
Min

Sous le h

 

 
 
 

 

 
Avec la co

et

 
 

 

nistère de l’E

haut patr
Supé

Univ

Le 

L

ACTES

RÉHAB

ollaboration
t Sociales; p

Enseigneme

onage de 
érieur et d

versité d
Facu
Lab

E
La 

Et e
laboratoi

L’Univ
REHA

Le Pôle de

S DU COL
 

BILITAT
DU PA

Les 23 et

n de La Re
publiée par

 

ent Supérieu
 

Monsieu
de la Rech

 du 20 ao
ulté de Te
boratoire

 
En partenari
 Wilaya 

 
en coopéra
ire SEDET
versité de
ABIMED B
e la Reche

LLOQUE
 REHAB

 
TION ET 
ATRIMO

t 24 Mai 2

evue Reche
r l'universit
ISSN: 1112

ur et de la R

r le Minis
herche Sc

oût 195
chnologie
e LMGHU 

iat avec  
 Skikda 

ation avec   
T Paris 7 D
e la Calabr
Barcelone
erche IRE

E INTERN
BATI 

 REVALO
OINE BÂT

2011 à Sk

rches et Et
té du 20 ao
2-8151 

Recherche S

stre de l’E
cientifique

5 Skikd
e  
 

 

   
Diderot, 
re  
e 
EMAM  

NATION

ORISATI
TI 

kikda  

tudes en Sc
oût 1955-SK

Scientifique 

Enseignem
e 

a 

NAL 

ION  

iences Hum
KIKDA- 

ment 

maine 

 



Président d’honneur de REHABATI :  
Pr. Ali KOUADRIA, Recteur de l’Université du 20 août 1955 Skikda 
 

Coordinatrice Scientifique de REHABATI : 
Dr. Karima MESSAOUDI 
 

Comité Scientifique:  
 

Pr. Mouloud BELACHIA Université du 20 août 1955 Skikda –Président- 
Pr. Samia BENABBAS Département d’Architecture Constantine  
Pr. Youcef BOUAFIA Laboratoire laMoms Université de M.M Tizi Ouzou 
Pr. Mohamed BOUHICHA Directeur Financement de la Recherche Scientifique au 
MESRS 
Pr. Xavier CASANOVA Directeur de Rehabimed Barcelone Espagne 
Pr. Chantal CHANSON JABEUR Directrice adjointe du laboratoire SEDET Paris 7 
Diderot 
Pr. Jacques GUENOT  Université UNICAL de la Calabre Italie 
Pr. Patrick RIBAU (Laboratoire SEDET) Paris 7 Diderot, Rédacteur en chef de La 
Pensée 
Pr. Nuno SANTOS PINHEIRO Lisboa Portugal  
Pr. Sid SOUIAH Directeur Adjoint du Laboratoire MRTE (Univ. Cergy-Pontoise) 
GREMAMO (SEDET, Univ. Paris 7- Denis Diderot) 
Dr. Saïd BELGUIDOUM Aix Marseille II IREMAM 
Dr. Samira DEBACHE Directrice du Laboratoire ville et patrimoine Constantine 
Dr. Abdelatif KEBOUCHE Université Mentouri Constantine 
Dr. Maha MESSAOUDENE Université Aix Marseille III CIRTA 
 

Comité d’organisation:  
Dr. Karima MESSAOUDI, Présidente 
Dr. Mounira ROUANIA Doyenne de la Faculté de Technologie 
Dr. Moustapha HIDJEB Directeur LMGHU 
Ghania CHEKRIT représentante de la Direction de la culture Skikda 
Khaled BOUDJELLAL membre LMGHU 
Dr. Mohamed BOUABAZ membre LMGHU 
Dr. Salah MESSAST membre LMGHU 
Dr. Souhaila REHAB, Département de Géni Civil 
Djenette MENDJEL Département de Génie Civil 
Wassila MOUATS membre LMGHU 
Badreddine BELGHOUL membre LMGHU 
Malik LENOUAR, architecte d’Etat à Skikda 
 

Contact REHABATI  
 

Dalal LAOUIRA, assistante de Coordination, Service d’Orientation  
et d’Information. Mail : laouira_dalal@yahoo.fr 
 

Affiche concue par le groupe international alu LENOUAR  
 



 
 

Régénération urbaine par la Méthode RehabiMed.              
 Procédure et analyse de cas 

 

                                                    
                                                                                 Xavier CASANOVAS 

 Président de RehabiMed 
                                                                    E-mail : xcasanovas@apabcn.cat 
 
1. La régénération de la Ville 
 
La régénération urbaine des villes historiques et modernes, est aujourd’hui la façon 
d’organiser et d’améliorer nos cités pour répondre aux défis économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels. L’habitat urbain, et la ville en général, présente une 
grande diversité typologique, découlant en bonne partie de la différenciation 
géographique, de son origine et de l’évolution historique. Cette diversité historique 
et morphologique se traduit non seulement dans les édifications, dans les systèmes 
de construction ou dans les matériaux utilisés mais aussi dans la configuration de la 
forme urbaine, s’exprimant dans la manière de structurer l’espace collectif (rues, 
places, etc.), dans la manière de mettre en rapport l’architecture privée et l’espace 
public, dans le développement d’une plus grande variété de typologies 
résidentielles reflet de structures sociales très complexes, dans les usages de 
l’édification... Toutes ces implantations, suite à leur croissance et à leur 
transformation, sont devenues partie intégrante de la ville contemporaine. 

Les centres villes subissent de plus en plus une perte constante de leur caractère 
social et culturel, menacés par la fracture du monde traditionnel ainsi que la 
tendance à l’homogénéisation culturelle mondiale qui contribue à la perte d’identité 
et de diversité. La pression sur le centre ville a commencé avec les processus 
d’industrialisation, bien qu’elle se soit accentuée de manière définitive avec le 
mouvement et l’urbanisme moderne du début du XXe siècle, à la recherche de 
nouveaux modèles d’habiter et de faire la ville. Ce processus se présente cependant 
à des moments différents en fonction du pays et selon que l’on fasse référence à 
l’espace urbain ou à l’espace rural. Aujourd’hui, les centres historiques se voient 
affectés par différentes problématiques qui sont fonction des circonstances 
historiques et régionales, et que l’on pourrait résumer en quatre grands vecteurs de 
pression : 



• Des noyaux en cours de sur-densification à cause des migrations (sud-nord 
ou campagne-ville) avec la dégradation physique (sur-occupation et 
modification des logements, etc.), sociale (constitution de ghettos, 
insécurité, etc.) et environnementale (insalubrité, manque de confort, 
pollution, etc.) 

• Des noyaux en cours de dépeuplement du fait de l’abandon du tissu 
historique au profit de la ville, avec la perte de valeurs sociales et la 
détérioration de l’édification et du patrimoine architectural qui s’ensuivent. 

• Des noyaux touchés par des rénovations urbaines « lourdes » (démolition 
du patrimoine, destruction du tissu historique avec ouverture de nouvelles 
voies rapides, insertion incohérente de nouvelles architectures, etc.) 

• Des noyaux affectés par des processus de réinvestissement urbain 
(développement touristique, tertiairisation, perte de la fonction résidentielle 
et la gentrification). 

C’est pour faire face à toute la complexité de l’intervention dans la ville existante 
que RehabiMed propose une Méthode pour la régénération urbaine destinée aux 
autorités locales et à tous les agents impliqués dans les processus de régénération, 
qui les aide à la promotion, la planification et la gestion des actions de 
réhabilitation. La Méthode propose d’ordonner et de systématiser les étapes du 
processus avec une gestion et un développement optimaux, aussi bien que réfléchir 
sur les problèmes et les stratégies à mettre en place pour garantir le succès des 
actions. Il s’agit de sensibiliser les pouvoirs publics et les techniciens quant à la 
complexité de ce type de processus, qui est souvent envisagé d’une façon trop 
simple, cherchant des résultats immédiats, ce qui entraîne des conséquences graves 
sur des aspects sociaux, économiques, environnementaux, patrimoniaux ou 
culturels.  

 

 
 
 
 
 
 
 



2. La Méthode RehabiMed et ses étapes 
La régénération urbaine doit être considérée aussi bien comme une action sur 
l’environnement physique que sur la population qu’elle accueille, sur l’ensemble 
des activités culturelles, sociales et économiques qui définissent l’« ambiance 
sociale ». La régénération doit être un processus de transformation lent et 
programmé, loin des interventions brusques et rapides, avec des objectifs à moyen 
et à long terme, qui doit être initié par un geste politique décidé, mais qui exige une 
évaluation continue sur l’évolution de la zone et de ses habitants. Pour RehabiMed, 
toute opération et processus de régénération urbaine et de réhabilitation doit se 
structurer en cinq étapes : 

2.1. Orientation 
Toute action de réhabilitation démarre avec une décision politique. Cette décision 
d’agir doit être prise après la perception des problèmes qui affectent la ville. C’est 
le leadership public qui dirige le processus de transformation de la structure et 
l’usage du centre ville aux besoins contemporains toujours avec l’implication de 
l’ensemble des agents sociaux. Le rôle des pouvoirs publics est donc essentiel, ils 
doivent agir en faveur de la sensibilisation et l’implication des différents secteurs 
de la société et mettre en place le dialogue le plus régulier possible avec l’équipe 
technique qui leur transmettra l’évolution, ainsi que les résultats lors des différentes 
phases du processus. L’ensemble du processus de réhabilitation est une opération 
techniquement complexe qui exige une grande diversité d’expertises, il s’agit d’une 
équipe multidisciplinaire composée de: architectes, ingénieurs, sociologues, 
historiens, économistes, juristes, géographes, etc. de telle façon à assurer la 
coordination et le dialogue entre les différents points de vue et les différentes 
compétences.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2.2. Diagnostic.  

Une fois la décision prise d’agir, et préalablement à la mise en place des actions, il 
est nécessaire d’avoir une bonne connaissance de la zone sur laquelle on souhaite 
intervenir, pour identifier ses points forts et faibles, ses atouts, opportunités et 
menaces. Cette maîtrise de la zone doit s’effectuer sur la base de l’élaboration d’un 
ensemble d’études multisectorielles orienté vers la connaissance des nécessités et 
expectatives des résidents et usagers, du cadre légal en vigueur dans le domaine 
affecté par la réhabilitation, ainsi que des caractéristiques et de l’état des espaces 
publiques et des bâtiments. Au-delà d’un regard strictement urbanistique, on 
cherchera une approche holistique du territoire dans laquelle, à partir de la lecture 
sectorielle de chaque discipline, on obtiendra une vision globale et intégrée des 
situations et des problèmes qui l’affectent. Plusieurs aspects sont à développer 
pendant cette étape d’études multisectorielles que nous présentons à partir de 
quatre approches différentes : 

2.2.1 Approche urbanistico-architecturale 
Dans cette rubrique, il faut tout aussi bien penser à la structure du territoire 
concerné, à sa configuration typologique et aux caractéristiques 
morphologiques des bâtiments que de l’espace libre et des infrastructures. 
L’identification des usages présents, l’accessibilité, la mobilité et d’autres 
aspects sont aussi importants. De plus, l’état de conservation de l’édification 
et l’identification des valeurs patrimoniales doivent être relevés, aussi bien 
que les systèmes constructifs. 

 

2.2.2 Approche socioéconomique 
Cette rubrique s’oriente vers l’analyse de la structure de la population, des 
habitudes et des comportements sociaux, des valeurs culturelles de l’espace 
bâti par rapport à la morphologie du territoire, aussi bien que l’étude du 
sentiment d’appartenance et des formes de cohésion sociale et du sentiment 
d’identité. L’activité immobilière et économique est aussi un sujet à aborder 
dans ce volet. 

2.2.3 Approche historico-géographique 
La description du contexte historique qui a déterminé les formes 
architectoniques et l’évolution de la forme urbaine est le sujet de cette 
rubrique. 
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2.4. Action. 
Cette phase correspond à la mise en œuvre du Plan d’action, c'est-à-dire à 
l’exécution des actions prévues dans celui-ci et ne réfère pas seulement à 
l’exécution d’un ensemble de projets mais aussi au développement d’un ensemble 
de campagnes de prise de conscience et de développement de la réhabilitation, de 
sensibilisation, de formation, etc.  

Les politiques de cohésion sociale sont normalement des points prioritaires 
de l’action de régénération urbaine, il est possible de développer des politiques de 
logement, de formation et d’emploi, d’intégration de groupes sociaux exclus, 
d’alphabétisation, de promotion de l’accessibilité dans les immeubles, etc. De 
même un ensemble de politiques économiques, de revitalisation commerciale, de 
gestion touristique, etc.  

 

2.5. Suivi et évaluation continue 
Il est important de prévoir un mécanisme de suivi continu des opérations étant 
donné que, du fait de la longue durée des processus de réhabilitation, peuvent 
apparaître dans la zone des changements sociaux, économiques, etc. qui obligent à 
réorienter la stratégie envisagée au début et à reconsidérer les objectifs et actions 
prévus. L’évaluation des résultats de manière continue après la conclusion des 
opérations, est aussi envigeable afin de suivre son évolution et de détecter des 
changements imprévus ou inattendus dans les structures sociales ou économiques 
des prévisions à long terme. 

3. La gestion comme élément clef 

Bien que la méthodologie proposée se base sur des critères logiques, raisonnables 
et acceptés de manière générale par la communauté professionnelle internationale, 
son application pratique pose des problèmes et des difficultés qui rendent souvent 
difficile le suivi des critères antérieurement établis. Les facteurs qui compliquent 
l'activité sont variés, la plupart du temps ils ont leur origine dans un diagnostic 
partiel ou erroné qui n'est pas parvenu à obtenir la connaissance nécessaire pour 
pouvoir procéder à l'analyse stratégique et à la prise de décisions sur des bases 
solides et consistantes. Dans d'autres cas, ce qui change c'est la réalité dans laquelle 
nous intervenons et les prémisses établies dans le diagnostic qui peuvent se voir 
altérés par des facteurs physiques, sociaux, économiques ou culturels en constance 
évolution.  
A partir des facteurs mentionnés, l'expérience nous apprend que l'une des faiblesses 
les plus courantes du processus de régénération urbaine est sa gestion. Le meilleur 
diagnostic, la meilleure stratégie et le meilleur plan d'action restent sans effet, si le 
processus mis en place ne prévoit pas une gestion efficace et capable de planifier, 



organiser et mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre de délais 
raisonnables. La structure de gestion est donc une pierre angulaire de tout 
processus de régénération urbaine.  
 

4. Le cas de Hébron. Un exemple illustratif 
Pour divers motifs, nous avons eu l’occasion de suivre le processus de 
réhabilitation du Centre Historique d’Hébron, pratiquement depuis son début en 
1996 jusqu’à aujourd’hui. De cette connaissance de l’extérieur, nous devons ajouter 
le Rapport de l’évaluation réalisé en 2010 pour l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID), à la suite de 15 années d’activité 
de réhabilitation ininterrompue, mené par le Comité de Réhabilitation d’Hébron 
(HRC). Tentons maintenant de peindre, un bref tableau des ombres et lumières de 
ces 15 années de travail que cette action a comportée, depuis les aspects les plus 
divers, pour un cas réellement complexe et difficile de régénération  urbaine dans 
un contexte fortement politisé et délicat. 
 

4.1 Hébron dans le temps 
L'importance historique et religieuse de la ville d'Hébron est connue tant pour ses 
quatre mille ans d'existence, que pour conserver les restes du patriarche Abraham. 
Une ville consolidée dans la période mamelouke (1250-1515) qui se développe au 
cours de la période ottomane (1516 - 1917). Avec la chute de l'Empire ottoman, la 
ville tombe sous le mandat britannique et en 1948, avec l'occupation de la 
Palestine, Hébron relève de la juridiction jordanienne jusqu'à l'occupation de 
Hébron par Israël en 1967.  
Avec la création de la ville moderne ottomane au XIXe siècle, se produit la 
première vague de migration du Centre Historique vers la nouvelle ville, une 
tendance qui s’intensifie, et dès le milieu du XXe siècle, beaucoup de maisons 
abandonnées menacent d’être réduites en ruines. L'occupation israélienne de 1967, 
avec les premières colonies, crée la tension suffisante pour que les résidents 
cherchent un moyen de sortir de leurs conditions de vie difficiles dans les quartiers 
du Centre Historique. Cette situation n’a fait qu'empirer au fil des années avec des 
limitations importantes au niveau de  la mobilité des palestiniens dans le centre-
ville. L'abandon du Centre Historique d'Hébron a permis son occupation par des 
colons israéliens. 
 

4.2 Un Comité pour la Réhabilitation d'Hébron (HRC)  
La création du Comité de Réhabilitation d'Hébron en 1996, fut la réponse de 
l'Autorité Nationale Palestinienne pour renverser la tendance et protéger le Centre 
Historique. Le Comité est né dans le but de maintenir la population palestinienne 
dans le centre historique et en même temps préserver le patrimoine culturel, en 



d’autres termes, régénérer le Centre Historique. Le défi n'était pas facile et les 
domaines d'action divers. Outre les aspects urbanistiques, architecturaux et 
constructifs, les aspects sociaux, économiques et culturels devaient être également 
traités.  
L'interférence de l'armée israélienne ainsi que d'autres aspects liés à la coexistence 
tendue entre juifs et musulmans dans la ville, rend plus difficile le développement 
des activités du HRC. Par exemple, l’interdiction de l'accès de camions transportant 
des matériaux de construction sur les chantiers, renchéri le prix et restreint l’accès à 
des bâtiments réhabilités, ce qui rend inutile le travail fourni. 
 

 
 
Les premiers bâtiments à réhabiliter furent sélectionnés selon des critères de 
proximité avec des colonies juives et par la facilité d'intervention en fonction du 
type de propriété. Il s’agissait d’arrêter l'expansion possible des colons. En 1996, la 
réhabilitation d'environ 70 maisons a donc commencé et en trois années, plus de 
400 maisons ont été réhabilitées ou en cours.  
Entre 1999 et 2002, un plan de rénovation urbaine (Master Plan) très complet fut 
élaboré, contenant un diagnostic des aspects urbains les plus pertinents, comme les 
équipements, le logement, le profil des habitants, la structure économique, la 
mobilité, le tourisme, les services, etc. et des objectifs fixés: Patrimoine culturel, 
Utilisation du sol, Politique du logement, Education, Santé, Activité économique, 
et Politiques sociales.  
 

4.3 Suivi des résultats  
Avec la définition d’objectifs clairs et planifiés dans le temps, il devient possible de 
suivre et d'évaluer les difficultés rencontrées et les résultats obtenus. Nous allons 
présenter quelques aspects importants des uns et des autres.  
 



4.3.1 Gestion de la propriété 
Une grande part de l’activité de réhabilitation a dû surmonter la difficulté qui 
se pose lorsque la propriété des bâtiments est atomisée et à l'extérieur du 
pays. Ceci a suscité des gestions complexes.  
 

4.3.2 Registre et documentation  
Les projets disposent de quelques relevés, de plans basiques, d’une 
information sommaire, loin des standards requis pour bien documenter une 
multitude de bâtiments de richesse historique, architecturale et constructive.  

  
 

4.3.3 Préservation du caractère  
La valeur du Centre Historique d'Hébron réside essentiellement dans sa trame 
et sa morphologie urbaine, ce qui lui confère un caractère unique et 
exceptionnel. Le travail du HRC et ses critères de base d'intervention ont été 
respectueux de la trame urbaine, préservant l'image de la ville traditionnelle, 
mais les exigences de l'utilisation des familles a créé un grave conflit 
concernant la division des bâtiments, à l'origine habitée par des familles 
élargies.  
 

4.3.4 Réhabilitation complète 
L'incorporation de nouveaux matériaux a été réalisée correctement dans la 
plupart des cas, mais pour d’autres elle fut la cause de nouveaux problèmes. 
En outre, le principal problème est l’infiltration des humidités, condensées et 
capillaires, et la mauvaise qualité du mortier de chaux utilisé dans certains 
bâtiments. Un autre aspect important est la perte de la couleur, des façades ou 
les boiseries et la ferronnerie des portes, des fenêtres des bâtiments et 
l’invention du célèbre « vert d’Hébron ». 
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Ce fait a conduit le Centre Historique à y accueillir une population pauvre et à 
faible niveau culturel. Le juste équilibre entre une gentrification abusive qui 
expulse la population autochtone, et la ghettoïsation actuelle du Centre 
Historique n’a pas été trouvé, tout comme une revitalisation harmonieuse qui 
s’appui sur la cohésion sociale. 
 

4.3.8 L'éducation et la santé  
Du fait qu’il s’agisse d’une compétence propre des ministères concernés, les 
objectifs du Master Plan n’ont pas été mis au point par le HRC, laissant la 
question, à la discrétion des initiatives gouvernementales.  
4.3.9 Économie  
L'un des objectifs du Master Plan est de récupérer la vitalité économique du 
centre d'Hébron, comme partie intégrante du concept de régénération urbaine, 
mais l'artisanat traditionnel lié à l’industrie de la verrerie et de la céramique, 
est dans une situation de quasi-disparition. Il existe seulement une économie 
précaire et de quasi-subsistance avec des activités productives installées au 
sein des logements eux-mêmes. En outre, l’activité touristique, qui était le 
principal pari pour le développement économique prévu dans le cadre du 
Master Plan, jusqu'à aujourd’hui n'a fait l’objet d’aucune proposition de mise 
en œuvre comme pourrait être la création de centres, de circuits ou  de 
parking touristiques.  
 

  
 
 
4.3.10 Programme de sensibilisation 
Bien que ceci ne fût pas initialement prévu, le HRC réalise des actions de 
promotion du développement communautaire et de cohésion sociale, avec des 
programmes de sensibilisation de la population aux valeurs du patrimoine.  



 

4.3.11 École-Atelier  
Ceci n’était pas non plus prévu au départ, mais l'Ecole-Atelier, se présente 
comme un outil stratégique de développement économique local dans le but 
d'améliorer l'insertion des jeunes en risque d'exclusion, au moyen de leur 
formation aux métiers liés à la réhabilitation du Centre Historique.  

 

4.4 Quinze années de travail à la régénération urbaine 
La ville d'Hébron représente un cas particulier de régénération d'un centre 
historique, qui s'est développée en trois étapes:  

 
Une première étape fondamentale de cinq ans, avec d'excellents résultats, 
consolidés, dans une perspective plus large et de plus longue durée à travers 
le Master Plan ;  
Une deuxième étape de mise en œuvre du Master Plan, bien qu’il n'ait pas 
atteint ses objectifs ambitieux fixés de cinq et de dix ans.  
Une troisième étape a commencé en 2008, lors de la détection d'une certaine 
confusion dans les objectifs et les résultats obtenus.  

L‘empressement initial et les circonstances difficiles ont conduit à faire passer en 
second plan la méthodologie de travail scientifique et rigoureuse du centre 
historique et de capter de nouveaux habitants dans les maisons réhabilitées, qui 
étaient faciles à attirer. Le principal atout du HRC est sa capacité financière pour 
développer des projets, provenant de la coopération internationale, qui à même 
conduit la Mairie et certains ministères à renoncer à leurs fonctions au motif que le 
HRC les a remplacé.  
 

  
 
Cependant, tant l'appropriation locale que la viabilité du programme de 
régénération urbaine d’Hébron sont exemplaires grâce à la gestion et le fait d’avoir 
tiré profit du patrimoine récupéré. Simplifiant beaucoup, les résultats obtenus 



jusqu'à présent par le HRC sont plus de 800 bâtiments réhabilités et près de 36.000 
m2 de rues rénovées. A cela, il faut ajouter l'amélioration de la qualité de vie de la 
population, le logement de centaines de familles dans le Centre Historique, 
l'augmentation de la population, et la dotation d'aides sociales pour beaucoup de 
ces familles à faible revenu. La consolidation d'une population stable est sans doute 
la valeur la plus remarquable de l'appropriation locale et la durabilité de ces 
actions.  
 

4.5 Les facteurs externes qui permettront d'améliorer la régénération urbaine  
Les conversations et l’analyse DAFO tenues à Hébron permettent d’évaluer l'utilité 
d'un effort de réflexion et de participation. Elles nous ont permis  également de 
détecter les faiblesses qui peuvent aider à améliorer les actions futures.  

 

4.5.1 Collaboration institutionnelle 
L'action de la régénération urbaine n'est jamais limitée à un seul domaine de 
compétence, elle exige toujours une gestion intense de la collaboration avec 
les autorités locales, nationales et internationales, au niveau politique et 
scientifique.  
4.5.2 Amélioration des procédures  
En général, il faudrait améliorer la planification, la coordination et le suivi 
des actions. L’amélioration de ces aspects avec une gestion plus efficace et 
une plus grande spécialisation des professionnels conduisent immédiatement 
aux résultats des opérations.  
 
 
 

4.5.3 Coopération internationale  
La coopération internationale a été importante en termes financiers, mais 
presque nul pour le support technique. Il y a donc une responsabilité partagée 
des erreurs entre le HRC et les divers organismes internationaux.  
 

4.5.4 Support technique 
Il s'agit d'une composante essentielle pour toutes les actions de régénération 
urbaine, car les organisations et les autorités locales ont besoin pour améliorer 
leurs capacités et leur renforcement institutionnel. Il s’agit d’aider, de suivre 
les actions, donnant l'appui technique nécessaire par des conseils d'experts.  
 

4.5.5 Formation 
La nécessaire vision multidisciplinaire exige une formation continue qui 
s'adresse à tous les niveaux et à tous les domaines. Des maçons et artisans aux 
architectes et ingénieurs. Des historiens et archéologues aux juristes, 



sociologues et économistes. L’enjeu est donc de renforcer les capacités 
locales, qui dans un proche avenir, pourront constituer des équipes 
multidisciplinaires que la véritable régénération urbaine exige pour le renfort 
des capacités et du renforcement  institutionnel.  
 

5. De la participation aux résultats. Le cas de Montada 
Il est souvent difficile d’apprécier le rôle clef que doit jouer la participation de la 
société civile dans les processus de régénération urbaine, et comment elle contribue 
à ce qu’on appelle la « bonne gouvernance » des opérations de réhabilitation 
intégrée. La Déclaration de Rio de 1992, approuvée par 178 Etats, reconnaît que la 
participation de l’ensemble des habitants et des usagers de la ville est un aspect 
fondamental pour parvenir à un développement durable. Ce principe doit 
s’entendre comme un processus continu et progressif, et être appliqué dans les 
plans et projets de régénération urbaine, car seule la participation de tous les 
citoyens peut garantir le succès à long terme.  
 

La participation citoyenne doit réunir au préalable deux conditions pour être 
possible, d’une part la volonté des institutions, des représentants politiques et des 
techniciens de mettre en place un processus participatif en amont et en aval des 
plans et projets de régénération urbaine ; d’autre part, l’existence d’une « culture 
participative ». 
 
 
5.1 Le projet Montada 
C’est pour contribuer à forger cette « culture participative », que le projet Montada 
s’est fixé comme objectif fondamental de dynamiser un processus participatif pour 
l’appropriation du patrimoine bâti par la population et les élus pour conduire à 
l’intégration du patrimoine culturel comme facteur de développement durable à 
travers sa préservation et sa promotion. C'est dans une perspective de coopération 
euro-méditerranéenne qu'il se situe l'action du projet Montada, dans le cadre du 
programme Euromed Heritage 4 de l'Union Européenne et dans celui de la stratégie 
pour le développement du patrimoine culturel euro-méditerranéen 2007-2013. Le 
patrimoine culturel est envisagé comme un bien public dont trois orientations 
stratégiques prioritaires se dégagent, pour les six villes impliques (Sousse, 
Kairouan, Dellys, Ghardaïa, Salé et Marrakech) :  
 

La sensibilisation au patrimoine culturel et l'éducation par un soutien à 
l'enseignement scolaire, universitaire et professionnel, mais également à la 
sensibilisation des administrateurs locaux et centraux.  
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nécessitant des compétences techniques et professionnelles particulières), 
ou plus ouvertes (le but étant de réunir un maximum de personnes 
provenant des autorités politiques et de la société civile) ou encore par la 
mise en places d’outils spécifiques, comme les ateliers participatifs et les 
réunions AFOM.    
Le but est de faire naître dans chaque ville un débat entre les représentants 
de la société civile, les autorités politiques, les habitants et les usagers des 
quartiers, sur l’avenir du patrimoine culturel local et les actions à mettre en 
place pour le préserver et le valoriser. Le groupe de participants étant 
hétérogène, les opinions et les idées peuvent diverger concernant la vision 
du patrimoine de la ville et les actions à mettre en place pour sa 
préservation et sa promotion. Le défi est donc de rechercher les 
complémentarités et les éléments en commun entre les différentes idées et 
opinions qui émergent lors des débats, afin d’obtenir une vision concertée et 
commune du projet.  
 

5.2.2 Cartographie culturelle et réflexion stratégique 
Le but du projet Montada est également de parvenir à une meilleure 
connaissance et a la documentation du patrimoine, notamment celui du bâti 
traditionnel, par l’ensemble de la population (habitants, techniciens, et élus, 
etc.) afin de préserver le patrimoine existant, le rendre habitable ou lui 
attribuer une autre fonction pour qu’il soit source d’innovation et de 
continuité, afin de dépasser la fausse idée de l’incompatibilité entre la 
tradition et la modernité. L’approche adoptée est de type holistique, c’est-à-
dire se base sur l’élaboration d’un ensemble d’études multisectoriels, sur la 
connaissance des nécessités et expectatives des résidents et usagers, ainsi 
que du cadre légal en vigueur. 
 
Tant pour les aspects matériels qu’immatériels, une collecte d'information a 
eu lieu dans le cadre du projet Montada sur ses caractéristiques, sur ses 
valeurs fondamentales, sur les agents qui sont actuellement impliqués dans 
sa sauvegarde et sa valorisation, et aussi sur les actions qui sont menées 
pour sa préservation. Cette connaissance a été documenté et à permis aux 
membres des Forums de mener une réflexion stratégique sur la situation 
actuelle du patrimoine de leur ville et de déterminer les thèmes vraiment 
intéressants et suggestifs avec lesquels l’ensemble de la population de la 
ville puisse identifier son patrimoine de manière active et impliquée.  
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