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R E S U M ER E S U M ER E S U M ER E S U M E
La place publique est une espaces urbains importantes, dont cet element 

urbain a pris différentes formes  depuis l’antiquité: agoras, forums , parvis de 
cathédrales… 

La place a rempli des fonctions urbains divers dans la ville : espaces des 
fêtes, point de rencontres politiques, lieu d’échanges commerciaux…,mais face aux 
développement urbains et sociaux actuels les places n’ont pas pu préserver les rôles 
et les significations qu’elles assuraient 

La négligence subie par les places publiques ,la regression des fonctions et 
la diminution de l’importance qu’elles présentaient jadis, attestant de cette situation 
desolante. De plus il est facilement observable que les places sont produites sans 
référence à des typologie particuliéres et avec une absence de fonctions déterminer.  

Ce constat nous ont conclut à mené une rechercher d’une part sur  l’usager 
des places et les changement sociauxet cultureles qu’il vit, et d’autre part sur le 
concepteur de cette catégore  d’espacees urbains. ce travail se fixe comme objectif 
de montrer l’importance de la place et en plus de déterminer les principales causes  
de la situation alarmente des places d’aujourd’hui. 

 En cette recherche une analyse comparative a été entreprise sur un 
échantillon regroupant plusieures places d’une ville : Msila en Algerie, en plus  une 
enquéte a été menée à la fois auprés d’usagers et de concepteurs des places 
publiques, don’t  elle a permis l’abottissement a une serie des resultas pouvant 
contribuer a  l’amélioration de la situation alarmente des places publiques  de nos 
villes. 

 


