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La planifi cation urbaine
et les outils d’aménagement

Colloque International à Erevan - Arménie
Les 19 et 20 octobre 2009



Colloque organisé par USF Urbanistes Sans Frontières

En partenariat avec

Le Ministère Arménien de l’Urbanisme 

et La Mairie d’Erevan



Objet du colloque

Depuis l’indépendance de la République d’Arménie, l’urbanisation de sa capitale, Erevan, 
se poursuit parallèlement à l’essor économique du pays à une vitesse spectaculaire. Les 
conséquences sont : 

-la privatisation des grands ensembles du parc social, 
-la spéculation foncière et immobilière, 
-la disparition de la mixité sociale au centre ville, 
-l’étalement urbain, 
-la diminution des services publics des transports, 
-le chaos urbain et la prolifération des chantiers de construction dans toute la ville et notamment 
au centre ville.

La Mairie d’Erevan consciente de ces problématiques urbaines a adopté en 2005 un nouveau 
plan d’aménagement pour la ville. Ce plan correspond néanmoins à un schéma directeur. Son 
volet réglementaire reste encore à redéfi nir afi n de maîtriser l’urbanisation et de mettre en 
place des nouveaux outils d’aménagement de l’espace.

Par ailleurs, les autres villes de la province arménienne souff rent du manque d’outils 
d’aménagement, de moyens fi nanciers et techniques, notamment en matière de réhabilitation 
urbaine, de protection du patrimoine architectural et de sauvegarde des espaces naturels.

Dans ce contexte et pour étudier ces questions, un colloque international sera organisé à Erevan 
par USF en partenariat avec Le Ministère de l’Urbanisme d’Arménie et La Mairie d’Erevan avec 
la participation des collectivités locales arméniennes et françaises.

Lors de ce colloque international seront présentées et débattues les problématiques juridiques 
et institutionnelles d’Arménie en matière de planifi cation urbaine. La délégation française 
présentera les expériences menées en France. 

A l’issue de ce colloque, un protocole d’accord sera signé entre USF et Le Ministère de 
l’Urbanisme d’Arménie précisant le champ d’intervention de l’ONG française USF en Arménie. 
Seront signées également des conventions de coopération spécifi que entre USF et chaque 
collectivité locale arménienne : Erevan, Gumri, Spitak, Garni, … .

Rappelons que l’Arménie a été victime d’un tremblement de terre en 1988. Les traces de cette 
catastrophe sont encore visibles à Gumri et à Spitak, les villes les plus touchées par le séisme. 
Lors de ce séjour en Arménie, la délégation d’USF visitera ces villes afi n de déterminer les 
études nécessaires pour la reconstruction complète des quartiers sinistrés.
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09 h 00  Ouverture du colloque

Par Le Ministère arménien de l’Urbanisme ; par La Mairie d’Erevan
Par Sirekan Ohanyan, correspondant d’USF ; Par Maggie Cazal, présidente d’USF

De l’aménagement du territoire aux procédures d’urbanisme

10 h 00  Planifi cation et développement stratégique 

Par Victor Said, Architecte DPLG, Urbaniste, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme IDF

10 h 30  L’aménagement du territoire en France et les expériences étrangères

Par Claude Chaline, Professeur émérite à l’Université Paris XII 

11 h 00  Débat

Participants : Politiques, Universitaires et Professionnels (arméniens et français)

11 h 30  Hiérarchisation et articulation des documents d’urbanisme en France

Par Jocelyne Dubois-Maury, Avocate, Directrice de l’IUP (Institut d’Urbanisme de Paris)

12 h 00  Les outils et les procédures d’aménagement en France

Par Maggie Cazal, Architecte DPLG, Docteur en urbanisme 

12 h 30  Débat

Participants : Politiques, Universitaires et Professionnels (arméniens et français)

13 h 00 Déjeuner

Traitement des quartiers existants

14 h 30  L’état des quartiers d’ensembles d’habitation à Erevan

Par un politique ou un professionnel d’Erevan

15 h 00  La régénération urbaine et les politiques de la ville en France

Par Claude Chaline, Professeur émérite à l’Université Paris XII 

15 h 30  Débat

Participants : Politiques, Universitaires et Professionnels (arméniens et français)

16 h 00  Les opérations Rénovation - Réhabilitation – Restauration en France

Par Bernard Haumont, Sociologue, Professeur à l’école d’architecture de Paris Val de Seine

16 h 30  Les structures et le fi nancement des opérations d’aménagement en France

Par Benjamin Lagrange, Cadre bancaire spécialiste des fi nancements publics 

17 h 00  Débat

Participants : Politiques, Universitaires et Professionnels (arméniens et français)

Premier jour du colloque

19 oc tobre  2009
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Deuxième jour du colloque

20 oc tobre  2009

Conservation et valorisation du patrimoine

09 h 30  La sauvegarde du patrimoine urbain en France 

Par Maggie Cazal, Architecte DPLG, Docteur en urbanisme

10 h 00  La protection du patrimoine urbain et architectural

Par Alain Daronian, Architecte DPLG, membre fondateur de l’UAFAC

10 h 30  Débat

Participants : Politiques, Universitaires et Professionnels (arméniens et français)

Commerce et planifi cation de l’espace

11 h 00  Organisation du commerce et ses principes

Par Michel Pazoumian, Président d’EURELIA

11 h 30  Programmation d’un centre commercial

Par Stanislas Cebron de Lisle, Directeur Général de Bérénice

12 h 00  Débat

Participants : Politiques, Universitaires et Professionnels (arméniens et français)

13 h 00 Déjeuner

Propositions de coopération

14 h 30  Les projets et perspectives du développement urbain à Erevan

Par Narek Sargsyan, Architecte-Urbaniste en chef de l’Etat

15 h 00  L’approche du développement durable des villes

Par Maggie Cazal, Architecte DPLG, Docteur en urbanisme 

15 h 30  La démarche du projet urbain

Par Victor Said, Architecte DPLG, Urbaniste, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme IDF

16 h 00  Les méthodes de prévention des risques majeurs

Par Bernard Haumont, Sociologue, Professeur à l’école d’architecture de Paris Val de Seine

16 h 30  L’enseignement de l’urbanisme

Par Bernard Haumont, Sociologue, Professeur à l’école d’architecture de Paris Val de Seine
Par Sirekan Ohanyan, Professeur d’urbanisme à l’Université d’Architecture d’Erevan

17 h 00  Débat

Participants : Politiques, Universitaires et Professionnels (arméniens et français)

17 h 30  Conclusion

Par Maggie Cazal, présidente d’USF
Par une personnalité politique arménienne
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Déroulement 

           
           

     du séjour

17 au 22 /  25 oc tobre  2009

Vol aller/retour Air France

Samedi 17 octobre    Arrivée à Erevan le soir

Dimanche 18 octobre    Visite d’ Etchmiadzine et d’Erevan 

Lundi 19 octobre   Colloque 1er  jour

Mardi 20 octobre   Colloque 2ème jour

Mercredi 21 octobre   Visite des environs d’Erevan / Visite du Lac Sevan

Jeudi 22 octobre  Visite de Sevan, Dilijan et Tavoush 

Vendredi 23 octobre       Visite de Vanazor et Spitak, réunion avec la Mairie

Samedi 24 octobre      Visite de  Gumri  et réunion avec la Mairie / Retour à Erevan

Dimanche 25 octobre      Retour à Paris le matin

Le séjour sera organisé dans le cadre de ces deux délégations : 

- Première délégation du 17 au 22 octobre 2009
- Deuxième délégation du 17 au 25 octobre 2009
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Programme des visites

Dimanche 18 octobre    Visite d’Erevan  / Rencontre Maire et Associations

Etchmiadzine : Catholicos et ville

Le centre ville : de la place de l’Opéra vers la place de la République

Les quartiers informels : Quartier «Kond»

Les quartiers défavorisés : Quartier Sud-Ouest «Bangladesh»

Les quartiers d’extension : Quartiers des villas

Les quartiers d’Erépouni : La capitale antique d’Arménie

Mercredi 21 octobre    Visite des alentours d’Erevan / Rencontre Maires et Associations

Les  patrimoines architecturaux et naturels                  

Garni, Keghart, Sevan

Nuit à Sevan

Jeudi 22 octobre  Visite de Sevan, Dilijan et Tavoush 

Patrimoine écologique

Nuit à Vanazor

Vendredi 23 octobre       Visite de Vanazor et Siptak, réunion avec la Mairie

Le centre ville et les quartiers sinistrés par le séisme

Nuit à Gumri

Samedi 24 octobre      Visite de Gumri et réunion avec la Mairie

La ville et les projets des quartiers sinistrés par le séisme

Nuit à Erevan



USF Urbanistes Sans Frontières

93, rue Saint Dominique, 75007 Paris

E-mail : contact@usf-f.org     www.usf-f.org

L’ Ambassade de France en Arménie

C A Z A L  Architecture Urbanisme Environnement

EURELIA Fédération Européenne d’Enseignes Internationales

Colloque soutenu par : 


