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3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain

3.1. Intégration des principes de l’urbanisme et de

l’architecture durable,
3.2. Application du concept d’ Eco-Quartiers pour

l’aménagement des nouveaux tissus urbains
et pour les projets de régénération urbaine,

3.3. Construction de bâtiments bioclimatiques
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3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain
3.1. Intégration des principes de l’urbanisme et de l’architecture
durable,
 Objectif
 Réduire la vulnérabilité urbaine face au changement climatique.
 Créer un équilibre entre espaces bâti et espaces ouverts naturels
 Introduire dans les règlements des normes de planification et de
construction tenant compte du changement climatique à long terme.

 Principes
 Elaboration d’une trame verte et bleu d’agglomération et interdiction stricte
de construction dans ces espaces,
 Limitation de l’étalement urbain sur les espaces naturels en :
- privilégiant la valorisation du tissu urbain existant,
- remplissant les dents creuses,
- densifiant les tissus à faible densité,
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3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain
3.1. Intégration des principes de l’urbanisme et de l’architecture
durable,
 Principes (suite)
 Subordonner l’ouverture à l’urbanisation, notamment les grands projets, par
la disponibilité actuelle ou future de la desserte par les transport en commun,
 Favoriser la mixité fonctionnelle et urbaine afin de limiter les besoins de
déplacements,
 Intégrer dans la conception des projet le partage de la voirie et des espaces

publics en favorisant la mobilité douce (Vélo, marche à pieds,…)
 Règlements de construction et d’architecture durables ( Empreinte
écologique, choix de matériaux, système d’exploitation durable utilisant les
énergies renouvelables et la réutilisation de l’eau et déchets, limitation de

l’imperméabilité),
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3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain
3.2. Application du concept d’Eco-Quartiers pour l’aménagement
des nouveaux tissus urbains
En complément de l’AEU à l’échelle du territoire et de l’agglomération,
le concept d’Eco-Quartier consiste à ajouter un levier supplémentaire
vers la ville durable à l’échelle du développement de nouveaux
quartiers ou de régénération des friches urbaines ou d’activités, ou de
transformation des quartiers existants.
Axe Gallieni La Noue - Bagnolet

3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain
3.2. Application du concept d’Eco-Quartiers pour l’aménagement
des nouveaux tissus urbains
La démarche Eco Quartier se fonde sur quatre piliers :

- démarche et processus pour la mise en œuvre et le suivi de l’approche dans
un cadre participatif ;
- Cadre de vie et usages
pour le volet social ;
- Développement territorial
pour le volet économique;
- Réservation des ressources
et adaptation au changement
climatique pour le volet

environnemental.
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3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain
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3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain
3.3. Construction de bâtiments bioclimatiques

 Tenir compte dans la conception des bâtiments des contraintes du climat
(ensoleillement, variations de température, d’humidité et de chaleur) en
minimisant l’empreinte écologique,
 Bâtir durablement, en utilisant des matériaux locaux, à faible cout
énergétique, et en employant (et en développant) expertise-innovation et
main d’œuvre locale.
 Définir des systèmes durables d’exploitation : chauffage et ventilation
intégrés dans la conception du bâtiment et en utilisant les énergie
renouvelables (soleil, vent, géothermie…etc.), récupération et réutilisation
de l’eau pluviale, réutilisation locale des déchets organiques.
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3. Critères pour la conception
d’un nouveau développement urbain
3.3. Construction de bâtiments bioclimatiques
Elaborer un règlement de Construction Bioclimatique (CB) qui constituera
la synthèse des mesures réglementaires à appliquer dans la construction, afin
de réaliser des bâtiments durables, à faible cout environnemental, mais au
niveau de confort moderne.
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4. Approches climatique
de la planification urbaine

4.1. Concevoir une approche globale de l’urbanisme
en composant avec l’environnement

4.2. Elaboration de Plans de Prévention
des Risques Naturels prévisibles
4.3. Elaboration d’une « Trame Verte d’Agglomération »
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4. Critères de conception
du nouveau développement urbain
4.1. Concevoir une approche globale de l’urbanisme
en composant avec l’environnement
 Intégrer dans les réflexions en amont de la conception des tissus urbains les
notions de développement durable (réseaux séparatifs, mobilités douces,
récupération, stockage et réutilisation de l’eau pluviale, éclairage de l’espace
public par l’énergie renouvelable). Réutilisation des déchets verts et organique
 Définition des formes et des densités urbaines adaptées pour les futures
extensions et pour les projets de rénovation et de régénération urbaines,
 Mener des travaux de recherche sur les matériaux locaux à forte potentialités
d’isolation et de résistance,
 Adaptation au contexte local des concepts de nouveaux quartiers durables, de
bâtiments Basse Consommation ou à Energie Positive, etc.
 Développement des modes de déplacements alternatifs aux déplacements
motorisés consommateurs de l’énergie fossile (GAS),
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1. Adapter les villes d’aujourd’hui et réduire
les risques et les vulnérabilités urbaines

Équilibre entre espace ouvert et espace bâti
 Penser les espaces publics à l’échelle d’une agglomération
 Impulser un renouvellement
urbain par la requalification
 Favoriser des usages multiples
 Profiter de la densité pour
créer des espaces publics
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4. Critères de conception
du nouveau développement urbain
 Définition des formes et des densités urbaines adaptées pour les futures
extensions et pour les projets de rénovation et de régénération urbaines,
 la diversité et la mixité des architectures,
en variant les niveaux de densité;

- Des formes urbaines innovantes

 l’habitat intermédiaire, en répondant

à des aspirations d’habitat individuel
sous une forme collective,
joue également un rôle.

- Promouvoir l’habitat individuel dense
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4. Critères de conception
du nouveau développement urbain
 Définition des formes et des densités urbaines adaptées pour les futures
extensions et pour les projets de rénovation et de régénération urbaines,
 la diversité et la mixité des architectures,
en variant les niveaux de densité;
- Logements en cœur d’îlot
 la trame d’espace public et
sa qualité jouent un rôle majeur ;
 les espace ouverts, transparents
et perméables sont importants ;

- Mixité individuels et collectifs
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4. Approches climatique
de la planification urbaine
4.2. Elaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels
Des risques naturels
Insuffisamment pris en compte
Aggravés par le changement climatique
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4. Approches climatique
de la planification urbaine
4.2. Elaboration de Plans de Prévention des Risques Naturels
Casablanca et Mohammedia :
Inondation, Erosion côtière, Submersion marine et Tsunami.

Vallée du Bouregreg :
Inondation, Submersion marine et Tsunami, séismes et instabilité
des sols.
Tunis :
Erosion côtière, inondation, séismes et instabilité des sols,
Tsunami et submersion marine.
Alexandrie :
Erosion côtière, Tsunami et Submersion marine et Inondation.
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4. Approches climatique
de la planification urbaine
4.3. Elaboration d’une « Trame Verte d’Agglomération »
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Adaptation au changement climatique et aux désastres
naturels des villes côtières d’Afrique du Nord

Merci de votre attention

1. Planification des extensions urbaines dans les
zones à faible risque naturel
 Finaliser le micro-zonage sismique et l’intégrer dans les Plans
d’Aménagement (Bouregreg, Alexandrie et Tunis)

Exemple de la commune
de Lourdes
(Sud-Ouest de la France)
Carte de synthèse des aléas
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