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Editorial
Depuis février 2008, USF a organisé
plusieurs réunions dans le cadre de
ses Ateliers. Ces réunions ont de plus
en plus de succès et font adhérer de
nombreux professionnels et associations préoccupés par les questions
urbaines.
En mars, les Ateliers d’USF ont été
consacrés à la planification stratégique présentée par Victor SAID
(IAU) et à l’urbanisme commercial
par Michel PAZOUMIAN (PROCOS).
Les Ateliers d’avril ont traité la question de la ville durable présentée par

Magali VERGNET (Mairie de Paris) et
les instituions en Afrique par Michel
PROUZET (avocat).
Les Ateliers de juin ont présenté la
problématique de la protection du
patrimoine urbain et architectural de
Budapest avec Anna PERCZEL (architecte-urbaniste hongroise) et Michel
POLGE (architecte-urbaniste en chef
de l’Etat et membre d’ICOMOS).
Les Ateliers ont lieu à Paris tous les
premiers jeudis du mois, l’ordre du
jour est consultable sur usf-f.org. La
réunion de juillet sera sur Caracas.

Pour participer aux Ateliers d’USF,
veuillez écrire à president@usf-f.org.
Maggie Cazal
Présidente - Fondatrice

Ateliers d’USF du jeudi 5 juin 2008

Budapest : patrimoine en danger

Le vieux quartier juif de Pest est
inscrit sur la liste de l’UNESCO. Sa

réhabilitation fait partie du plan de
la capitale hongroise. Pourtant, les
bâtiments construits au début et au
milieu du 19ème siècle sont en danger de démolition. Des chantiers
sont en cours. Ces bâtiments ne sont
pas protégés. Ils constituent le tissu
urbain du quartier. Afin de sauvegarder ces bâtiments, USF a mis en
place des actions d’intervention
avec l’ONG hongroise ÓVÁS et

l’association hongroise de Paris pour
empêcher les démolitions. En novembre 2007 un expert d’ICOMOS,
Michel POLGE, s’est rendu sur le site.
Selon les recommandations de son
rapport, un moratoire sur les démolitions a été mis en place jusqu’au 31
mai 2008. Avant la fin du moratoire
Maggie CAZAL s’est rendue là-bas
pour faire le point. Le moratoire a été
prolongé jusqu’au 31 août 2008.

Arménie : villes en mutation et développement
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 conscient de
ces problématiques urbaines a
adopté en 2005 un nouveau plan
d’aménagement de ville. Ce plan
correspond néanmoins à un schéma directeur. Son volet réglementaire reste encore à redéfinir afin
de maîtriser l’urbanisation et de
mettre en place des nouveaux outils
d’aménagement de l’espace.
Dans ce contexte et pour étudier ces
questions, un colloque international
sera organisé à Erevan par USF en
partenariat avec la Mairie d’Erevan.
Par ailleurs, l’Arménie a été victime

d’un tremblement de terre en 1988.
Les traces de cette catastrophe sont
encore visibles à Spitak, la ville la
plus touchée par le séisme. USF entame des études pour la réhabilitation complète de cette ville.

Les dernières interventions d’USF
En Syrie

A Burkina Faso

USF continue ses interventions
dans le cadre des projets de restructuration des quartiers informels
d’Alep. Une équipe d’USF de Paris
se rendra très prochainement à
Alep afin de finaliser la première
phase des études élaborées et de
préparer le planning des opérations
d’aménagement et de constructions.
USF travaille également sur le plan
de déplacement urbain et l’Agenda
21 local d’Alep dans le domaine du
développement durable.

USF prépare l’organisation d’un
séminaire à Ouagadougou avec
les acteurs principaux : élus locaux,
services techniques, experts en
urbanisme et aménagement.
L’organisation de ce séminaire est
coordonnée par son correspondant,
Jonas BATIONO. Le programme du
séminaire sera consacré à Ouaga
sur les thématiques: croissance et
évolution urbaine; documents de
planification et d’aménagement;
orientations du schéma directeur

du Grand Ouaga; habitat spontané
et traitements; problématiques
du transport urbain; enjeux des
dynamiques du centre ville.

En Argentine

En Birmanie

Au Sénégal

USF a entamé des premiers contacts
pour intervenir sur l’aménagement
de Rosario, 3ème ville d’Argentine.
Cette ville suitée au Nord du pays
dans une zone stratégique ne cesse
d’attirer les migrants du Nord ainsi
que des pays voisins. Les nouveaux
habitants trouvent un toit dans
les “Villas miseria”, les bidonvilles
d’Argentine. USF contribuera à la
planification de la ville de Rosario
avec une approche d’aménagement
du territoire des provinces du Nord.

Début mai 2008, la Birmanie a été
ravagée par le cyclone Nargis. Un
mois plus tard, Nargis faisait état
de 133.600 morts ou disparus et
de 2.4 millions de sinistrés dont
la moitié n’avait pas encore reçu
d’aide internationale. USF continue
ses contacts avec le Ministère des
Affaires Etrangères, afin de faciliter
son accès au territoire birman pour
participer à l’aménagement et la
reconstruction des zones sinistrées
ainsi qu’à la planification durable.

USF participe à la mise en place d’un
observatoire urbain des villes du
Sénégal et de leur développement
durable. Ce projet de création d’un
outil de réflexion collective, est initié
et coordonné par le correspondant
d’USF, Mactar FAYE.
Une rencontre sera organisée à Dakar
avec les partenaires sénégalais et
français pour étudier l’organisation
administrative et technique de cet
observatoire ainsi que le champ de
la coopération française.

Les Cahiers d’USF

Les correspondants d’USF

USF se dotera chaque semestre d’une publication
intitulée “Les Cahiers d’USF”. Ces cahiers regrouperont
les interventions et les travaux des Ateliers d’USF sur les
thématiques :
Quartiers informels, politique de la ville, planification
urbaine, aménagement du territoire, développement
durable, gouvernance,
environnement, transports,
développement économique, patrimoine, règles
d’urbanisme et outils d’aménagement.
Le premier numéro des Cahiers d’USF réunira les
interventions et les travaux sur :
- La planification stratégique des territoires
- L’urbanisme commercial en France et en Europe
- L’évolution urbaine et les quartiers informels d’Alep
- Le développement durable et la gouvernance locale
- Les institutions et les mobilités urbaines en Afrique
- Le patrimoine et la rénovation urbaine de Budapest
- Les problématiques urbaines de Ouagadougou
Pour la souscription, veuillez écrire à contact@usf-f.org.

En Afrique :
M. Mactar FAYE à Dakar (Sénégal)
e-mail : faye6313@yahoo.fr
M. Jonas BATIONO à Ouagadougou (Burkina Faso)
e-mail : bationoj13@yahoo.fr
Au Moyen Orient :
Mme Rafif SIRES à Alep (Syrie)
e-mail : rsires@gmail.com
En Europe Centrale :
Mme Anna PERCZEL à Budapest (Hongrie)
e-mail : anna_perczel@freemail.hu
En CEI :
M. Narek SARGSYAN à Erevan (Arménie)
e-mail : n_sargsyan@xter.net
En Amérique Latine :
M. Carlos POU RUAN à Caracas (Venezuela)
e-mail : carlospouruan@gmail.com
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