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l’aménagement urbain

C. Aménagement urbain et tourisme



Aménagement urbain

• Pierre Merlin, définition de l’aménagement
« ensemble d’actions concertées visant à 

disposer avec ordre les habitants, les 
activités, les constructions, les 
équipements et les moyens de 
communication sur l’étendue du territoire »



A. Définition : aménagement 
urbain et urbanisme

1. Le type de territoire envisagé qualifie le 
type d’aménagement.

2. L’aménagement est multisectoriel
3. L’aménagement doit être cohérent et pas 

une collection d’actions dispersées.
4. L’aménagement urbain est une pratique.
5. Aménagement urbain et urbanisme



• F. Choay = « à la racine de toute proposition 
d’aménagement, derrière des rationalisations ou le 
savoir qui prétendent la fonder en vérité, se cachent des 
tendances et des systèmes de valeur. »

• J. F. Tribillon : l’urbanisme = « l’art de produire ou de 
changer la forme physique des villes, d’aménager les 
villes » 



B. les nouvelles tendances de 
l’aménagement urbain

1) débuts de l’aménagement urbain
2) la fin du fonctionnalisme
3) urbanisme et société
4) le nouvel urbanisme



1) débuts de 
l’aménagement 

urbain :
Renaissance (Palmanova) 
et époque moderne (place 

Vendôme)



1) débuts de l’aménagement urbain : 
de la ville fermée à la ville ouverte 

(Paris)



1) débuts de l’aménagement urbain : 
Haussmann

avenue de l’opéra, 1860 et après percement



1) débuts de l’aménagement urbain :
Camillo Sitte et l’éloge du pittoresque



1) débuts de l’aménagement urbain : 
l’urbanisme fonctionnaliste

ZUP de Nantes St Herblain



1) débuts de l’aménagement urbain : 
Le Corbusier, Urbanisme

• « L’âne a tracé toutes les villes du continent, Paris aussi, 
malheureusement »

• « Les capitales n’ont pas d’artères, elles n’ont que des 
capillaires ; la croissance marque leur maladie ou leur 
mort. Pour se survivre, leur existence est depuis 
longtemps entre les mains des chirurgiens qui tailladent 
sans cesse. »

• « On vient de créer la religion du chemin des ânes »
• « L’angle droit est l’outil nécessaire et suffisant pour agir 

puisqu’il sert à fixer l’espace avec une rigueur parfaite. »



4. le nouvel urbanisme

a) la société postfordiste et son impact sur 
l’aménagement urbain

b) importance des aspects culturels : image 
urbaine et marketing urbaine



a) la société postfordiste et son impact sur 
l’aménagement urbain

• complexité = de la planification lourde à la planification 
stratégique

• concurrence accrue entre villes
• influence du libéralisme
• crise des légitimités et nouvelle gouvernance
• capitalisme cognitif = nouvelle division mondiale de la 

production et réorientation vers le tertiaire
• développement de la société de loisirs
• mondialisation accrue et mondialisation des idées = 

homogénéisation de l’aménagement urbain ?



b) image urbaine et marketing urbain

musée Guggenheim de Bilbao



C. Aménagement urbain et 
tourisme

1) Caractéristiques du tourisme urbain
2) Histoire du tourisme urbain
3) Les espaces du tourisme au sein de la 

ville
4) Problématiques et aménagements



2) Histoire du tourisme urbain

a) Ancien Régime : aménagements de 
loisirs pour les habitants

b) XIX : Loisirs urbains et tourisme
c) La ville des loisirs ?



a) Ancien Régime : aménagements de 
loisirs pour les habitants



b) XIX : Loisirs urbains et tourisme



c) La ville des loisirs ?
(Las Vegas, Paris Casino Resort)



3) les espaces du tourisme au sein de la 
ville

• espaces historiques centraux
• espaces périphériques : faubourgs / 

banlieue / périurbain
• les friches urbaines et la régénération 

urbaine


