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P ourquoi un ouvrage sur les villes nouvelles ? Les villes 
nouvelles constituent des expériences spécifiques en 
termes de développement urbain, au carrefour de la 

banlieue et du péri-urbain. Regroupant sur un territoire donné 
un ensemble d’enjeux politiques, structurels et techniques, elles 
font appel à une diversité de disciplines dans un bouillonnement 
d’interactions pour répondre à un défi majeur et complexe : créer 
des villes de toutes pièces et des lieux de vie. 
Puisque ces enjeux sont toujours d’actualité des deux côtés de 
la Méditerranée, se pencher sur les échanges entre autorités lo-
cales et experts permet d’enrichir les réflexions et les pratiques 
dans ce domaine. C’est dans ce sens que cet ouvrage collectif met 
en évidence les résultats du projet New Medina, projet reposant 
sur la coopération entre villes et associations européennes et 
méditerranéennes.
À propos des auteurs
Les contributeurs, d’origines diverses par leur localisation et par 
leurs disciplines (sociologie, urbanisme, aménagement, géogra-
phie, sciences politiques), apportent à la fois des éléments de 
contexte, une vision croisée sur les villes nouvelles et des sug-
gestions pour le développement durable de ces villes en deve-
nir : autant de perspectives variées qui donnent à cet ouvrage sa 
profondeur et son intérêt.

Contenu : Pascaline Gaborit : Les contradictions des Nouvelles 
Médinas. Projets-pilotes, territoires complexes et autres problèmes 
de durabilité • Rachid Sidi Boumedine : Une ville nouvelle ? Où ? 
Pourquoi ? Comment ? Une approche critique et comparative ; des 
projets de villes nouvelles au Maghreb • Deni Ruggeri : Un concept 
voyageur. L’idéal de la ville nouvelle depuis les cités jardins 
d’Howard jusqu’aux éco-cités d’Aujourd’hui • Christian Horn : 
Construire des villes durables dans le désert pour les citoyens • 
Pierre-Arnaud Barthel : Optimiser la démarche d’urbanisme du-
rable dans les projets de villes nouvelles. Retours d’expériences 
et propositions (Maroc et Égypte) • Lauriane Lahery : Entre in-
jonctions et appropriations, retour sur le concept de développe-
ment urbain durable au sud de la Méditerranée • Hend Farouh : 
Rendre les villes égyptiennes durables. Le rêve et la réalité.

PasCaline Gaborit dirige depuis 2002 la Plateforme euro-
péenne des Villes Nouvelles/Villes Pilotes. Elle organise des évé-
nements et développe des projets de coopération. Auteur de plu-
sieurs ouvrages et articles, elle pense que les projets de coopéra-
tion et d’échanges entre collectivités locales, experts et chercheurs 
sont importants.


