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RESUME EN FRANCAIS 

L’État ambitionne la promotion et la mise en place d’une stratégie paysagère urbaine 

dans la perspective d’un développement durable par la réhabilitation de l’image des milieux 

urbains en général et des quartiers en particulier. Il s’agit de changer l’image négative reflétée 

par ces quartiers en augmentant le nombre d’espaces verts extérieurs et autres aires de 

détentes ou de rencontres, en répondant à une gamme plus étendue des besoins des citoyens 

algériens.  

Depuis déjà quelques années, une loi d’orientation de la ville a été adoptée, afin de 

trouver un équilibre entre l’espace conçu et l’espace vécu. Il s’agit de repenser les espaces 

résiduels des ZHUN en leur donnant une fonction et une identité. Ainsi, on voit les prémisses 

de cette politique d’amélioration urbaine à travers le lancement  de véritables chantiers sur 

tous les territoires des ZHUN de la willaya d’Annaba, en particulier les ZHUN de la Plaine 

Ouest, qui ont bénéficié d’une plus grande enveloppe financière.  

 Malgré l’engagement de l’État de financer ce programme, il reste à prévoir les retombées sur 

les plans  physique, social et environnemental. De plus, il faut nécessairement évaluer la 

capacité des administrations locales à mobiliser suffisamment d’outils de réalisation pour 

mener à bien un tel programme.  

Le présent travail se propose d’apporter un éclairage sur le programme de 

l’amélioration urbaine et son application dans les quartiers des grands ensembles –ZHUN 

(Zones d’Habitat Urbain Nouvelles). Dans ce but, nous avons mené une étude de terrain 

privilégiant l’observation directe. Cette méthode d’observation visuelle est un bon moyen de 

rendre compte des changements introduits par ce programme de l’amélioration urbaine   

   

Mots clés : développement durable, amélioration urbaine, qualité de vie, quartier, 

gouvernance urbaine, plan, programme, politique, citoyenneté.  
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RESUME EN ARABE 

  

 ملخص

 التنمية (آفاق) زاوية في إفساح العمرانية اإلستراتيجية تنفيذ تعزيز إلى تطمح دولة وكانت

 السلبية الصورة تغيير مسألة إنها .وخاصة عامة والمناطق المدن أوساط صورة تأهيل وإعادة المستدامة

 من أخرى مناطق في الخضراء والمساحات ،)الخارجي( األجانب عدد وزيادة المناطق هذه تعكسها التي

  .  الجزائريين المواطنين احتياجات في الواسعة األكثر الجواب ،اجتماعات أو التيسيرات

) المكان( توخي بين توازن إيجاد إلى ،المدينة في اعتمد قانون أي توجيه قبل ،سنوات بضع منذ و

 وظيفة لها بالسماح zhun المتبقين المساحات في النظر إعادة .مسألة فالمسألة .الفضائية في يعيشون يقصد

 خالل تحسين الحضرية المناطق في )سياسة(السياسة هذه نرى كنا الذي المكان من ،لذلك .الهوية )مكتب(

 سهل zhun الخصوص وجه على عنابة من zhun willaya أقاليم كافة في العقارية المواقع بناء بدء

 .محدد مالي من المستفيدين اكبر وهو ،الغرب

 المادية اآلثار )الغبار( خطة على يزال ال الذي ،البرنامج هذا لتمويل الدولة تمسك رغم على و

 حشد كافية محلية إلدارات قدرات لتقويم على بالتأكيد الضروري ومن .الخطط والبيئية واالجتماعية

 من تقرير على طرأت التي التغييرات الخير سبل معاينة هي الطريقة وهذه ." مباشرة  بمراقبة امتيازات

 . المدن تحسين في البرنامج هذا
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INTRODUCTION GENERALE 

     L’amélioration urbaine est un concept très complexe  qui ne fait l’objet d’aucune 

définition claire. Depuis déjà dix ans, une loi d’orientation urbaine a été adoptée, afin de 

trouver un équilibre entre l’espace conçu et l’espace vécu. C’est une démarche qui s’inscrit 

dans la stratégie du développement durable. Qui fait appel à un ensemble d’intervention sur 

le tissu urbain à l’échelle des quartiers des Zhun 

 Il est donc  important, avant de pousser notre réflexion, de définir quelques concepts  

centraux dans le cadre du thème  de recherche, de cette façon nous allons prévenir les 

ambigüités qui pourraient complexifier l’interprétation des résultats.  

LE CONCEPTE DE L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS CES  ACTIONS  

   Le programme de l’amélioration urbaine est une nouvelle approche lancée par le 

président de la république dans le but d’absorber les déficits d’aménagement urbain et 

d’améliorer le cadre urbanistique des différents quartiers et zones d’habitat, par la mise en 

œuvre des travaux de requalification des espaces libres. Et de réhabilitation du cadre bâti  des 

Zhun. 

   L’amélioration urbaine  est un concept très large qui ne fait l’objet d’aucune définition 

claire il  englobe une série de travaux en vue d’améliorer la qualité de vie par l’amélioration 

de la situation quotidienne des habitants, en offrant les meilleures conditions grâce au 

développement de l'environnement urbain dans tous ses aspects: physique, social, 

économique, environnementale.  

   Il s’agit  de faire en sorte que les habitants disposent de services urbains de la même 

qualité que dans les autres quartiers et voient en pratique leurs conditions de vie améliorées. 

Mais il faut aussi tenir compte des spécificités sociales, économiques et spatiales du territoire 

et de ses habitants afin d’apporter au territoire considéré des services adaptés. Enfin, il faut 

prendre en compte le fait que l’organisation de la gestion urbaine participe à l’organisation de 

la vie sociale toute entière et contribue à forger une image identitaire d’un quartier et de ses 

habitants1. 

   Notre approche de ce concept sera à travers ces actions et ces visés fixées en amant par 

les pouvoirs publics. 

   L’amélioration urbaine propose plusieurs types d’intervenions ou solutions aux 

problèmes de la ville en générale et les grands ensembles en particulier par des travaux de 

réhabilitation, requalification et d’embellissement. 

                                                           
1  Villes et Quartiers - G.I.E. entre la C.D.C. et l’Union Nationale H.L.M. 
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 La Réhabilitation: La définition du mot réhabilitation dans sa forme générale et 

urbanistique.  

Quelques définitions  

1. Dictionnaire : Réhabilité1. « Elle se dit d’un condamné qui a obtenu sa réhabilitation2 ».  

à remettre en état, rénover (un immeuble, un quartier ancien) ». 3  

2. En Urbanisme 

   Selon Pierre Merlin,  Ce terme de jurisprudence désigne, au figuré, l’action de faire 

recouvrer l’estime ou la considération.  C’est ainsi que, par métonymie, il en est venu à 

désigner  les procédures visant la remise en état d’un patrimoine architectural et urbain 

longtemps déconsidéré et ayant récemment fait l’objet d’une revalorisation économique, 

pratique et /ou esthétique : tissu et architecture mineurs à vocation d’habitat,  ensembles et 

bâtiments industriels (usine, ateliers, habitat ouvrier…..) 

   La réhabilitation en ville ou conurbation concerne le cadre environnemental des 

logements et des monuments. On peut parler de réhabilitation thermique pour l'habitat ancien, 

de réhabilitation environnementale pour des friches polluées, de réhabilitation de quartiers. 

Elle  consiste à remettre en état un édifice en  modifiant certaines parties, elle est plus 

interventionniste que la restauration (à l’identique) et moins radicale que la rénovation qui est 

souvent synonyme de destruction puis reconstruction.4 

   Dans le domaine de l’aménagement urbain, la réhabilitation peut également concerner 

un quartier tout entier. Il ne s’agit pas alors seulement de remettre en état des bâtiments déjà 

existants mais également de créer de nouvelles installations (par exemple de type loisirs, ou 

commerces) visant à redonner de la valeur à un quartier en crise.5 

   Il s’agit d’un ensemble d’opérations visant à améliorer la qualité d’une opération 

immobilière préexistante. Cela se traduit par la mise aux normes de ce dernier. Par 

l’adjonction de nouveaux constituants et également par des modifications structurales 

(grouper deux appartements. Construire des prolongements afin de gagner sur de la surface 

inoccupée).6 

                                                           
2 Le petit Larousse illustré 2001.page 831 
3 Le petit Larousse illustré 2001.page 831 
4D’âpres le glossaire de l’ouvrage de guillemette morelle- journal. La villa savoye. Poissy Evelines 

Edition du patrimoine. Caisse des monuments historique et des sites. Paris. 1997. 
5 Par Nicolas Orantin (ECP2003).Paris 2001. 
6 Damien Jouvent B16(ECP2002).paris.2000. 
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   C’est donc  un ensemble des travaux visant à transformer un local, un immeuble ou  

des quartier en lui  rendant  des caractéristiques qui les rendent propres au logement d’un 

ménage dans des conditions satisfaisantes de confort et d’habitabilité, tout en assurant de 

façon durable la remise en état du gros œuvre et en conservant les caractéristiques 

architecturales majeures des bâtiments.7 

   Le concept de réhabilitation recueille un large spectre d’interventions destinées à 

récupérer et actualiser une fonction perdue ou endommagée. 

   La réhabilitation est envisagée à des échelles différentes, depuis la réhabilitation 

urbaine (ville, quartier ou rue) jusqu’aux détails d’un bâtiment. 

   Compte tenu des préoccupations actuelles, réhabiliter implique l’amélioration de 

l’habitat en ayant présent à l’esprit la pondération dans l’équilibre du projet des aspects 

suivants : considérations techniques, valeurs patrimoniales et critères d’équité sociale 

efficacité économique et préservation de l’environnement (c’est-à-dire les trois piliers de ce 

que nous appelons la durabilité)8 

   La réhabilitation a aussi pour objectif, l’amélioration des conditions de vie de la 

population    Elle est un processus de transformation qui nécessite du temps pour sa 

concrétisation et l’aboutissement de ses objectifs. Mais cela n’empêche nullement le fait qu’il 

doit y avoir des objectifs à court terme. Bien au contraire ils sont  souhaitables car ils  

permettent de gagner la confiance des habitants et usagers.  

   La réhabilitation est une stratégie globale qui passe à la fois par une volonté politique 

affirmée, par la reconnaissance des  l’habitants comme  acteurs clés de la transformation des 

quartiers et par de nouvelles pratiques de travail en  partenariat9 .    

La Requalification  

   D’après le petit Larousse, qualifier  c’est attribuer une qualité, un titre et exprimer la 

qualité de quelque chose. C’est attribuer une valeur et une manière d’être. 

   La requalification est une opération d’urbanisme récemment apparue, son objectif est 

de valoriser, redéfinir, affecter  et donner une identité à un site précis  

                                                           
7 Pierre merlin, Françoise choay, juillet 1996, dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, presse 
universitaires de France. P677.).  
8 réhabiMed bulletin trimestriel n°01 du projet de promotion de la réhabilitation de l’architecture traditionnelle 

méditerranéenne novembre 2004. 
9 Boufnara.k ; 2008 : la réhabilitation comme processus du projet urbain cas de Constantine ; mémoire pour 

l’obtention du diplôme de magister. P14. 
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   Dans un quartier la requalification cible les espaces publics parce qu’ils constituent la 

colonne vertébrale de la structure urbaine  et c’est à partir des quels, que se réaffirme 

l’identité des espaces urbains et des villes  

Requalifier il s’agit d’aménager les espaces publics, les réaménager, leur donner une qualité. 

   Une requalification consiste moins à créer ou à restaurer un lieu donné avec un certain 

type de centralité de la ville, mais s’intéresse à la gestion des coprésences, des modes d’accès 

à l’espace urbain et au statut de l’habiter. 

 

L’Embellissement :  

   La notion d’embellissement est apparue dès le XVIe siècle  pour désigner une 

préoccupation esthétique concernant la ville.  Elle proliféra alors  dans les propos de tous les 

hommes soucieux du bien public. C’est une notion à travers laquelle on dénommait un 

ensemble de règles et de techniques, de conceptions et de réalisations, ayant pour but 

d’améliorer l’organisation tout autant que l’apparence des villes  

   Le projet d’embellissement portait aussi bien sûr la circulation et la salubrité que sur 

l’ordonnancement des façades et l’instauration d’un monument représentatif.  Il est à la fois 

un moyen de l’amélioration fonctionnelle des cités et comme l’instrument de la rectification 

des mœurs, et donc de l’édification morale de la population. Mais concrètement, 

l’embellissement  n’exerçait  ses fonctions symbolique et pratique  que de façon limitée, par 

le nombre de malentendus  que ce vocale a alimenté, selon l’utilisateur de se terme était 

porteur   de préoccupation fonctionnelles et civiques  ou qu’il visait un but esthétique et un 

dessein courtisant. 

   Dans la terminologie urbanistique, la notion d’embellissement fut certes employée, 

mais comme un simple synonyme des expressions art urbain et esthétique urbaine qui se 

réduit à la question des apparences visuelle, on devenant une dimension de plus en plus 

subsidiaire  dans le processus d’urbanisation massive.  

1-PROBLEMATIQUE 

   Aujourd’hui l’objectif  de l’Algérie est d’avoir  une véritable politique de la ville, 

partant d’un cadre de vie décent pour toute la population par l’intégration des principes du 

développement durable et la gouvernance urbaine. D’ailleurs, la nécessité de restructurer et de 

renouveler le tissu urbain est devenu un point commun, que partage la plupart des villes du 

pays à travers le programme de l’amélioration urbaine,  

    C’est donc la ville dans son ensemble, y compris les espaces urbains, qui sont 

concernés par la reconquête du cadre de vie, ce qui suppose la recherche de l’esthétique du 
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paysage urbain et l’embellissement de certains espaces publics ; pour lesquels de nombreux 

programmes de requalification et de réhabilitation sont entrepris soit par l’amélioration 

urbaine ou par les plans communaux de développements. 

   L’amélioration urbaine est une action d’intervention  entreprise par l'Etat au niveau 

local pour répondre aux besoins des habitants en matière de qualité du cadre de vie des Zhun 

afin  d’éviter la situation de crise que suscitent souvent les grands ensembles (à travers les 

difficultés et les problèmes avec la situation du site souvent isolé et loin de la ville, et des 

problèmes de dégradation de l’habitat et du cadre de vie et l’espace collectif, non entretenu ce 

qui lui donne le caractère d’un lieu de marginalisation et d’enclavement). ,  

L’amélioration urbaine  est  aujourd’hui gérée par la wilaya et ces organes déconcentrés 

comme la DUCH et la Daïra, d’ où sa gestion échappe complètement aux acteurs locaux. 

Les programmes  sectoriels développent des stratégies pour prendre en charge les 

préoccupations locales  et usent souvent d’outils et de mécanismes pour  permettre à leurs 

acteurs déconcentrés d’opérer sur des situations qui ne sont pas prises souvent en 

considération en amont de l’action. Ce processus décisionnel central et sectoriel, se traduit 

souvent à l’échelle locale par des conflits entre les différents intervenants et  des situations de 

blocages et de gaspillages. 

  Les logiques sectorielles sont restées les mêmes, ce qui empêche le développement des 

initiatives locales. Et limite toute forme de participation des habitants à la production de leur 

espace, Et  toute forme de concertation  avec les acteurs locaux dans ce programme ,    Ce qui 

nous conduit à nous interroger vers quel type de production et de gestion des espaces urbains 

s’achemine-t-on et quel résultat  pourrait accomplir le programme de l’amélioration urbaine  

pour mettre en cohérence les objectifs fixer en amant de l’action centrale et les résultats en 

aval ? 

− Est-elle la solution à nos milieux urbains en général et les Zhun en particulier ?  

− Comment va-elle répondre aux problèmes des habitants dans leurs quartiers et leur prise en  

charge ?  

− Etant donner que la  participation des habitants aux projets urbains  est une notion floue qui 

n’a pas encore mûri en Algérie,  va-t-elle trouvé un cadre favorable pour s’émerger ?, et qu'en 

est t-il sur le terrain ? 

Même si aujourd’hui, on croit pouvoir mettre un terme  à  la dégradation du paysage urbain, et 

les conditions de vie des habitants en déployant des moyens financiers conséquents à travers 

le programme de l’amélioration urbaine et l’intégration du  développement durable, il y’aura 

toujours des point, d’interrogations  pour  l’avenir de nos milieux urbains.  
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2-OBJECTIF DE LA RECHERCHE  

Notre choix pour cette thématique et le fait que l’amélioration urbaine est un thème 

d’actualité, qui a fait l’objet de discourt très ambitieux et d’une enveloppe financière très 

importante,  dans le but de changer l’image de nos villes afin d’améliorer la qualité de vie des 

citoyens.  

             Notre thématique va tourner autour de la  zhun de la plaine ouest. Cet espace 

constitue l’extension ouest de la ville d’Annaba qui a fait l’objet d’opérations de 

l’amélioration urbaine et qui a bénéficié de la plus grosse enveloppe financière de la wilaya 

d’Annaba. 

  Notre objectif va nous permettre de déterminer les  changements qui ont eu lieu après  les 

projets de réhabilitation  des quartiers  au niveau de cette zhun,  afin de cibler les 

transformations sur le terrain et ses retombés sur le cadre de vie en observant les avantages et 

les inconvénients de cette réhabilitation sur le plan social spatial et environnementale et de 

déterminer les limites d’un tel programme. Notre objectif est surtout de voir si une décision 

centrale qui a pris naissance en amont est-elle bien adaptée aux besoins locaux ? A-t-elle bien 

ciblé ses objectifs pour améliorer la qualité et les conditions de vie des habitants des zhun à 

travers les travaux de réhabilitations des quartiers. 

Il est important d’analyser la façon dont les différentes catégories d’acteurs de se programme 

se positionnent vis-à-vis de la question de la participation des citoyens usagers- habitants dans 

les processus opérationnels, en prenant appui sur des  exemples particuliers : le cas des 

quartiers dans la plaine ouest d’Annaba. L’opération des quartiers  permet d’étudier la façon 

dont les habitants qui sont institutionnellement marqués ou non par une affiliation à une 

association, et qui  sont usagers de l’espace urbain ou habitants d’un quartier, sont associés ou 

non aux démarches dites participatives, et les degrés d’implication qu’ils permettent 

réellement. Il est important de  savoir  la participation de l’habitant l’acteur principal de cette 

démarche,  à quel point conditionne la  réussite de ces programmes. 

 

3-HYPOTHESES DE RECHERCHE 

       Une hypothèse est l'énoncée spécifique d'une prédiction. Elle décrit en termes concrets 

(plutôt que théoriques) quelle devrait être l'issue de notre étude. Une étude peut comporter 

une ou plusieurs hypothèses. Dans ce sens notre contribution et notre apport porteront sur les 

retombées du  programme  de l’amélioration urbaine en Algérie  sur le cadre de vie  de la  

zhun de la Plaine ouest. Pour comprendre cette thématique et palper ses différentes 

significations au sein de la ville d’Annaba en tant que grande métropole dans l’Est algérien, 



LES RETOMBEES DE L’AMELIORATION URBAINE SUR LE CADRE DE VIE PAR LA REHABILITATION DES 
QUARTIERS DE LA PLAINE OUEST DE LA VILLE D’ANNABA (NORD-EST ALGERIEN) 

7 

 

nous chercherons, à répondre aux questionnements et aux nombreuses interrogations posaient 

précédemment dans la problématique entre autres de mettre et d’avancer des hypothèses que 

nous essayerons de les vérifier (confirmer ou infirmer) à l’issue de ce travail. Et ceci  nous a 

conduits à supposer deux hypothèses : 

PREMIERE HYPOTHESE : 

Elle se réfère a la politique de l’amélioration urbaine qui a pour objectif l’amélioration du 

cadre de vie des habitants et ces retombés sur le plan : spatial, environnemental, social, 

identitaire, et appartenance   Dans ce cas, deux hypothèses secondaires ressortent, à savoir : 

En aval  

� L’adoption d’une approche centralisée suivant une démarche programmatique et 

sectorielle, fait une rupture avec les besoins et les attentes locales et néglige toutes les 

spécificités locales, physique, naturelles, et sociales. 

En amant  

� Le programme de l’amélioration urbaine n’a pas mobilisé suffisamment d’outils pour 

mener à bon port un tel programme.  

DEUXIEME HYPOTHESE : 

Lorsqu’on parle du programme gouvernemental de l’amélioration urbaine,  nos pensés vont 

toujours vers les ministères et les administrations concernés par la conduite de  se programme 

et la pensé ne vas  jamais vers le citoyen qui reste un spectateur d’un spectacle qui se fait sans 

lui et pour lui ou contre lui dans sa ville ou son quartier. 

 A-t-elle pris  sa participation  au cœur de ses projets ? Est-il considéré comme un véritable 

acteur ? 

� L’habitant est exclu  de la participation dans les différentes phases de production et de 

gestion de se programme, il continue d’être considéré comme un acteur  passif. 

 

Mots clés : développement durable, amélioration urbaine, qualité de vie, quartier, 

gouvernance urbaine, cadre de vie, participation  

4-METHODOLIGIE D’APPROCHE  

  Pour atteindre nos objectifs de recherche, on a  commencé par la recherche d’outils 

conceptuels pour définir quelques concepts  centraux dans le cadre du projet de recherche, sur 

lesquels vont porter les éléments de la recherche (questions, éléments à observer,  etc.) de 

cette façon à éliminer les ambigüités qui pourraient complexifier l’interprétation des résultats.  

On s’est mis à lire des articles sur l’amélioration urbaine et sur les préoccupations des 

habitants du devenir de leurs quartiers ainsi que les contraintes et les problèmes que la presse 
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publie, pour pouvoir nous imprégner de cette problématique et de construire notre recherche 

scientifique.  

Pour donner corps à cette recherche,  il  a fallu mener une étude de terrain pour s’en remettre 

à la connaissance des systèmes de gestions de ce programme et pouvoir définir ces retombés  

sur le plan physique, et social à travers les perceptions que les habitants se fond de leur cadre 

de vie dans la zhun de la plaine ouest, après les interventions d’embellissements , par rapport 

a l’environnement physique (quartiers).   L’univers social, et l’ambiance urbaine. Et le rôle 

qu’ils jouent dans la production de leurs espace, À travers les réponses recueillies  des 

habitants, qui pensent, font et vivent la ville; les représentations individuelles constituent ainsi 

les bases subjectives nécessaires à l’appréciation objective de l’amélioration urbaine et ces 

retombés sur le  cadre de vie résidentielle des habitants  

Au début de nos travaux de recherche, nous avons  passé beaucoup de temps à observer les 

transformations physiques par les travaux de l’amélioration urbaine et  les nouvelles pratiques 

qu'elles ont engendrée au sein des  quartiers; Très vite, il nous a cependant semblé que 

l’observation risquait de cantonner ces recherches à une approche trop descriptive. Alors nous 

avons fait quelques tentatives pour saisir la parole des habitants, pensant notamment à 

construire une enquête approfondie par questionnaire sur plusieurs quartiers,  

 Il était donc nécessaire de placer l’individu au centre du système d’analyse et de donner la 

parole au sujet, pour redonner sens à la qualité de vie et comment est elle perçu après les 

travaux à  l’échelle du quartier, qui est fondamentale dans cette démarche. Mais la question 

qui se pose  « Pourquoi travailler sur le quartier et particulièrement pourquoi travailler sur 

l’amélioration urbaine  à l’échelle du quartier ? » Pour la simple raison que  le programme de 

l’amélioration urbaine, est une visée centrale pour des besoins locaux et qui a pour objectif 

l’amélioration du cadre de vie des habitants par les actions de réhabilitations, de 

requalification  qui touchent leur  quartier. Le quartier est une entité vivante et son évolution 

dépend de son organisation sociale et de sa relation avec l’ensemble de la ville;  c’est le lieu 

de vie des habitants. Si on veut les intéresser au devenir de leur espace, cela commence par 

leur trottoir, leur quartier, leur école, leurs bâtiments; Et qui nécessite un changement de 

comportement quotidien. Mais limiter un quartier est une problématique à part entière. La 

limite physique n'est pas précisément définie car elle va dépendre du projet de  réhabilitation. 

Alors Deux outils méthodologiques s’offraient à nous : l’observation directe et le recueil de la 

parole des usagers. 

On utilisant deux approches complémentaires : 
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− L’approche spatiale (la sphère de la vie matérielle) par l’observation directe en utilisant le 

support photographique, il sert  à définir les transformations effectuées sur les quartiers; et 

l’analyse du système de production de cette sphère qui est le déroulement du programme de 

l’amélioration urbaine. On se basant aussi sur nos connaissances de ce  programme par notre 

expérience professionnelle dans le domaine.  

− L’approche social (a travers la sphère de la vie personnel) en utilisant le questionnaire, qui 

est un   instrument d’investigation ou  l’analyse se fait selon les résultats du questionnaire 

nous présenterons les différentes attitudes et représentations des habitants vis-à-vis du 

programme et la participation,  dans le cadre d’une enquête .De là, nous proposerons quelques 

pistes de réflexion on mettant la lumière sur le déphasage dans la gestion actuelle  et les 

attentes des habitants et aussi leurs position de ce programme. 

Pour le choix des quartiers on c’est basés sur  

1- La localisation géographique des  quartiers par rapport aux sources de pollutions (visuelle 

et sonore). La proximité des axes importants, de l’oued.   

2- L’enveloppe financière des opérations entreprises dans les  quartiers, de ce fait notre choix 

c’est porté  sur trois quartiers pour notre recherche : les 400logts CNEP, les 600logts 

Bengladesh et les 500logts  El Abtal. 

5-L’ORGANISATION DU TRAVAIL  

Cette étude s’organise essentiellement en deux grandes parties : 

la première Partie (I): partie théorique, elle correspond  à la présentation théorique du 

programme de l’amélioration urbaine en Algérie, par une approche conceptuelle nécessaire 

pour la compréhension des concepts et notions qui concourent à l’amélioration urbaine, dans 

Cinque volets correspondant aux Cinque premiers chapitres.  

Le chapitre 1 :on  traite les concepts qui sont en rapport avec l’amélioration urbaine : La 

qualité de vie, le cadre de vie, le paysage ,quartier  l’échelle d’intervention.  

.Le chapitre 2 : dans ce chapitre  seront présentés les grands ensembles, qui ont laissé leurs 

empreintes sur le paysage urbain,  leurs genèses, logique de Production, caractéristiques 

urbaines, évolution et remise en cause en Algérie.  Ceci sera nécessaire pour comprendre  le 

pourquoi de cette prise de conscience du cadre de vie des zhun, du fait qu’il est destiné à ces 

espaces. 

Le chapitre 3 : Pour des raisons de liens historiques avec la France, et puisque la loi 

Algérienne s'inspire directement de celle-ci, nous avons jugé utile de prendre l’exemple 

français concernant le renouvellement urbain, des grand ensemble. et voire les grandes lignes 

qui ont marqués cette politique en ce basant sur les projets réalisés.                                                                                        
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Le chapitre 4 :  mettre la lumière sur la nouvelle démarche que l’Algérie a entrepris pour 

reconquérir le paysage de ses villes, le cadre de vie de ses habitants et prendre une place sur la 

scène international à travers les politiques et les stratégies adoptés, présenter dans ce chapitre.                          

Le Chapitre 5 : présentation du programme de l’amélioration urbaine qui vise la 

réhabilitation des grands ensembles dans la nouvelle démarche adopté par l’état.                                             

Deuxième Partie (II) : Cette partie  concerne l’approche analytique. Elle nous permettra de 

diagnostiquer le programme de l’amélioration urbaine au niveau locale (quartier ZHUN plaine 

ouest),  son déroulement et ces retombées sur l’espace et les habitants.et  d’établir le rapport 

entre les objectifs fixés en amant et ces résultats en aval,  indispensable pour l’évaluation de 

ce programme.                                                                                                                                           

Le chapitre 6: présentation de l’aire d’étude (la ville d’Annaba) à travers son évolution 

urbaine.                        

Le chapitre 7: faire le diagnostic sur l’état des lieux et la dégradation du cadre de vie de la 

plaine ouest. Pour mieux cerner le problème et pour aller dans tous ses détails, un échantillon 

de ZHUN sera retenu.                                                                                                                                                      

Le chapitre 8: représente le cœur de cette humble recherche. C’est une analyse du 

programme de l’amélioration urbaine  qui sera axée sur une connaissance générale et  

exhaustive de la réalité du terrain  d’un cas précis, celui de la ZHUN Plaine ouest, en vue de 

cerner tous les problèmes relatifs à l’organisation, fonctionnement.de ce programme.                                                                                      

L’analyse du programme de l’amélioration urbaine à travers le terrain et la parole des 

habitants, permettra une identification de ses retombées sur le cadre de vie des habitants, et 

ses  défaillances, et surtout le rôle que joue l’habitant dans la production de son espace de vie 

dans cette démarche.                                                                                                       

Ce modeste travaille est le moyen pour nous, de juger objectivement et scientifiquement ce 

programme ;  à travers lequel, nous espérons aider et participer dans l’évolution de l’approche 

urbaine Algérienne, notamment dans l’amélioration de la qualité de ses espaces de vie et le 

bien être des habitants dans les Zhun. 
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CHAPITRE I :   MISE AU POINT CONCEPTUELLE LIE A L’A MELIORATION 

URBAINE 

 

INTRODUCTION  

La qualité de vie est au cœur  des préoccupations à la fois politiques et sociétales qui fait 

partie des enjeux urbains actuels. À l’heure où on tente de maîtriser l’étalement anarchique 

des villes, et la dégradation du cadre de vie des zhun et du paysage urbain  en Algérie, on 

parle de renouvellement urbain, en France  où l’on évoque la nécessité de réhabilitation  et 

requalification   des centres urbain, et ces périphéries.  Cette notion interroge autant qu’elle 

motive. Elle permet la mesure et  l’observation, et demeure par conséquent un enjeu urbain de 

taille.  

La qualité de vie apparaît ainsi avec la nécessité de gérer au mieux le phénomène urbain. 

S’imposant comme une revendication collective du bien être portée par la société et comme 

une promesse politique engageant l’État puis les collectivités territoriales, la qualité de vie 

permet de défendre l’amélioration des conditions d’existence de chacun. C’est pourquoi le 

terme de qualité de vie est aujourd’hui couramment employé, mais pour parler de réalités très 

différentes. Qui se trouve écartelée entre des fondements scientifiques qui ont du mal à 

s’ériger de manière consensuelle et des usages différenciés faisant de cette notion tour à tour 

une référence d’action politique, de propagande, de communication, de marketing (Barbarino-

Saulnier N. 2005)1. 

1. DEFINITION DE LA QUALITE DE VIE  

La qualité de vie, est à la fois un concept et une notion, qui s’impose en tant que concept 

scientifique mais ses définitions sont plurielles et ses méthodes d’approche aussi nombreuses 

que les disciplines qui se proposent de l’évaluer. Elle correspond également à une notion 

utilisée dans le langage courant sans pour autant revêtir une signification univoque. 

Rares sont les recherches qui définissent explicitement la qualité de vie. Essentiellement 

envisagée en tant que « concept opératoire2 », elle semble plus aisément mesurable que 

définissable : « de nombreuses recherches proposent d’évaluer directement la qualité de vie à 

partir d’indicateurs3 » mais qui n’envisage pas de la définir. De nombreux auteurs confondent 

                                                           
1 Barbarino –Saulnier Nathalie. De la qualité de vie au diagnostic urbain. Le cas de la ville de Lyon, thèse  de 
doctorat en Géographie et urbanisme, Université lumière Lyon 2005 .P 13 
2 bonardi c, girandola f. roussiau n. soubiale n., 2002, psychologie sociale appliquée. Environnement, sante et 
qualité de vie. Paris, in press éditions, 390 pages. 
3 Idem 
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voire assimilent la qualité de vie au bien-être alors que d’autres l’associent plus volontiers aux 

notions de satisfaction ou de bonheur. (Barbarino-Saulnier N. 2005)4. 

1.1. L’approche de la qualité de vie entre l’objectif et le subjectif   

La qualité de vie est un concept multidimensionnel et pluridisciplinaire qui nécessite une 

clarification conceptuelle, Notre approche  est avant tout géographique : nous appréhenderons 

la qualité de vie en considérant le cadres de vie, les territoires de proximité, le rapport à 

l’espace et à la quotidienneté. Toutefois, bien que cette recherche s’inscrive dans les 

fondements à la fois conceptuel et méthodologique de la géographie, elle se doit de ne pas 

ignorer les autres sphères scientifiques qui abordent ce concept. Entre sociologues, 

économistes, philosophes, médecins, psychologues et bien évidemment géographes, à chacun 

sa qualité de vie. 

Il est entendu que la qualité de vie est déterminée par deux sphères fondamentales de 

composantes et de processus. Qui distingue ainsi deux types de mécanisme sous-tendant la 

qualité de vie. Certains processus s’apparentent à des mécanismes psychologiques et 

sociologiques internes propres à chaque individu et à chaque groupe de la société produisant 

la sensation de satisfaction et de gratification. À cela se greffent des conditions externes 

d’existence « lesquelles agissent comme un levier des mécanismes internes ». Selon le schéma 

de : Barbarian-Saulnier Natali 

Dans le contexte d’études géographiques : 

1.1.1. La sphère de la vie matérielle  

Correspond à un territoire, espace géographique dans lequel les gens vivent. L’analyse porte 

ainsi sur les conditions de  vie d’espaces spécifiques comme ceux d’un voisinage, d’une 

communauté ou d’une ville. Ces éléments de positionnement de la qualité de vie peuvent être 

comparés aux « conditions nécessaires »  

 

Évoquées par S. McCALL, est définies comme externes à l’individu mais déclencheur et 

stimulant pour la satisfaction de la vie5. 

1.1.2. La sphère de la vie immatérielle (personnelle)  

Permet quant à elle une évaluation subjective de la vie mesurée à la fois en termes de 

satisfaction, de plaisir, de bonheur mais également à travers la connaissance des systèmes de 

                                                           
4 Idem  
5 Mc call s. 1975, quality of life. Social indicators research, pp 229-248.in barbarino –saulnier nathalia . De la 
qualité de vie au diagnostic urbain. le cas de la ville de Lyon, thèse  de doctorat en géographie et urbanisme 
,universite lumiere lyon 2005 .p 13 
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valeur permettant d’identifier les préférences, les priorités et les aspirations des habitants. 

L’identification des différentes sphères de la qualité de vie permet une clarification des corpus 

de définitions et des domaines d’intervention. 

L’analyse de la sphère de la vie matérielle dépend bien évidemment de la qualité de 

l’environnement et des conditions nécessaires à l’agrément de l’existence de chacun. Elle 

dépend également des caractéristiques intrinsèques des éléments déterminés et de leur 

répartition spatiale. L’identification des conditions nécessaires à la qualité de vie constitue 

ainsi une première démarche qui peut être complétée par l’évaluation objective de ces 

qualités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BARBARIAN-SAULNIER Natalia, 
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Figure 1: Les approches et les systèmes de mesure de la qualité de vie 
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1.2. Les trois sphères de la qualité de vie  

   La qualité de vie est composé de trois sphères : la sphère intime et individuelle du 

logement,  le voisinage proche, le lien social. Qui interfèrent entre elles,  à travers lesquelles 

elle est perçue.  

Elle semble, dans un premier temps, dépendre de 

1.2.1. L’environnement du logement :  

   La qualité de l’espace intime du logement. Pour parler de qualité de vie, l’individu doit 

avoir accès au confort en termes d’espace, d’isolation, d’exposition, d’ensoleillement. Cet 

espace de vie restreint doit être adapté aux attentes de chacun et aménagé en fonction des 

besoins de la cellule familiale. C’est pourquoi il doit répondre à des critères objectifs (taille, 

exposition…)6 

1.2.2. Cadre de vie  

   La qualité de vie dépend ensuite du rapport qu’entretient ce logement avec son 

environnement immédiat. Il convient en effet que ce logement soit convenablement intégré à 

un milieu riche, agréable, et fonctionnel. Le cadre de vie urbain doit ainsi répondre à des 

qualités esthétiques (qualité architecturale, intégration urbaine, qualité des matériaux de 

construction, soin porté à l’espace public…) tout en étant le moins nuisible possible (pollution 

sonore, pollution atmosphérique, pollution visuelle, pollution olfactive…). L’espace urbain 

doit de plus répondre à des exigences fonctionnelles. Aux qualités morphologiques et 

environnementales se juxtapose la nécessité de répondre aux besoins du quotidien en termes 

de disponibilité commerciale, d’accès aux services et aux espaces verts, de facilité de 

déplacement. 

   La perception de la qualité du cadre de vie passe ainsi par sa capacité à répondre et à 

satisfaire les pratiques et les usages du plus grand nombre. Le cadre de vie doit ainsi être 

l’agréable support des pratiques quotidiennes. Pour qu’il y ait qualité de vie, il faut que la 

ville soit belle et qu’elle fonctionne. La qualité de vie semble donc dépendre de 

l’harmonisation, de la beauté et de la fonctionnalité des territoires qui doivent s’organiser 

dans le respect de l’équilibre entre commodités et nuisances. 

 

 

 

                                                           
6 Barbarino –Saulnier Nathalia . De la qualité de vie au diagnostic urbain. Le cas de la ville de Lyon , thèse  de 
doctorat en Géographie et urbanisme ,Université lumière Lyon 2005 .P 24 
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1.2.3. L’univers social  

   S’impose enfin comme une composante essentielle de la qualité de vie. L’attachement 

au quartier, le lien affectif qui subsiste entre l’habitant et son milieu, le sentiment 

d’appartenance qui résulte de cette relation, la convivialité qui peut naître des relations de 

voisinage sont des éléments perçus comme des conditions nécessaires à la qualité de vie. La 

richesse et la qualité de cet environnement social participent au façonnement d’ambiances 

sociales à la fois déterminantes et essentielles à la qualité de vie quotidienne.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Le cadre de vie un enjeu sociétal et politique 

   L’importance du cadre de vie n’est pas seulement  pour la qualité de vie des 

populations,  mais aussi de manière plus générale pour l’image d’une ville. Il est un enjeu 

désormais admis par tous.  Le cadre de vie participe à la qualité de vie quotidienne des 

habitants, il joue aussi un rôle actif dans le développement économique, social et 

environnemental de l’agglomération.  

                                                           
7 Idem 
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Figure N° 02 : Perception  des univers  de références de la qualité de vie  

 

Source : BARBARIAN-SAULNIER Natalia 2004. Modifier par l’auteur 
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   Les attentes et besoins des usagers en matière de cadre de vie vont avoir des 

répercussions directes sur les priorités en matière de planification, d’aménagement urbain et 

d’équipements. Un enjeu d’autant plus primordial, que le cadre de vie est à la croisée d’autres 

problématiques, comme les déplacements, la pollution ou les risques8.  

1.3.1. Le cadre de vie une représentation des citoyens  

   Cette dimension du cadre de vie occupe une place considérable dans les 

représentations des citoyens. Et tous ces programmes de requalification urbaine  permettent 

d’évaluer l’importance allouée à cet espace restreint de la vie quotidienne souvent assimilée 

au quartier d’habitation. Le cadre de vie peut être décomposé en trois unités spécifiques qui se 

structurent  tour à tour en fonction des potentialités et des fonctionnalités des territoires, de la 

qualité environnementale des espaces de vie et de l’ambiance urbaine. Chacun de ces 

domaines se décline ensuite en paramètres jugés essentiels à la qualité de vie quotidienne. 

1-  Les potentialités et les fonctionnalités des cadres de vie se construisent ainsi autour de la 

proximité des transports en commun, des facilités de déplacement, de la proximité des 

commerces et des services, de la proximité des espaces verts et des équipements publics. 

2- Les exigences environnementales dépendent quant à elles de la qualité des ambiances 

sonores, de la qualité de l’air et de la propreté des territoires.  

3- L’ambiance urbaine dépend du calme, de la sécurité et de la qualité architecturale des 

quartiers9. 

1.3.2. Cadre de vie  une échelle  d’action des politiques urbaine a différent niveaux  

   Selon Sandrine Manusset 10, Le cadre de vie  et l’un des points d’actions de la 

politique de la ville, qui est mis en avant est l’amélioration du cadre de vie, énoncé contingent 

de l’environnement urbain, et ces action qui aborde les problématiques du cadre de vie impose 

de considérer trois échelles différentes :  

1-Au niveau  du logement, (qui ne sera pas abordée dans le cadre de cette recherche), celle 

du quartier et celle de l’agglomération.  

2-Au niveau du quartier, c’est le vécu quotidien des habitants qui est abordé, au travers des 

notions de fonctionnalité, de service, de convivialité, d’agrément : accessibilité aux 

commerces et aux services, proximité des espaces verts, propreté de la ville.  

                                                           
8 Perception du cadre de vie et de l’environnement sur le Grand Lyon”, Institut Fournier, décembre 2002 
9Barbarino –Saulnier Nathalia . De la qualité de vie au diagnostic urbain. Le cas de la ville de Lyon , thèse  de 
doctorat en Géographie et urbanisme ,Université lumière Lyon 2005 .P 24 
10Sandrine Manusset,Ari Brodach et Laurent Marchait.pour une approche des inégalités écologiques à travers 

les définitions de la « qualité du cadre de vie ».29avril2007 P3 
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3-Au niveau de l’agglomération, ce sont plus l’image et l’attractivité générale vis-à-vis des 

différents publics (habitants, visiteurs, entrepreneurs, investisseurs, touristes…) qui sont 

concernées : la répartition entre les espaces naturels ou agricoles et les espaces artificialisés, la 

part du “vert” dans le territoire, la qualité des paysages, l’offre de loisirs et de détente, etc. 

2. LE QUARTIER UNE  ECHELLE  D’INTERVENTION   ET RE PRESENTATION 

QUOTIDIENNE DES HABITANTS   

   Dans la politique de la ville, le principal objectif est la lutte contre les inégalités 

spatiales et sociales et la recherche de la cohésion urbaine et sociale, ce qui met souvent au 

premier plan la situation des quartiers dits des zhun.  Par leur assise territoriale, les quartiers  

sont les premières entités de la ville11 (Laganier et Al, 2002) 

   La définition des quartiers comporte  à la fois une dimension géographique qui renvoie 

à leur localisation dans l’environnement urbain et une dimension sociale et culturelle qui porte 

en elle la perception du quartier  par les habitants eux mêmes. Les frontières des quartiers  

renvoient à la ségrégation socio spatial des villes qui est parfaitement lisible dans le tissu 

urbain depuis le 19éme siècle12 (kemmerer et vitoux.2004). 

   Cette unité d’étude qui transcende à la fois les réalités sociales, écologiques et 

politiques de la ville, assure un lien entre la problématique du développement durable et les 

inégalités écologiques entre la recherche et l’action publique. le quartier rend  compte des 

dynamiques territoriales qui caractérisent l’évolution de la ville. C’est également l’échelle 

d’intervention des politiques territoriales sur le plan opérationnel lors de la redéfinition de 

l’action publique de proximité13 (Béhars,1999a) 

   Dans le Grand Larousse du XIX siècle, le quartier est défini comme un morceau de 

ville, une division administrative - le commissariat de police -, mais sans que cette dimension 

institutionnelle ne s'accompagne de considérations sur les structures matérielles ou sociales 

qui s'y expriment.  Plus récemment, dans le Thesaurus de la langue française que vient de 

publier le CNRS, le quartier apparaît comme une notion polymorphe, toujours objectivée par 

le qualificatif que l'on y accole.  Ses acceptions multiples renvoient à des positions dans la 

ville (périphérique, extérieur, perdu, à des questions de vitalité (animé, désert, paisible, à des 

caractéristiques sociales (bourgeois, pauvre, populaire, riche, à Des critères ethniques (juif, 

noir) ou encore fonctionnels (commerçant, d'affaires, de la gare). 

                                                           
11 (Laganier et Al, 2002) in  
12 (kemmerer et vitoux.2004) in  
13 (Béhars, 1999a) in Manuel De Sola Morales. Les formes de treizièmes Urba, Edition UPC, Barcelona, 
catalonia, 1993in Catherine charlot-valdieu, philippe outrequin Developpement durable et renouvellement 
urbain. Mais 2006 p22 
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   Il existe deux tendances, dominantes et antagonistes qui orientent les débats sur la ville 

depuis plus d'un siècle.  Ces deux tendances mettent en valeur l'articulation entre le caractère 

concret du quartier et son caractère abstrait d'entité sociale, culturelle et économique. 

Le quartier peut être défini comme la « fraction du territoire d’une ville, dotée d’une 

physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et 

une individualité ; le plus souvent, le quartier est indépendant de toute limite 

administrative »un quartier peut ainsi faire l’objet d’un aménagement propre ou d’une 

politique particulière14 . 

2.1. LES DIFFERENTES LIMITES D’UN QUARTIER  

   La limite d’un quartier peut être géographique. Cependant ces limites peuvent être 

différentes selon les personnes et selon  leurs objectifs ou occupations. En effet, les limites 

d’un territoire dépendent de la perception de chacun. Les limites sont souvent imposées dans 

un but administratif, comme pour un projet de renouvellement urbain ou d’amélioration du 

cadre de vie par les politiques urbaines 

Les différents types de limites d’un quartier peuvent être définis de la manière suivante : 

2.1.1-Limites administratives 

   Les limites d’une circonscription électorale ou d’une paroisse ont l’avantage de 

coïncider avec celles du quartier auxquelles elles sont rattachées. Leur principal désavantage 

est qu’elles peuvent ne pas coïncider avec la perception que les habitants ont de ces limites ou 

avec l’aspect physique de l’endroit. 

2.1.2-limites historiques 

   L’âge et l’aspect des principales constructions donnent au quartier son cachet 

particulier. Ces facteurs peuvent être identifiés à partir de cartes et photographies, 

complément d’une connaissance personnelle. Une définition physique des quartiers peut être 

utile, par exemple ; pour l’analyse du parc de bâtiments ou de logements,  mais les facteurs 

sociologiques permettront de compléter cette définition. 15 

2.1.3-limites fonctionnelles 

   La planification de nouveaux quartiers ou de villes nouvelles s’est traditionnellement 

focalisée sur la création de zones résidentielles groupées autour d’un centre local de 

service .Les zones desservies peuvent être identifiées par des enquêtes de déplacements des 

                                                           
14 Manuel De Sola Morales. Les formes de treizièmes Urba, Edition UPC, Barcelona, catalonia, 1993in 
Catherine charlot-valdieu, philippe outrequin Développement durable et renouvellement urbain. Mais 2006 p22 
15 Manuel De Sola Morales. Les formes de treizièmes Urba, Edition UPC, Barcelona, catalonia, 1993in 
Catherine charlot-valdieu, Philippe outrequin Développement durable et renouvellement urbain. Mais 2006 p22 
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habitants et par une cartographie des temps et des distances ces zones desservies peuvent ne 

pas correspondre à la perception des quartiers ; on s’est aperçu notamment que les centres de 

services publics se trouvent souvent aux limites du quartier, formant un lieu de rencontre entre 

les habitants des quartier 

2.1.4-Limites géographiques 

   Les éléments géographiques et topographiques interagissent avec tous les moyens de 

classification notés précédemment. Une route principale, une rivière ou des voies ferrées 

formeront une limite rigide d’un quartier, alors qu’une colline ou un parc en donneront une 

perception plus étendue. 

 

2.2. Les différentes dynamiques d’un quartier  

 « un quartier est une entité vivante et son évolution dépend de son organisation sociale et de 

sa relation avec l’ensemble de la ville ». (Catherine charlot) . Les limites d’un quartier ne sont 

pas fixées définitivement, elles peuvent varier selon le mode d’urbanisation, selon la 

perception des habitants : 

D’ailleurs pour l’analyse d’un quartier  il faux traiter les point suivants: 

- La perception des  habitants et usagers du quartier dans lequel ils habitent à un moment 

donné, ils connaissent parfaitement  les limites du quartier ainsi que celles des quartiers 

voisins.  

- Les relations à l’intérieur du quartier en fonction du processus d’urbanisation : 

interdépendance entre les différents secteurs et les fonctions dans la ville 

- L’organisation sociale du quartier, telle que perçue par les habitants et les principaux acteurs   

Ces différents points ont un impact différent selon le temps ou la période de leur analyse  

2.2.1. A court terme, la perception des individus est cruciale et leurs attentes doivent 

conduire a la prise d’une décision. 

2.2.2. A long terme le processus d’urbanisation peut modifier les conditions de vie, 

l’organisation  sociale, le statut, l’origine de la population ainsi  que le rôle et la fonction du 

quartier16  

2.3.  Quartier un environnement perçu et vécu    

   Selon Catherine Charlo, Le quartier c’est  l’articulation entre  l’environnement perçue  

et l’environnement vécu ainsi, la qualité de cadre de vie se révèle une notion à la fois 

objective  et facile à identifier en relation avec la dimension naturelle de l’homme  et à la fois 

                                                           
16 Catherine charlot-valdieu, philippe outrequin Développement durable et renouvellement urbain. Mais 2006 
p22 
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tout à fait subjective en relation avec la dimension culturelle de l’homme. C’est cette 

deuxième dimension par définition la plus changeante et aléatoire  d’un habitant à l’autre  

cette complexité semble s’attacher à  un ensemble  d’indicateurs qui permet de caractériser les 

différentes catégories socio culturelles des habitants du quartier, la pyramide des âges des 

habitants la catégorie socio professionnelle, le niveau scolaire atteint, les origines 

géographiques , la zone de vie qui est l’espace dans lequel les déplacements quotidiens sont 

réalisés les modes d’usage de cet espace17.  

 

2.4. Le quartier une échelle pertinente pour les politiques  urbaines   

 «La bonne santé d’une ville, c’est la vitalité de ses quartiers18 »Jean Louis Borloo. 

   Le quartier ne peut pas être l’unique horizon du processus d’urbanisation et du 

développement urbain cependant, il constitue un horizon pour de nombreuses personnes 

vivant dans la ville d’une part  ou travaillant sur le renouvellement urbain d’autre part.19 Le 

quartier n’est pas seulement pertinent parce qu’il représente une échelle d’intervention 

efficace pour traité de certain problèmes écologiques, sociaux  ou pour la mise en œuvre 

d’une démarche participative. La réflexion à l’échelle du quartier s’impose. Considérer le 

quartier comme un lieu de vie est un premier pas vers un développement urbain durable. Les 

plans d’actions ou projets pour un développement durable seront différents et spécifiques à 

chaque quartier, qu’il soit situé en centre ville, à l’entrée d’une ville, au sein d’une zone 

industrielle ou d’une aire de loisir,  ces plans peuvent transformer  des lieux fonctionnels en 

lieux de vie  mais permettent aussi d’intégrer dans une approche ou analyse systémique des 

aspects environnementaux ainsi que la mixité sociale. L’intérêt de cette approche quartier 

réside dans la diversité des quartiers et par conséquent, dans la variété des programmes 

d’action ou projets possible pour  un développement durable. 

Ainsi le quartier est important pour   

• La vie de quartier, le développement urbain et les espaces publics 

• La perception urbaine en termes d'unité géographique, d’héritage culturel, de vie citoyenne. 

• La participation  des habitants et usagers, laquelle conduit à la solidarité, à la sensibilisation 

des jeunes générations, à la vie citoyenne, 

                                                           
17 Sandrine Manusset,Ari Brodach et Laurent Marchait.pour une approche des inégalités écologiques à travers 
les définitions de la « qualité du cadre de vie ».29avril2007 P3 
18 Jean louis borloo in Catherine charlot-valdieu, philippe outrequin Développement durable et renouvellement 

urbain. Mais 2006 p22 
19 Catherine charlot-valdieu, philippe outrequin Developpement durable et renouvellement urbain. Mais 2006  
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• La gestion et la préservation collective ou par le plus grand nombre des biens communs et 

de l’environnement vers un renouvellement urbain durable20. 

3. ENVIRONNEMENT, PAYSAGE, A TRAVERS LA PERCEPTION DE L’HOMME  

   La perception individuelle et collective de l'environnement, et celle du paysage comme 

élément de l'environnement, a beaucoup évolué sous l'effet de nombreux évènements récents, 

mettant ainsi en évidence des problématiques diverses et des enjeux de différentes natures. 

   Le sens du mot environnement a sensiblement évolué au cours du XXe siècle il 

désigne l'ensemble des conditions naturelles et culturelles dans lequel l'homme vit et agit. On 

parle ainsi de défense de l'environnement, de droit de l'environnement, de préoccupation 

environnementale, d'éducation à l'environnement ainsi que d'activités environnementales.  

   L'environnement est un ensemble d'éléments naturels et artificiels, objectifs et 

subjectifs, qui entourent un individu ou une espèce et qui constituent son cadre de vie. C'est 

un système organisé, dynamique et évolutif de facteurs naturels, à la fois physiques, 

chimiques et biologiques et de facteurs humains, tant économiques, politiques que sociaux et 

culturels. À l'intérieur de ce système, des activités humaines se déroulent à un moment donné 

et dans une aire géographique bien définie.  

   Dans son sens étymologique, le paysage est l'ensemble des traits, des caractères, des 

formes d'un territoire, d'un « pays » perçu par un observateur : il est donc une création, une 

interprétation de l'espace. Au sens originel du terme, c'est le résultat des actions des hommes 

s'adaptant à leur environnement naturel au cours de l'histoire. À l'origine, le paysage était un 

pays c'est-à-dire une portion du territoire national avec une identité bien marquée, un lieu de 

vie et de travail pour les habitants locaux qui font partie de ce pays. 

   Une définition actuelle du paysage aujourd'hui largement partagée est celle contenue 

dans la Convention européenne du paysage, signée sous les auspices du Conseil de l'Europe 

en 2000. Selon cette définition : « Le paysage définit une partie de territoire telle que perçue 

par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et 

de leurs interrelations. » La notion actuelle de paysage est somme toute assez récente. 

3.1.  la relation qu’entretien l’homme à son environnement   

   L’homme entretient avec son environnement urbain une relation très étroite. Cette 

relation se matérialise par l’intérêt qu’accorde chacun à son cadre de vie et à son vécu 

quotidien aux éléments de la vie matérielles et immatérielles  offertes aux individus, à 

travers sa perception.  

                                                           
20 Idem 
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3.1.1 La perception   

   Action, fait de percevoir par les sens, par l’esprit21 l’interaction perceptuelle à travers 

laquelle tout individu détecte, interprète son espace et par conséquent y réagit.  

Il n’est pas possible de considérer séparément le problème de ce qui augmente la satisfaction 

avec l’environnement du problème de ce que l’on perçoit22.  L interprétation de la réalité se 

schématise sous la forme suivante : (Voir figure n°3,) 

 

  

. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Les facteurs influençant la perception  

   Plusieurs facteurs ont de l’influence sur La perception quand fait du  cadre de vie qui 

nous entoure à savoir : le confort, la sécurité, l’esthétique, la variété, l’identité et l’interaction 

sociale. Tel que définis par de nombreux spécialistes et auteurs  

3.2.1- Le confort : 

   S’agissant du confort physiologique, celui-ci est lié à l’environnement thermique, 

lumineux et acoustique. Ce facteur est primordial dont il faut tenir compte dans la conception 

des espaces de vie et de ville. Les formes des villes traditionnelles étaient définies en fonction 

                                                           
21 Le petit Larousse illustré 2001.page 725 
22 Levy-Leboyer c. in Fillali Leila. : le devenir des "zhun" comme forme de production de l’espace et du cadre 
bati "cas de Constantine, Université Mentouri, Constantine, 1998, p : 81. 

Individus 
 

Environnement 
 

Comportement Images 

Figure 3 : Schéma de la perception et l’interprétation de l’environnement 

Source : BAILLY A. : L’organisation Urbaine : Théories et Modèles, Centre de Recherche et 
D’urbanisme, Paris, 1978. 
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de la trajectoire du soleil et la direction des vents. Ce qui est totalement négligé de nos jours. 

L’inconfort est devenu la qualité principale des villes actuelles par les formes mêmes du cadre 

bâti et spatial. Ex des grands ensembles23. 

 

3.2.2- La sécurité : 

   Elle présente un besoin fondamental de tout habitant. Affirme que le manque de 

définition territoriale et l’anonymat de l’espace peuvent engendrer des problèmes de 

sécurité.24  

   La forme des grands ensembles et des zhun détruit, selon HECKSHER le concept de 

l’espace communautaire. Cette forme ne favorise pas les contacts sociaux entre résidents. Les 

espaces extérieurs engendrés par une telle forme n’étant ni communautaires ni publics, 

n’avaient le mérite ni de l’un ni de l’autre. Le résultat est visible à travers les actes de 

vandalisme et les actes criminels qui s’y produisent.25  Ces espaces anonymes appartenant à 

tout le monde et à personne, ne peuvent en aucun cas susciter le sentiment de propriété des 

habitants. Face à ce phénomène, NEWMAN O. (1972) prônait la subdivision de l’espace 

communautaire en zones : Cette subdivision consiste en une hiérarchisation de l’espace 

extérieur, allant de l’espace privé, vers un espace semi privé faisant partie de l’habitation, puis 

vers un espace semi public (appartenant à un groupe d’habitations en nombre restreint), 

menant à l’espace public (appartenant à la communauté)26 ; le même principe 

d’hiérarchisation de l’espace traditionnel. GREENBIE B. (1981) soutient cette idée en 

soulignant que cette hiérarchisation de l’espace communautaire utilisant des espaces de 

transition, est nécessaire pour le développement de la vie communautaire et pour le 

renforcement de la sécurité au niveau des cités d’habitations27.  

3.2.3- La qualité esthétique : 

   C’est un autre besoin aussi important que les précédents et duquel aucune conception 

ne peut se passer. LYNCH K. (1969) souligne que la qualité esthétique est une composante 

indispensable à la vie quotidienne et qu’elle constitue un dialogue immédiat, intense et 

profond entre l’objet et l’individu qui le perçoit28.  

                                                           
23Fillali Leila. : Le devenir des "zhun" comme forme de production de l’espace et du cadre bâti "cas de 
Constantine, université Mentouri, Constantine, 1998, p : 81. 
24Newman O. in Ali Khodja A.: op. cite, p: 57. 
25 Hecksher A. in Ali Khodja A.: op. cite, p: 57. 
26 Newman O. in Ali Khodja A.: op. cite, p: 57. 
27 Greenbie B. in Ali Khodja A.: op. cite, p: 58. 
28 Lynch K. : L’image de la Cité, Dunod, Paris, 1969. 
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   L’esthétisme est la perception visuelle rehaussée à un niveau élevé en moyennant les 

systèmes proportionnant  qui assurent des rapports harmonieux des différentes dimensions 

d’une composition. Et en moyennant également les principes ordonnateurs comme le souligne 

CHING F. (1979), qui consistent en des règles qui permettent à des formes et à des espaces 

divers de coexister pour former un tout unifié et ordonné29 .  

3.2.4- La variété : 

   D’après GOODMAN I.W. (1986), la variété et le changement dans la stimulation 

produite par l’environnement physique jouent un rôle très important chez l’homme. Ils sont 

très importants pour son équilibre mental.  

   La psychologie de l’environnement a identifié quatre variables dans la variété. Selon le 

degré et la richesse de chacun ou de l’ensemble, l’attention visuelle de l’homme est attirée, ce 

qui peut susciter chez lui l’appréciation et l’adoption de ce qui l’entoure. L’inverse est 

également vrai. Nous citons : 

� La complexité : la complexité d’un stimulus est fonction du nombre d’éléments distincts 

qu’il contient et de leur irrégularité ; 

� L’ambiguïté : le stimulus ambigu contient des éléments indéterminés, incertains 

permettant ainsi un grand nombre d’interprétations  

� La nouveauté : la composante la plus importante de la variété. Ce stimulus est soit 

différent des stimuli déjà vécus, soit sans précédents dans la vie de l’individu ; 

� La surprise : la surprise est un stimulus qui contredit une prévision préétablie. Le degré de 

surprise ressenti par un observateur est fonction du rythme de variété, de l’éventail de 

changement et du degré de familiarité de l’individu avec le lieu30.  

   De là, nous pouvons dire que plus un environnement physique et spatial offre des 

informations visuelles diverses et diversifiées plus il est mieux perçu, mieux accepté et mieux 

identifié aussi. Par conséquent, il permet le développement du sentiment d’identification et 

d’appartenance à ce lieu. 

3.2.5- L’identité du lieu : 

   Selon les propos de NAIRMAN, chacun d’entre nous est né avec le besoin 

d’identification et de relation étroite avec son environnement et le besoin d’être dans un lieu 

ou dans une place reconnaissable ; et qu’être dans un lieu, c’est appartenir et s’identifier avec 

                                                           
29 Ching F.D.K: Architecture Form, Space and Order, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1979. 
30Goodman I.W. in Ali Khodja a.: op. Cité, p: 61 Touati; 2006: Le devenir des "zhun" comme forme de 
Production de l’espace et du cadre bâti cas de Constantine. P80 
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ce lieu. Cette identification est donc une relation profonde, quelque chose de plus complexe et 

de plus profond que la capacité de différencier les localités, les régions31. 

   Dans un cadre clairement identifiable, l’observateur a une base concrète pour 

développer le sens d’appartenance et peut établir une relation avec cet environnement. Cette 

identification présente un « état psychologique » qui ne peut être développé qu’avec une 

occupation de l’espace et qui en découlent des comportements d’appropriation envers celui-ci 

ainsi que des liens qui se tissent entre les gens et les lieux. 

   La définition de l’identité architecturale et urbanistique d’un tout ou des parties de ce 

tout, dépend de trois facteurs ; l’objet à définir, le contexte d’identification, la relation de 

l’objet architectural ou urbain à son environnement32.  

• L’objet à définir : qu’il soit un détail de façade, une construction, un quartier ou la ville. 

L’identité d’une fenêtre peut se structurer en s’insérant dans un groupe de fenêtres qui sert 

d’indication pour l’identification d’un bâtiment. Les bâtiments eux-mêmes reliés les uns aux 

autres peuvent former un espace identifiable. 

• Le contexte d’identification : partant de l’environnement physique de l’objet à identifier ; 

cet environnement qu’il soit une façade pour une fenêtre ou un bâtiment pour une façade ou 

un quartier pour un bâtiment. Le contexte culturel et naturel sont aussi importants dans 

lesquels la forme architecturale est appelée à s’adapter et à s’intégrer suivant les données 

idéologiques, politiques, économiques et technologiques du moment. En d’autres termes, 

suivant le mode de composition selon lequel cette forme va surgir. 

• La relation de l’objet architectural ou urbain à son environnement : cette relation se 

précise par les caractéristiques individuelles et leur manière d’adaptation culturelle et 

naturelle à l’ensemble. Donc, l’identité architecturale exprime le besoin double 

d’enracinement et de liberté en se manifestant par des formes spécifiques et distinctes 

reflétant la personnalité de ceux qui les conçoivent et de ceux qui les utilisent de façon 

pratique et symbolique. Ce qui exige de ces formes urbaines et architecturales le double 

caractère : l’un commun, l’autre individuel. 

− Le caractère commun : qui tend à renforcer l’unité et la continuité par ressemblance et qui 

fixe le même air de famille ; 

− Le caractère individuel : qui tend à favoriser la diversité de chaque forme séparément. 

                                                           
31Nairman in Relph E.: Place and place lessness, Pion, London, 1977, p : 63.  
32 Diabi F. : Le rapport Identité-Architecture-Conception, Approches et Perspectives, Université Mentouri, 
Constantine, 2001, pp : 64-66. 
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   Ce double caractère implique à la fois appartenance et singularité. Ceci ne peut se faire 

sans connaître au préalable les références collectives et l’ensemble des invariances de base qui 

renforcent l’enracinement dans les milieux culturels et naturels particuliers et tolèrent les 

diversités enrichissantes.33  

3.2.6- L’interaction sociale : 

   L’être humain a besoin de vivre en société et développé des relations avec autrui selon 

SZOKOLAY S.V. (1980) « tout être humain est un être sociable  il éprouve le besoin de 

contact avec les autres…, le besoin d’établir un statut social34 » mais ces relations sociales en 

besoin d’un milieu favorable pour se développer ou s’affaiblir,  Celle-ci devrait exister et être 

favoriser par un cadre de vie favorable. La conception de formes architecturales et urbaines 

ainsi que  la présence d’espaces peuvent favoriser cette interaction, et contribuent à la 

satisfaction de ce besoin social. Et  peuvent aussi  le  réduire et empêcher tout contact humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
33 idem 
34 Szokolay S.V. in Ali Khodja A.: op. Cité, p: 64.in Touati; 2006: le devenir des "zhun" comme forme de 
Production de l’espace et du cadre bâti cas de Constantine. P88 
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CONCLUSION                                                                                                                             

     Après avoir exposé quelques définitions relatives à notre thème de recherche et qui 

s’accordent avec nos préoccupations et  sur les quelles nous nous baserons au cours de notre 

recherche.                 

   Dans les prochains chapitres nous allons voir ces concepts réapparaître, car 

aujourd’hui ils sont au cœur des préoccupations politiques et sociétales, surtout dans les 

grands ensembles et qui prennent une place importante dans cette nouvelle stratégie, de 

requalification urbaine  à travers le programme de l’amélioration urbaine et font objet de 

multiples opérations, de reconquête et de revalorisation durable de la vie urbaine.    Dans le 

prochain chapitre nous exposant la   problématique des Zhun en Algérie et comprendre les 

mécanismes de sa production et ces retombés sur le plan urbanistique, social, 

environnemental. 
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CHAPITRE II : LE CADRE DE VIE DES ZHUN  CONSEQUENCE  D’UNE 

URBANISATION MASSIVE  ET D’UNE INDUSTRIE LOURDE 

 

INTRODUCTION 

 Le cadre de vie « en Algérie vit une crise multidimensionnelle, crises de conception, 

réalisation, financement, gestion, etc.…Cette crise est le résultat d’une politique 

d’urbanisation incohérente et aux objectifs mal cernés.1 »  

La zhun. Une forme urbaine qui apparaît après l’indépendance et qui devient comme un 

modèle d’habitat à travers toutes les villes d’Algérie, connaît aujourd’hui des difficultés et des 

problèmes avec la situation du site souvent isolé et loin de la ville, et des problèmes de 

dégradation de l’habitat et du cadre de vie, non entretenu est délaissé. C'est l'héritage résultant 

de l'urbanisation massive et l’industrie lourde.  Dans ce contexte, la reconquête de l'image de 

ces zhun pour les insérer dans la ville  est devenue une nécessité qui ne peut se faire 

correctement sans une véritable stratégie qui prendra en considération ces vastes quartiers 

périphériques. 

Aujourd’hui ce modèle n’a plus de place. Critiqué et remis en cause, son devenir provoque 

encore des polémiques, pour les aménageurs et les planificateurs urbains. Entre réhabilitation 

ou requalification, la question demeure toujours sans réponse. 

Ce chapitre portera un intérêt particulier à la politique des zhun en Algérie, à la 

compréhension des circonstances de sa genèse et enfin les retombées de ce modèle importé 

sur le plan social urbanistique et fonctionnel.  

 

1-LA POLITIQUE DES ZUHN, UNE REPONSE A UNE URGENCE   

Après l’indépendance, les effets de l’implantation lourde de l’industrie avec ses 

conséquences, exode massif de population rurale et la crise de logements ont provoqué une 

urbanisation accélérée, ce qui a engendré de nouvelles formes d’urbanisation incompatibles 

avec le tissu existant.  

En conséquence, la ville a subi des bouleversements profonds, provoquant ainsi un 

déséquilibre spatial et un éclatement de la ville , de ce fait, une situation urbaine alarmante : 

dégradation de l’habitat et du cadre de vie, prolifération de l’habitat précaire insalubre et 

illicite. 

                                                           
1 A.Ouassadou, l’habitat en Algérie : l’échec d’une politique, in les cahiers de l’EPAU, n°7/8.Octobre, Alger 
1998. P :22 
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Suite à cette grave situation, une formule a été mis en place en matière d’urbanisme et 

d’habitat dans le cadre du Plan d’Urbanisme Directeur (PUD), qui est un instrument de base 

de la planification urbaine et un moyen juridique et technique, traduisant les orientations 

stratégiques de l’aménagement et de développement de la ville, mais n'étant pas assez précis 

dans l'intervention urbanistique. Il fallait alors faire appel à un autre instrument d'urbanisme 

opérationnel qui veillera à la réalisation de vastes programmes d'habitat dans des durées 

optimales. Cet instrument se matérialise dans l’outil : « Z.H.U.N » (Zone d’Habitat Urbaine 

Nouvelle). Une formule qui se traduit par un modèle urbain nouveau importé, « Une 

procédure équivalente à celle des ZUP françaises. Fortement influencés par le mode de 

construction répandu dans les années 1950 dans les pays d’Europe »2Cette opération est 

instaurée par une circulaire ministérielle   N° 0335 du 19/02/1975 et par une seconde 

circulaire en 1981 portant sur la procédure de création, d’étude et d’aménagement des ZHUN. 

Issue de la charte nationale de 1976 et ses principes égalitaires et socialiste,  

Cette politique est basée sur des principes d’équité, d’égalité et de justice sociale répondant 

ainsi à la politique socialiste du pays dans cette période. Ces fondements ont été traduits et 

interprété en terme physique et spatial par le lancement et la réalisation en masse des ZUHN,  

Elle vient comme une réponse à l’urgence en quantité et sans qualité. Ce type d’habitat a été 

choisi par plusieurs souci : d’économie de main d’œuvre, de matériaux, de terrains, par des 

raisons de son caractère jugé progressiste de l’Habitat collectif, et les énormes besoins en 

logements et la spéculation des terrains par les bidonvilles rendu ainsi ce modèle obligatoire. 

Son caractère social, de modernité, de rapidité d’exécution et de construction en faisant appel 

à des techniques modernes lourde et légère, pour atteindre les objectifs fixés et tracés dans un 

laps de temps. pour faire face au déficit enregistré, aux Besoins de la population en logement. 

Les ZUHN désignent un groupement organique de plusieurs immeubles collectifs, 

comprennent des milliers de logements formant ainsi les grands ensembles situés 

généralement à la périphérie. Consommant des vastes terrains pour l’extension de la ville 

il s’agit d’un programme planifié, d’urgence et une solution volontariste de modernisation 

fondée sur la construction de logements collectifs visant à réduire et à donner des solutions 

globales à la crise de logements en période de pénurie dans les années 80.  

                                                           
2 Hayet Mebirouk, Anissa Zeghiche et Kaddour Boukhemis Appropriations de l’espace public dans les ensembles 
de logements collectifs, forme d’adaptabilité ou contournement de normes ? Cas des ZHUN d’Annaba (Nord-est 
algérien), Numéro 195 (2005/2) 
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2. LA PRODUCTION DES GRANDS ENSEMBLES UNE LOGIQUE CENTRALE AU 

CONSEQUENCE LOCAL 

La production de grands ensembles menées à l'époque était donc caractérisée par 

l'omniprésence de l'état dans toutes les opérations liées aux logements: l'offre du foncier, 

l'élaboration, la réalisation, le financement l'attribution et enfin jusqu’’a  l’entretient des 

espaces résidentiels collectifs, selon des modèles préalablement établis. Donc l'état gardait le 

quasi-monopole de cette production. Dans cette logique de production. En étant a la fois : 

programmeur, investisseur, entrepreneur,    réalisateur et contrôleur.  

2.1-Le foncier : 

La réalisation d'un grand nombre de logements sociaux sous la forme des ZHUN, n'a pu être 

accomplie sans l'instauration des réserves foncières communales, véritable moteur 

d'urbanisation en Algérie entre 1974 et 1990. Ces dernières étaient instituées par l'ordonnance 

N° 74-26 du 20/02/1974. Elles donnaient aux collectivités locales le droit d'usage du sol 

urbain, en vue de sa redistribution au profit des institutions et organismes étatiques qui en 

avaient besoin. Elles englobaient toutes les zones agglomérées à l'exception des zones 

éparses. Les zones agglomérées concernent aussi bien le périmètre d'urbanisation que le 

périmètre d'extension future. Ces dispositifs permettaient à la commune l'appropriation de 

terrains au bénéfice de son patrimoine foncier, ainsi que le  droit de préemption et le 

monopole de la dynamique foncière et la responsabilité de la planification urbaine notamment 

la programmation des ZHUN. Cependant les réserves foncières eurent aussi des effets négatifs 

sur l'organisation de l'espace urbain en général et celui des ZHUN en particulier. En effet en 

occultant la valeur réelle des terrains et en effaçant la contrainte foncière on assistait à des 

formes d'organisation chaotique et à un important gaspillage foncier3. (F.Zarrour id in 2002) 

2.2-Le financement : Le financement des ZHUN était quasiment un financement public. Une 

telle politique et un tel dispositif présentaient plusieurs failles et avaient un caractère 

insoutenable et non durable, fragilisaient essentiellement par la diminution des ressources 

budgétaires, notamment au cours de la chute des hydrocarbures et la chute de 1986 était très 

révélatrice. Ainsi ce mode de financement a fortement mis à contribution les ressources 

budgétaires, a masqué les prix réels du logement, à déstructuré l'outil de collecte de l'épargne 

des ménages et s'est avéré incapable de recycler les fonds investis. 

 

                                                           
3 F.Zarrour id in 2002 in Youcef Lazri espaces habites en mutation : culture de production et culture de 
consommation, 
entre politiques volontaires et formes de négociations habitantes. pour l'obtention du diplôme de doctorat d’état. 
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2.3-La production du logement:  

Dans la quête de réaliser un grand nombre de logements durant une période relativement 

courte, l'Algérie a fait appel à des techniques de préfabrication et d'industrialisation du 

bâtiment pour la plus part importées d'étranger. Les sociétés nationales ou étrangères qui 

étaient chargées de la production utilisaient donc des procédés de préfabrication lourde ou 

légère pour répondre à une telle demande. En effet l'Algérie comptait réaliser 300 000 

logements/ an. Or, sur terrain la réalité était tout autre, l'Algérie accumulait alors des retards 

considérables, même avec le recours à des compagnies de réalisation étrangères et on note 

seulement une moyenne de 15000 logements/an a été réalisée. 

2.4-La participation sociale  

Les grands ensembles découlent d’un processus linéaire et centralisé de la Planification, qui 

sépare entre la phase analyse et le projet.  Ils sont la conséquence directe de l’urbanisme 

fonctionnel, qui s’appuie essentiellement sur des plans conçus sur un modèle standard dans la 

majorité des cas, où la participation des habitants dans l’élaboration de leurs cadres de vie est 

exclue. Sachant que c’est les premiers à subirent les conséquences de l’espace standard qui se 

soucie peu de leurs spécificités locales. Aujourd’hui et partout dans le monde, on commence à 

se rendre compte des limites de l’urbanisme fonctionnel et de la planification totale et de leurs 

effets négatifs sur le plan spatial, social et environnemental4. 

3. LA PROBLEMATIQUE DES GRANDS ENSEMBLES  

Elle se résume dans les points Suivants : 

3.1. Sur le plan urbanistique : monotonie et non -lieu  

3.1.1 Cadre bâti: la standardisation des zhun  ont apporté des solutions quantitatives aux 

problèmes de logement,  négligents  la qualité architecturale, urbanistique et environnemental, 

on faisant table rase des diversités locales. Désormais, c’est la monotonie, le manque 

d’harmonie et l’unité, qui l’emporte et qui  composent l’espace et le paysage urbain des 

grands ensembles. 

Dans ce contexte « Le paysage urbain est négligé, l’esthétisme même contestable de la belle 

apparence dont témoignait l’époque précédente, sont sacrifiés autant aux soucis de l’hygiène 

qu’a ceux de rendement»5. La typologie architecturale est conditionnée par les efforts de 

l’industrialisation, qui permettait de produire rapidement, à bon marché Dans ce sens: « la 

banalité et la monotonie des réalisations sont souvent à imputer plutôt au manque 

                                                           
4 Idem 
5 Michel Jean Bertrand, Architecture de l’habitat urbain (la maison, le quartier, la ville). Op.cit., 1980.P : 93. 
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d’imagination et de savoir faire des concepteurs, qu’aux contraintes des techniques de 

préfabrication elles-mêmes »6. 

3.1.2 Le cadre non bâti : La notion d’espace public support de l’urbanité est indispensable à 

la vie Communautaire de la cité à elle aussi disparu. Désormais ces espaces sont disloqués 

mal définis et émiettés, démunis de tout symbole ou éléments d’orientations et sans aucun 

repaire, ne faisant aucune référence historique ou culturelle. 

L’application des recommandations de la charte d’Athènes a conduit en effet à la perte de la 

notion de lieu, remplacée par l’espace standard et universel, par le « non-lieu » et « les nulles 

parts »mal acceptés par les populations. Ainsi le processus de «rationalisation » a laissé dans 

la ville, et dans les grands ensembles la trace physique de ses limites: 

� La mort de l'espace public. 

� La création d'un espace continu sans qualité, sans références historiques et monotones. 

� la prédominance d'une logique de secteurs. 

� La perte de la notion de lieu. 

 

3.1. Sur le plan spatial 

    L’espace du grand ensemble est également caractérisé par l’absence de densification. 

Bien que l’habitat collectif discontinu représente en général un fort pourcentage des surfaces 

bâties d’une ville. Le caractère morphologique des grands ensembles est caractérisé par sa 

faible densité. Dans ce sens, il est potentiellement favorable, pour profiter d’opérations de 

recomposition et de renouvellement urbains. 

3.2.  Sur le plan social(le grand ensemble un cadre inapproprié d’habitat) : 

      Le caractère impersonnel, la monotonie, l’éloignement, le gigantisme et la 

monumentalité du cadre de vie, ont été mal ressentis par les habitants des grands ensembles, 

qui ne pouvaient s’identifier à un tel cadre de vie. Cette population souffrait également d’un 

complexe d’isolement d’où la naissance d’une délinquance juvénile relativement élevée. 

Selon Michel Jean Bertrand  « Le confinement dans une cellule Impersonnelle juxtaposées à 

d’autres homothétiques à l’infini fait naître, dans le ‘’grand ensemble’’, un sentiment de 

malaise, voire de révolte que l’habitant analyse mal en le subissant »7. Dans ce sens, ce 

milieu urbanistique  programmé, réduit le rôle de l’habitant, à celui de consommateur 

programmé, qui subit les revers d’un urbanisme de contraintes. Ce dernier se souci peu de ses 

                                                           
6 Giuseppe Bonacorsi, l’Analyse urbaine : morphologie et architecture, in ’’les tissus urbains’’ colloque 
international, Oran, décembre 1987, Ed : ENAG, Alger 1989. P : 286. 
7 Michel Jean Bertrand, Architecture de l’habitat urbain ( la maison, le quartier, la ville),1980  OP.Cit, P : 93. 
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désirs et souhaits. Cette situation a provoqué une Appropriation non contrôlée des différents 

espaces. Le contraste entre la ville existante et les nouveaux quartiers est également Renforcé 

par l’éloignement physique des grands ensembles de la ville et par la fragilité sociale des 

habitants de ces nouveaux quartiers. « Ces nouveaux espaces ont engendré des modes de vies 

différents, et difficile à vivre pour des catégories sociales faibles, à problèmes ou depuis peu 

transférées en villes »8. 

3.4. Sur le plan fonctionnel (L’absence de densité et diversité d’usage): Tout espace urbain 

est caractérisé par des éléments de nature diverse mais spécifiques qui constituent sa 

personnalité. Ces éléments sont perçus par leurs natures propres, leurs formes qui les 

identifient dans  le tissu urbain et par leurs répétitions, leurs liens géographiques et 

fonctionnels qui assurent l’homogénéité du cadre de vie. Dans l’espace du grand ensemble 

cette relation est complètement rompue. En effet, ils sont issus du découpage fonctionnel des 

activités de la ville. Ce dernier correspond à un zonage rigide des fonctions (Habiter, 

Travailler, Circuler, se Recréer), et à une simplification naïve de la complexité des 

mécanismes de la cité. Dans cette ordre d’esprit, il faut correspondre à chaque fonction son 

espace urbain. Cette logique de schématisation extrême a provoqué donc une fragmentation 

de l’espace de la ville, qui se conçoit désormais par la juxtaposition de zone 

monofonctionnelle. Dans ce contexte, les grands ensembles sont souvent coupés de la ville, ne 

présentant aucune diversité fonctionnelle, ni animations. Destinés uniquement à l’habitat, 

leurs espaces ne bénéficiaient que de quelques équipements d’accompagnements. Ces derniers 

sont souvent issus de programmes administratifs et grilles d’équipements. 

  Enfin, dans certains cas, les grands ensembles souffrent également d’une sous 

utilisation, voir une sous exploitation de leurs espaces, notamment les espaces urbains publics. 

Mal définis, sans aucune fonction précise, ces derniers sont souvent désertés. Par leur logique 

de production, d’organisation et degré d’équipement, les grands ensembles n’ont pas pu 

intégrer la notion de quartier. Cette dernière renvoie essentiellement à la diversité de services 

proposés, qui lui procure une certaine autonomie par rapport au centre de l’agglomération, à 

la notion de proximité dans l’usage, et à la diversité fonctionnelle et formelle. Dans ce sens : « 

le véritable confort des logements, la richesse et la quantité des espaces libres, les facilités de 

déplacement à l’intérieur des nouveaux quartiers de la ville et surtout de ceux qui sont mieux 

équipés, plus animés, particulièrement au centre ville… »31 A partir de ce constat négatif, les 

pouvoirs publics ont commencé à dresser un ensemble d’actions sur le cadre bâti en vue 

                                                           
8 Idem. 
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d’améliorer les conditions de vie des habitants et réinsérer ces quartiers périphériques dans 

leurs agglomérations. Ces opérations ont débuté à partir des années 70 en France et se 

prolongent jusqu'à nos jours sous plusieurs formes. Dans ce sens l’expérience Française est 

très intéressante,  de part la diversité et la richesse de ses actions. 

4. LES CONSEQUENCES D’UNE  PRODUCTION-CENTRALISE  

  Formation de séries, de parties semblables qui aboutissent sans aucun doute à une 

Uniformisation des conduites et des comportements. Les effets négatifs concernent 

Également: 

� Le gaspillage des terres agricoles et du foncier urbain et périurbain ; la taille de certaines 

petites et moyennes villes a doublé et les grandes villes notamment Constantine ont connu une 

expansion inédite. 

� Les déséquilibres d’une dualité entre les centres anciens et les nouvelles cités d’habitation 

se manifestent On assiste alors à : 

� La désintégration systématique des espaces d’urbanité qui sont Dédifférenciés et 

monotones  

� Les difficultés de gestion ; 

� L’insuffisance des infrastructures et le sous équipement ; 

� Un cadre social déplorable (surpeuplement des logements, délinquance, insécurité), 

Du point de vue qualitatif, l’espace urbain produit est décevant : 

Dégradation rapide des immeubles, 

� Pauvreté du langage architectural, 

� Sous utilisation des espaces extérieurs mal définis au départ ; 

� Rupture avec le reste de l’agglomération, 

� Cadre environnemental délaissé (réseaux défectueux, espaces verts souvent inexistants,…) 

Au demeurant, le mode de production-composition centralisant de l’espace au biais de la 

procédure ZHUN était à l’origine d’un espace instrumental, normatif avec des caractéristiques 

profondément étrangères à la création artistique.9 

4.1. Les défaillances d’un système de production  

  Ces  conséquences néfastes étaient l’aboutissement inévitable de plusieurs défaillances 

concernant : 

• Institution : la limitation des alternatives privées ; 

•  Budget : la gestion bureaucratique du budget de l’Etat ; 

                                                           
9 Idem 
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• Foncier : l’abolition de la contrainte foncière pour la localisation des investissements et la 

réalisation des extensions ; 

• Urbaine : l’absence d’un véritable plan d’urbanisme et s’il existe, son faible contenu spatial 

et sa faiblesse juridique. 

• Technique : l’application d’une trame de nature bureaucratique pour la programmation et 

la réalisation des investissements en terme de coûts, de typologies, de mode d’occupation du 

sol, de matériaux et de techniques de construction10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Touati;2006 : le devenir des "zhun" comme forme de Production de l’espace et du cadre bâti cas de 
Constantine. P101, 102. 
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CONCLUSION  

  En effet, au cours de l'évolution de la ville en ce 3éme millénaire, la pensée urbaine 

relative au modèle du «grand ensemble» n'a plus de place, hier elle était considérée comme un 

projet de société, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. Critiqué et remis en cause, leur devenir 

provoque encore des polémiques pour les aménageurs, planificateurs urbains et décideurs 

politiques. Entre démolition, réhabilitation ou requalification, la question demeure toujours 

suspendue!  

 



PREMIERE PARTIE : LE PROGRAMME DE L’AMELIORATION UR BAINE EN ALGERIE 
CHAPITRE III : DES EXEMPLES DE REHABILITATION ET DE  REQUALIFICATION  DES GRANDS ENSEMBLES DANS LE CADRE DU  

RENOUVELLEMENT URBAIN EN FRANCE 

 

37 

 

CHAPITRE III: DES EXEMPLES DE REHABILITATION ET DE 

REQUALIFICATION 

DES GRANDS ENSEMBLES DANS LE CADRE DU  RENOUVELLEMENT URBAIN 

EN FRANCE 

 

INTRODUCTION  

  Pour des raisons de liens historiques avec la France, et puisque la loi Algérienne 

s'inspire directement de celle-ci, nous avons jugé utile de prendre l’exemple français 

concernant le renouvellement urbain, des grand ensemble en France et voire les grandes 

lignes qui ont marqués cette politique en ce basant sur les projets réalisés. La France a été l’un 

des pays pionniers en matière d’application des fondements de la doctrine fonctionnaliste, 

notamment la construction d’un grand nombre de logements sociaux, sous forme de grands 

ensembles. Un mode d’urbanisation appauvrissant sa vie sociale. Cependant, afin de 

reconquérir ces vastes territoires, elle a choisi de privilégier le renouvellement urbain  elle 

s’est donnée le cadre qui lui permettra de préserver l’identité de ses villes et de promouvoir 

une urbanité adaptée au nouveau siècle. Les quartiers périphériques prennent une place 

importante dans cette nouvelle stratégie, et font objet de multiples opérations, de reconquête 

et de revalorisation durable de la vie urbaine, ayant comme point commun la démarche le 

renouvellement urbain et ses enjeux stratégiques.  

 

1. LA POLITIQUE DE LA VILLE, EXPERIENCE FRANÇAISE  

  La France se distingue par la multitude et la richesse de son expérience. Elle s’impose 

à la politique algérienne comme le modèle le plus proche, tant les relations historiques et 

géostratégiques sont et demeurent en perpétuelles interactivités. Elle est également la source 

principale d’où s’abreuve notre législation tous azimuts. Pour la France, le régime politique et 

l’enracinement à une histoire sociale presque linéaire dans sa progression a contribué à la 

mise en exergue d’une politique de la ville qui s’adaptait à leur mode de production social. En 

l’espace de deux décennies, nous assisterons à une véritable avancée théorique dans le 

domaine. Vers les années 1970, la France a pris conscience de la nécessité d’une politique de 

la ville plutôt versée dans le traitement des problèmes exclusivement sociaux. La situation 

urbaine se dégradait proportionnellement à l’augmentation du taux de chômage. Les 

problèmes du logement, de la délinquance, la marginalisation des citoyens issus 

particulièrement de l’émigration, ainsi que d’autres maux sociaux accentués par une 

conjoncture économique défavorable.  Pour tenter de juguler cette saignée insoutenable qui 
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gangrenait les cités, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place trois années plus tard 

un groupe de réflexion appelé : « Habitat et vie sociale ». L’HVS composé de hauts 

fonctionnaires de l’action sociale, de l’équipement et de la jeunesse avait pour mission de 

réfléchir aux possibilités d’amélioration des relations sociales en milieu urbain et de leurs 

conditions de vie. Une décennie plus tard, un dispositif particulier de la politique de la ville 

verra le jour. De nombreuses initiatives se dégageront progressivement, eu égard aux 

bouleversements induits par les interactions sociales.  

  Le premier ministère de la ville ne verra le jour qu’en 1990. Une nécessité qui s’est 

imposée par elle-même. Quant à la démarche, elle consistait à remodeler le milieu physique et 

social des quartiers, lieu de conflits et de tensions sociales par l’injection de nouvelles 

approches managériales de l’espace urbain, en financement et en équipements nécessaires à la 

vie quotidienne. L’autre aspect, non moins négligeable, qui s’imposait avec acuité, était lié 

essentiellement aux impératifs du rééquilibrage de la ville au profit des quartiers en question. 

C’est le rétablissement de l’harmonie des équilibres entre ces portions de la ville ou de la 

commune par un nivellement des différentes parties, chacune selon sa situation et le maintien 

de la cohésion urbaine. A des échelles donc différentes et sur des périmètres plus larges, 

l’objectif était d’assurer un partage équitable entre les parties sous tensions et éviter leurs 

résurgences au sein de la ville. L’emploi, le transport et le logement constituaient ainsi la 

matrice principale.  

  La politique de la ville a inauguré vers les années 1980, comme nous l’avons signalé 

auparavant, « une nouvelle conception de l’action publique locale. L’injonction était double : 

il fallait agir ensemble et agir globalement », selon Daniel Behar, professeur associé à 

l’Institut d’urbanisme de Paris. La globalité de l’action intervient, selon lui, sur deux aspects 

complémentaires dont l’approche devait être non seulement cohérente mais intégrant à la fois 

le social et l’urbanistique. Quant à l’action de l’ensemble, la réinsertion des quartiers en crise 

à la ville supposait l’intervention commune de l’ensemble des acteurs publics, et en 

l’occurrence les collectivités locales et l’Etat en premier ressort. Daniel Behar précise que « 

sous le signe du partenariat, la politique de la ville a ainsi initié le développement de 

politiques contractuelles de tous ordres ; contrats de ville, contrats éducatifs locaux, contrats 

locaux de sécurité1 ». Cette contractualisation de l’action globale réduisait en réalité le champ 

prospectif. L’intervention sur des quartiers en crise nécessitait une gestion de crise à laquelle 

                                                           
1 Behar, professeur associé à l’Institut d’urbanisme de Paris in KhairEddine Boukherissa, Politique de la 

ville, article ; ecoMed21.org - Politique de la ville.htm 



PREMIERE PARTIE : LE PROGRAMME DE L’AMELIORATION UR BAINE EN ALGERIE 
CHAPITRE III : DES EXEMPLES DE REHABILITATION ET DE  REQUALIFICATION  DES GRANDS ENSEMBLES DANS LE CADRE DU  

RENOUVELLEMENT URBAIN EN FRANCE 

 

39 

 

des moyens précis, ponctuels et limités dans le temps, sont mis en place. Il s’agissait donc, d’ 

un programme de renouvellement urbain1, ayant pour objet d’essayer d’éradiquer des 

problèmes sociaux résultant d’une erreur urbanistique des années 1960, occultant par ailleurs 

le fait culturel ; celui de mesurer l’enracinement et l’émergence de nouvelles cultures urbaines 

et de considérer ces quartiers comme lieux d’invention de la ville de demain par la 

transformation profonde des quartiers pour pouvoir les associer au développement de leur 

agglomération et changer durablement leur image. Ces objectifs constituent l'objet même de 

la politique de la ville.  

2. LE RENOUVELLEMENT URBAIN EN FRANCE  

2.1. Définition  

  Le renouvellement urbain désigne l’ensemble des interventions mises en œuvre dans 

les quartiers en crise, en vue d’améliorer leur fonctionnement et de favoriser leur insertion 

dans la ville.  

  Ces interventions  empruntent plusieurs voies et vont de la restructuration des 

immeubles de logement, l’amélioration de la desserte des transports, la création de nouveaux 

services publics, à l’implantation d’entreprises et l’accompagnement social des habitants. 

En France, les pouvoirs publics se sont récemment intéressés à nouveau de façon privilégiée à 

ce phénomène que l’on rencontre à toutes les époques dans tous les pays. Ils ont cherché à 

faire du renouvellement urbain un axe majeur de leurs politiques urbaines en liaison avec de 

nouvelles composantes de ces politiques comme : 

• la mixité urbaine 

• la mixité sociale 

• le développement durable  

• la lutte contre l’étalement urbain. 

  Le concept de renouvellement urbain a même fait son entrée dans la sphère juridique 

avec la loi SRU du 13 décembre 2000. 

Il est en effet difficile de vouloir faciliter, orienter, voire organiser les mutations du tissu 

urbain, lorsqu’elles ne se produisent pas spontanément du seul fait du jeu du marché, sans 

avoir recours au droit. C’est pourquoi après avoir recherché l’origine de ces nouvelles 

politiques de renouvellement urbain et s’être interrogé sur leurs enjeux, on donnera quelques 

éléments sur les caractéristiques de leur encadrement juridique. 
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2.2. L’origine du concept français de renouvellement urbain 

  En dépit de la similitude de terminologie il ne faut pas chercher l’origine du concept 

français du renouvellement urbain dans la politique dite de l’urban renewal pratiquée aux 

États-Unis dans les années 1950-1960 pour remédier à la paupérisation des centres-villes et à 

la croissance des quartiers résidentiels périphériques. Comme l’a noté Jean-Pierre 

Demouveaux2, cette politique qui a connu un relatif échec sur le plan social a été, dans le 

contexte français,  « assimilée » à la politique de rénovation urbaine mise en œuvre en France 

à partir de 1958.  

  Le concept français de renouvellement urbain n’est donc pas un produit d’importation. 

Il trouve son origine dans l’expérience lilloise de la « ville renouvelée »,  systématisée ensuite 

au sein de la Caisse des dépôts puis reprise par la loi SRU. 

2.3. L’expérience lilloise de la « ville renouvelée » 

  Les Lillois revendiquent haut et fort la paternité du concept de renouvellement urbain. 

Pour sa part, Didier Paris écrit : « né de la réflexion menée à Lille, dès la première moitié des 

années 1990 à l’occasion de la révision du schéma directeur, le concept de renouvellement 

urbain s’est imposé auprès des aménageurs et urbanistes en France avec une rapidité 

surprenante »3. 

  Il explique que, définissant les axes prioritaires du développement urbain de la 

métropole, les documents élaborés dans le cadre de la révision du schéma directeur ont défini 

une priorité pour la « ville renouvelée » qui, dans le contexte local, prenait le contre-pied de 

l’idée de « ville nouvelle ». Les promoteurs de ce concept de « ville renouvelée » proposaient 

de réorienter les priorités vers les parties du tissu urbain les plus affectées par les 

conséquences sociales et spatiales des mutations économiques. Ils ont été entendus, au moins 

au niveau des principes, 

  Puisque le nouveau schéma directeur approuvé après diverses péripéties en 2002 s’est 

fixé pour objectif de maîtriser la croissance urbaine en périphérie, tandis que 3 500 à 5 000 

logements seraient en priorité construits chaque année dans le périmètre de la ville 
                                                           
2 La notion de renouvellement urbain, DAUH 2002, p. 125. 

3De l’émergence du concept à sa mise en œuvre : la question du renouvellement urbain dans la métropole 
lilloise, in Le 
Renouvellement urbain dans l’agglomération de Lille (publié sur le site internet du GRIDAUH). Voir également 
en ce sens le 
Témoignage de S. Harburger lors du séminaire GRIDAUH-GRALE du 26 mars 2002 : « la notion de 
renouvellement urbain… ne correspond pas à la traduction de l’anglais urban renewal. La rénovation (dans sa 
version de 1958) a été en France associée à une image négative, qui est celle de la déportation de la population 
en périphérie et de la démolition. Le terme de renouvellement urbain n’était pas en relation avec le urban 
renewal, mais avec l’expérience de l’agglomération de Lille, à partir de laquelle a été inventée l’expression de 
ville renouvelée ». 
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renouvelée. Cette politique a également eu des incidences sur le plan institutionnel avec la 

création d’une vice-présidence à la ville renouvelée à la communauté urbaine de Lille et d’une 

SEM de la ville renouvelée. 

  Mais ville renouvelée, ce n’est pas encore renouvellement urbain et c’est la Caisse des 

dépôts qui, pour reprendre l’expression de Jean-Pierre Demouveaux, «a fait mûrir le 

concept»4.  

3. EXEMPLES DE  REQUALIFICATION ET DE REHABILITATIO N DES GRANDS 

ENSEMBLES EN FRANCE  

3.1. Exemple du grand ensemble du quai du Rohan (Lorient) en France, (un renouveau 

sans table rase). 

  La ville Entièrement détruite pendant la seconde guerre mondiale, et reconstruite au 

gré des opportunités foncières, la ville de Lorient avait perdu son identité maritime, son 

rapport à la mer et sa cohérence. 

  La ville de Lorient bénéficie d’un parc de logements sociaux importants, concentrés 

sur le quai de Rohan, il présente une contrainte  a la foi pour la  ville car elle  représentent un 

obstacle physique à l’ouverture vers la mer et il présente aujourd’hui plusieurs problèmes : 

manque d’intégration à l’agglomération, manque de confort intérieur, mauvaise qualité 

architecturale, absence d’isolation phonique, indigence des espaces extérieurs. 

  Enfin, bordé essentiellement par des immeubles de logements sociaux, le quai de 

Rohan est devenu  une zone répulsive, dégageant une image négative d’exclusion, malgré la 

beauté de son site naturel. Cependant les habitants du quartier sont très attachés à leur cité et 

refusent toute démolition. La polémique qui s’est posée aux Autorités locales était : comment 

peut-on utiliser le Projet Urbain dans la requalification du grand ensemble du quai de Rohan 

sans démolition ni table rase. 

3.1.1. Présentation du projet  

  Il s’agit du Projet Urbain de l’ensemble  de la ville de Lorient adopté en 1996. il 

s’inscrit dans le cadre d’une stratégie du renouvellement urbain qui vise a renouveler  la ville 

sur elle même. Depuis quelques  années la ville de Lorient  s’est doté d’un programme de 

revitalisation ambitieux aussi bien urbain, qu’économique qui concerne essentiellement la 

restructuration de friches urbaines (Base sous-marine, friches industrielles) et la 

requalification de quartiers de logements sociaux, construits durant la période de l’après 

guerre. Qui s’applique en grande partie sur le grand ensemble du quai de Rohan construit dans 

                                                           
4 Art. préc. p. 126. 
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les années 60, et se compose de trois barres parallèles de 11 étages ; l’une de 160 mètres de 

long les deux autres de 80 mètres. Implanté sur la façade maritime de la ville, le grand 

ensemble influe beaucoup sur l’image de la ville, et rend difficile la relation  

3.1.2. Objectifs et principes d’intervention du Projet Urbain : 

  D’abord Mener des opérations lourdes de requalification et de réhabilitation, avec des 

changements radicaux et durables dans la qualité de l’environnement urbain sans destruction 

totale et sans table rase. 

- Le Projet Urbain du quai du Rohan, devait relever un double défi : reconquérir l’identité 

maritime du site et valoriser le logement social. 

- Réintroduire et réinsérer le grand ensemble à l’ensemble de la ville. 

- Revaloriser le quai de Rohan et retrouver le rapport à la mer, perdu par la construction de 

la cité. 

- Recomposer une nouvelle relation ville-port tant autour du bassin que du port de 

commerce. 

- La création d’un Projet Urbain social et pluriel, qui intègre l’ensemble des acteurs urbains, 

et spécialement les habitants. 

- Et enfin, participer au renouveau économique de la ville, en développant une dynamique 

économique autour du site. 

 Pour concrétiser ces objectifs, le Projet Urbain du quai de Rohan, propose : « La 

transformation continue du quartier (durée 7 ans), par des opérations de remodelage urbain, de 

dynamisation économique, d’intégration sociale et la mise en place d’une stratégie de 

partenariat5. » 

3.1.3. Les différents aspects d’Interventions: 

  Ainsi les différentes opérations de reconquête se sont exercées simultanément sur 

différents aspects du site, à savoir : urbain, social et économique. 

� Aspect urbanistique 

- Retrouver un accès à la mer en découpant et en taillant la grande barre. Cette opération a 

permis de prolonger une rue et d’ouvrir un panorama maritime. 

- modifier la perception extérieure des barres, et reconquérir une qualité urbaine meilleure, en 

perçant des halls traversant, en écrêtant la hauteur par paliers et en créant des excroissances 

(balcons, coursives, corniches,). 

- recomposer les appartements pour les mettre aux normes. 

                                                           
5 Lorient, Renouveau sans table rase, in Projets Urbains en France, Ed : le moniteur, Paris 2002, P : 90 
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- Diversifier les logements proposés, passant de 4 types de à 52, notamment

� Aspect social et économique

- La force du projet urbain architectural a crée une dynamique qui a développé un projet 

social et fédéré les énergies, impliquant tous les acteurs sociaux.

- Un intense travail d’accompagnement a permis de mobiliser les habitants, mais

susciter un engagement exceptionnel d’entreprises privées et nationales.

- A l’action sociale et économique s’est ajouté un dialogue personnalisé avec les habitants 

pour la transformation de leur cadre de vie, dans ce sens l’engagement de la mun

sans faille. Par la création de bâtiments neufs qui compensent les logements détruits, et qui 

permettent d’implanter des équipements ainsi que des logements pour jeunes ou handicapés et 

qui constituent un système d’îlots ouverts.

- qualifier les espaces extérieurs et réintroduire la notion de lieu dans la cité.

- la création d’un dispositif exceptionnel

qui imbrique financements privés et publics.

- l’utilisation de la planification stratégiqu

pour le développement économique du site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grâce au Projet Urbain entamé. Le grand ensemble du quai de Rohan a pu construire 

une nouvelle identité urbanistique 

fierté des habitants, tout en renouant avec la mémoire de la ville. la mise en place du Projet 

Urbain, a réussi également à réintroduire le 

qui avaient été oubliées, la mer toute proche et le centre tout prés, construisant de nouvelles 

Photo n° 1 : Quai de Rohan, avant le 

remodelage 

Source : Boucherit Sihem, Mémoire 
requalification des grands ensembles. 
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Grâce au Projet Urbain entamé. Le grand ensemble du quai de Rohan a pu construire 
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Urbain, a réussi également à réintroduire le lieu dans la ville, en révélant les qualités du site, 

qui avaient été oubliées, la mer toute proche et le centre tout prés, construisant de nouvelles 
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Diversifier les logements proposés, passant de 4 types de à 52, notamment 

La force du projet urbain architectural a crée une dynamique qui a développé un projet 

Un intense travail d’accompagnement a permis de mobiliser les habitants, mais également 

A l’action sociale et économique s’est ajouté un dialogue personnalisé avec les habitants 

pour la transformation de leur cadre de vie, dans ce sens l’engagement de la municipalité et 

sans faille. Par la création de bâtiments neufs qui compensent les logements détruits, et qui 

permettent d’implanter des équipements ainsi que des logements pour jeunes ou handicapés et 
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relations ville-port, tout en renouant avec la mémoire de la ville. Enfin la force architecturale 

du Projet, à crée une dynamique économique, et un développement d’un projet social 

ambitieux.  La réussite du projet Urbain dans ce cas, est assimilée à la satisfaction des 

habitants du quartier et à la mise en place de réponses adéquates et spécifiques  aux 

particularismes de la situation. 

3.2. Exemple du Projet Urbain de la Courneuve (Paris) en France, (un Projet humain 

contre la dégradation et l’injustice) 

  La Courneuve. Située en proche banlieue nord de paris, ville industrielle construite 

entre 1959 et 1968.  Edifier par l’office HLM de la ville de Paris, la Courneuve comporte 

4000 logements (1200 logements au Nord, 2800 au Sud). Ces derniers reproduisent le modèle 

grands ensembles, essentiellement des tours et des barres. 

Construite selon les principes de l’urbanisme moderne, le cité de la Courneuve souffrait dès 

les années 70, de plusieurs problèmes communs aux modèles grands ensembles (monotonie, 

enclavement, cadre de vie inapproprié, mais également d’un délaissement et d’un abondant 

d’une politique d’attribution qui reléguait les familles les plus démunies, transformant ainsi la 

cité en véritable ghetto social. Cette situation a provoqué un enclavement du quartier, et un 

développement du sentiment d’injustice et de délaissement au sein de la population. 

3.2.1. Le déroulement du projet et ces objectifs  

  Le grand ensemble de la Courneuve a fait profit d’un ensemble d’interventions, et cela 

à partir des années 80.mais dans le cadre de ce projet « le combat urbain entamé et d’autant 

social qu’architectural6 », par la reconquête et la revalorisation spatiale et sociale du 

quartier, par un ensemble d’actions innovatrices et diversifiées, échappant à toute référence et 

s’inspirant des particularismes du site, confirmant ainsi le caractère pertinent des 

interventions. 

- La requalification, la recomposition, la diversité et le désenclavement du quartier. 

- La lutte contre la violence et le sentiment d’abondant et d’injustice. 

- Le renforcement de la citoyenneté et du sentiment d’attachement au quartier. 

  Concernant les interventions entreprises dans le cadre du Projet Urbain, elles marient 

essentiellement réhabilitation et démolition, en requalifiant à chaque fois les bâtiments et les 

espaces extérieurs. 

                                                           
6 La Courneuve, contre la dégradation et l’injustice, in Projets Urbains en France, Op.Cit, P : 158.in : 

Boucherit Sihem Mémoire du diplôme de Magister, L’utilisation du Projet Urbain dans la requalification des 
grands ensembles. P142 
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Ces opérations se sont programmées entre 1989 et 1994 se résument essentielle

- Désenclavement du quartier en réalisant des structures de raccordements avec la ville, 

notamment par l’ouverture d’un chemin à la gare, qui met la cité d’une nouvelle forme de 

logements qui s ‘écartent du logement social, 

- Entamer des actions de revalorisation et de reconquête urbaine, en tentant des expériences 

architecturales innovatrices s’exerçant à des échelles différentes, riches en idées et qui font 

appel à plusieurs maîtres d’œuvre, pour garantir la diversité des propositions, citant quelqu

actions par Laurent Israël qui a percé des « fenêtres urbaines » dans la barre Balzac et ses 300 

Logements empilés sur 15 étages. la création des beaux espaces publics en introduisant de la 

complexité et de la diversité en découpant le parcellaire, et e

qualité par Lipa et Serge Goldstein. Catherine Furet qui a conçue  des immeubles qui 

raccordent le grand ensemble à la zone pavillonnaire. Et Paul Chemetov a découpé des îlots, 

composant ainsi  une grande place qui donne une fa

équipements du quartier. Bref, c’est un projet qui s’appuie essentiellement sur la réinsertion 

des habitants dans leur quartier et leur réconciliation avec la ville, en mobilisant la population 

autour des différents projets, afin de recréer une citoyenneté et renforcer le sentiment 

d’appartenance au quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grâce aux actions innovatrices des différents architectes et paysagistes, mais 

également à la vivacité, la permanence et la continuité des interventions ; le quartier de la 

Courneuve à réussi sa revalorisation 

l’agglomération. Il a acquit une qualité de vie urbaine meilleure, notamment à travers les 

actions de recomposition urbaine, de mixité sociale, et de diversité des fonctions de la cité.

Source Boucherit Sihem 
du Projet Urbain dans 

Photo n° 3 : les 4000 après transformation Courneuve
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Ces opérations se sont programmées entre 1989 et 1994 se résument essentielle

Désenclavement du quartier en réalisant des structures de raccordements avec la ville, 

notamment par l’ouverture d’un chemin à la gare, qui met la cité d’une nouvelle forme de 

logements qui s ‘écartent du logement social,  

evalorisation et de reconquête urbaine, en tentant des expériences 

architecturales innovatrices s’exerçant à des échelles différentes, riches en idées et qui font 

appel à plusieurs maîtres d’œuvre, pour garantir la diversité des propositions, citant quelqu

actions par Laurent Israël qui a percé des « fenêtres urbaines » dans la barre Balzac et ses 300 

Logements empilés sur 15 étages. la création des beaux espaces publics en introduisant de la 

complexité et de la diversité en découpant le parcellaire, et en proposant des matériaux de 

qualité par Lipa et Serge Goldstein. Catherine Furet qui a conçue  des immeubles qui 

raccordent le grand ensemble à la zone pavillonnaire. Et Paul Chemetov a découpé des îlots, 

composant ainsi  une grande place qui donne une façade au centre commercial et fédère les 

équipements du quartier. Bref, c’est un projet qui s’appuie essentiellement sur la réinsertion 

des habitants dans leur quartier et leur réconciliation avec la ville, en mobilisant la population 

projets, afin de recréer une citoyenneté et renforcer le sentiment 

Grâce aux actions innovatrices des différents architectes et paysagistes, mais 

également à la vivacité, la permanence et la continuité des interventions ; le quartier de la 

Courneuve à réussi sa revalorisation urbaine, son désenclavement et son raccordement à 

l’agglomération. Il a acquit une qualité de vie urbaine meilleure, notamment à travers les 

actions de recomposition urbaine, de mixité sociale, et de diversité des fonctions de la cité.

Boucherit Sihem Mémoire du diplôme de Magister .L’utilisation 
du Projet Urbain dans la requalification des grands ensembles. 
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Ces opérations se sont programmées entre 1989 et 1994 se résument essentiellement en: 

Désenclavement du quartier en réalisant des structures de raccordements avec la ville, 

notamment par l’ouverture d’un chemin à la gare, qui met la cité d’une nouvelle forme de 

evalorisation et de reconquête urbaine, en tentant des expériences 

architecturales innovatrices s’exerçant à des échelles différentes, riches en idées et qui font 

appel à plusieurs maîtres d’œuvre, pour garantir la diversité des propositions, citant quelques 

actions par Laurent Israël qui a percé des « fenêtres urbaines » dans la barre Balzac et ses 300 

Logements empilés sur 15 étages. la création des beaux espaces publics en introduisant de la 

n proposant des matériaux de 

qualité par Lipa et Serge Goldstein. Catherine Furet qui a conçue  des immeubles qui 

raccordent le grand ensemble à la zone pavillonnaire. Et Paul Chemetov a découpé des îlots, 

çade au centre commercial et fédère les 

équipements du quartier. Bref, c’est un projet qui s’appuie essentiellement sur la réinsertion 

des habitants dans leur quartier et leur réconciliation avec la ville, en mobilisant la population 

projets, afin de recréer une citoyenneté et renforcer le sentiment 

Grâce aux actions innovatrices des différents architectes et paysagistes, mais 

également à la vivacité, la permanence et la continuité des interventions ; le quartier de la 

urbaine, son désenclavement et son raccordement à 

l’agglomération. Il a acquit une qualité de vie urbaine meilleure, notamment à travers les 

actions de recomposition urbaine, de mixité sociale, et de diversité des fonctions de la cité. 

L’utilisation 
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  Cependant malgré les objectifs clairement émies sur la place de la reconquête sociale, 

la réinsertion et la réconciliation des habitants de la Courneuve avec le cycle de la vie urbaine, 

l’échec a été présent. Car malgré la réussite des opérations de recomposition urbaine, le 

combat sociale est loin d’être terminé, vu la persistance de la ségrégation sociale et de 

l’image, relativement négative, de la Le chômage, l’exclusion et la souffrance sociale 

remettent parfois en question le fin travail de recomposition. et dans l’absence d’une 

cohérence entre les objectifs de la politique de la ville et celles du Projet urbain, la réussite est 

de ses actions est de plus en plus difficiles à atteindre. 

 

3.3 Le Projet Urbain des grands ensembles d’Amiens, (un Projet Urbain à l’échelle 

de toute une agglomération) 

  Détruite à 60% après la deuxième guerre mondiale, et reconstruite à la va-vite, la 

ville d’Amiens semble souffrir d’une rupture et une désarticulation entre les différentes 

parties ou entités qui la compose, à savoir : centre historique, un patrimoine( cathédral, un 

beffroi du XVème, quartier Saint-Leu, une citadelle une tour d’August Perret), et les quartiers 

périphériques. Les grands ensembles de la ville, font face à plusieurs problèmes : 

enclavement, mauvaise qualité de vie urbaine, manque d’espaces extérieurs et d’équipements 

d’accompagnement, monotonie du cadre de vie, et enfin une vie urbaine peu diversifiée. Bref, 

une ville, a le caractère d’une capitale régionale trop proche de Paris et de Lille, a eu du mal à 

affirmer son identité. 

  Doté d’un Projet global d’agglomération, entrepris en 1989 par Gilles Robien, maire 

de l’époque, d’une longue alène qui s’inscrit dans une perspective de long terme 20 ou 30ans. 

qui concerne la requalification des quartiers nord de la ville d’Amiens, en France. 

 

3.3.1. Objectifs fixé par ce projet Urbain: 

  L’objectif de se  projet urbain et de retrouver une cohérence urbaine.  Et la 

requalification des grands ensembles de la ville, en valorisant leurs identités.et Réinsérer les 

quartiers périphériques dans la ville, en les raccordant au centre. 

Retrouver une qualité urbaine meilleure aussi bien au centre de l’agglomération que dans les 

quartiers périphériques. 

  Les actions entreprises sur la ville d’une manière générale, sont projetées sur une 

période de 20 à 30 ans, avec des lignes directrices. Ainsi le Projet Urbain envisagé se 

définissait progressivement en deux étapes:  
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La  première étape, recomposer le centre, transformer les poches urbaines en espaces publics, 

reliés entre eux les quartiers périphériques requalifiés. 

La deuxième étape, concevoir un projet d’agglomération. Concernant la requalification et la 

revalorisation des quartiers périphériques, la paysagiste Jacqueline Osty, associée à 

l’urbaniste François Grether, entreprend des actions spécifiques et ponctuelles, programmées 

entre 1994 et 2003, dont : 

- La création d’un nouveau maillage des voies, afin d’assurer la continuité des boulevards, et 

le raccordement des quartiers au centre. 

- Revaloriser les avenues et les rues, en leur donnant une expression plus urbaine. 

- La revalorisation de la trame paysagère, afin de définir l’identité spécifique des ces 

quartiers d’habita1ts sociaux, qui jouxtent les terrains agricoles et leur donnent un 

environnement « résidentiel ». 

- La confirmation de l’identité paysagère par la mise en place d’une charpente de parcs et de 

promenades, associant les jardins familiaux et une « plaine des sports » programmée dans le 

futur. 

- La création d’une nouvelle mixité urbaine, par la construction d’une «lisière» 

d’équipements et d’activités bâtie en appui contre les barres de logements (hôtels, entreprises, 

gymnase, collège, pôle d’activités et de services,…). allier le développement économique et 

social, avec les notions de paysages, afin de valoriser les qualités du territoire. 

- La redéfinition d’un nouveau rapport entre l’espace public et privé, et la constitution peu à 

peu d’une nouvelle façade urbaine sur l’avenue de la paix. 

  Et enfin, la transformation radicale de l’identité des lieux, en saisissant l’opportunité 

du renouvellement urbain et en engageant d’importantes démolitions/reconstructions. En effet 

2300 logements sociaux détruits sont remplacés par des petits immeubles, des maisons 

intermédiaires et des maisons en bandes, la tradition amiénoise. Les résultats étaient  très 

satisfaisants. En effet le quartier a pu confirmer son identité paysagère, a acquis une nouvelle 

centralité et une meilleure qualité de vie urbaine. Enfin et à travers les actions de 

diversification urbaine et fonctionnelle les quartiers périphériques d’Amiens ont pu rompre 

avec l’image négative de monotonie de cité dortoir et de cadre de vie inhumain. 

  La ville d’Amiens a réussi a désenclavé et réinséré ses grands ensembles à l’ensemble 

de l’agglomération, par la mise en place d’infrastructures adaptées, mais également en les 

prenant en considération et dés le départ dans le développement de sa politique de 

recomposition et de cohérence urbaine. 
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CONCLUSION:  

  Dans les grands ensembles justiciables de la politique de la ville, le renouvellement 

urbain représente classiquement le volet urbanisme de cette politique, à côté du volet social et 

du volet économique. L’analyse de nombreux projets de renouvellement par la requalification 

des grand ensembles tel que Rohan,  la Courneuve, d’Amiens fait apparaître toute une 

«rhétorique opérationnelle» unique: désenclavement, création d’axes et d’équipements 

structurants, renforcement de l’intégration et de l’unité urbaine, formation d’une centralité, 

etc. (Bonetti M., 1998), Mais l’exemple de la Courneuve a montré  qu’il ne suffit pas de 

requalifier les quartiers et de diversifier les formes d’habitat et  transformer magiquement 

l’image de ces grands ensembles résidentielles, pour réussir ces projets sur le plan social. 

malgré la réussite des opérations de recomposition urbaine, le combat sociale est loin d’être 

terminé, vu la persistance de la ségrégation sociale et de l’image, relativement négative, de là, 

le chômage, l’exclusion et la souffrance sociale, ce qui  remet  parfois en question le fin 

travail de recomposition. Et parfois dans l’absence d’une cohérence entre les objectifs de la 

politique de la ville et celles du renouvellement urbain, met en péril ses actions est la réussite 

de ces objectifs deviens de plus en plus difficiles à atteindre. Enfin, pour ne pas tirer des 

conclusions hâtives, seul le long terme peut garantir une irréversibilité, à la sortie définitive 

des grands ensembles du cycle de l’échec et la dégradation. Mais ca reste toujours 

conditionné par l’ambition politique  qui reste  le levier de toute action dans la matière. Mais 

la question qui nous viens à l’esprit quand est t’il pour l’amélioration urbaine en Algérie et 

ces retombées sur les zhun ?  
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CHAPITRE IV : POLITIQUE URBAINE  EN ALGERIE VERS UN E 

NOUVELLE APPROCHE DU CADRE DE VIE (UN NOUVEAU  DEPA RT) 

 

INTRODUCTION 

   Durant les dernières décennies, l’Algérie a connu une croissance urbaine caractérisée 

par un rythme d’accélération remarquable qui a eu des retombées négatives sur le plan social, 

économique et même écologique. En conséquence, la révision du règlement en matière 

d’aménagement et d’urbanisme est devenu une nécessité surtout après les échecs des outils 

d’urbanismes (POS, PDEAU, Zhun, …etc.) que la politique algérienne a  importé dans le 

passé et  qu’ils se sont avérés inefficace, Celle-ci avait présenté tout le temps  des carences 

marquées le plus souvent par une césure entre politiques prônées et pratiques urbaines souvent 

prédatrices. 

   Devant cette  problématique urbaine, le Gouvernement a décidé de relever le défi de la 

ville,  influencé par la multitude et la richesse de l’expérience française dans le 

développement des politiques de la ville,  et la voix incontournable du développement 

durable, tout ces facteurs ont poussé à centrer les réflexions sur l’élaboration de nouvelles 

politiques pour la ville Algérienne , par   La création du Ministère délégué à la ville et la mise 

en place de la «Loi d’orientation de la ville » Basé sur les principes du développement durable 

et la gouvernance urbaine pour donner une grande place aux développements  locales et 

l'amélioration du cadre de vie des habitants.  

 

1- LA POLITIQUE DE LA VILLE EN ALGERIE, PREMISSE D’UN  

CHANGEMENT.         

   Par ses deux chambres réunies le parlement, a agréé par un vote à l’unanimité, la 

première loi d’orientation de la ville dans l’histoire du pays. Une loi-cadre qui consacre 

l’avènement d’une nouvelle politique de la gestion urbaine1. Une décennie s’est écoulée avant 

que les pouvoirs publics instaurent une politique de la ville. Consacrée par la loi n° 06-06 du 

20 février 20062 portant loi d’orientation de la ville et  réaffirmée par le schéma national 

d’aménagement du territoire à travers la déclinaison d’un programme spécifique qui prend en 

                                                           
1 KhairEddine Boukherissa, Politique de la ville, article ; ecoMed21.org - Politique de la ville.htm 
2 Journal officiel N°15, correspond au 20 février 2006. 
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charge les problèmes auxquels est confrontée la ville algérienne. Elle s'appuie sur des 

institutions et des actions3. 

   Un texte de 26 articles répartis sur six chapitres, à savoir,  principes généraux,  

Définition  et classification ; cadre et objectifs, acteurs et compétence, instruments et 

organes ; dispositions finales. Basé sur des concepts modernes, Cette panoplie de concepts 

aussi riches les uns que les autres se répartit dans des textes qui regroupe : la déconcentration, 

la décentralisation, le développement durable la bonne gouvernance en passant par de 

nouvelles notions comme la concertation et la coordination, pour aboutir à l’équité sociale. 

1.1. Principes de la loi 06-06 portant loi d'orientation de la ville 

   La loi 06-06 portant orientation de la ville offre un nouveau mode de gestion de la 

ville avec un nouveau cadre de concertation et de coordination pour un meilleur 

développement social et économique. Nous dressons dans le tableau suivant les principes 

généraux de cette loi4  

 

Tableau n° 1 : Les principes généraux de la politique de la ville 

PRINCIPES GENERAUX DE LA LOI 06-06 

CONCERTATION ET COORDINATION Selon lesquelles les différents secteurs et 

acteurs concernés œuvrent ensemble pour la 

réalisation d'une politique de la ville 

organisée de manière cohérente et optimale, à 

partir des choix arrêtés par l'état et des 

arbitrages communs 

DECONCENTRATION Selon laquelle des missions et attributions 

sectorielles sont confiées au niveau local aux 

représentants de l'état. 

DECENTRALISATION Selon laquelle les collectivités locales 

disposent de pouvoirs et d'attributions qui 

leur sont dévolues par la loi 

GESTION DE PROXIMITE Selon laquelle sont recherchés et mis en 

place les supports et procédés destinés a 

                                                           
3 Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National 
d'Aménagement du Territoire. 
4Ahmed Mezmaz " la politique de la ville en Algérie" in revue vies de villes" , édition les alternatives urbaines, 
Février 2007, page 49   
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associer directement ou par le biais du 

mouvement associatif, le citoyen, à la gestion 

des programmes et actions concernant son 

cadre de vie et d'en apprécier et évaluer les 

effets engendrés. 

DEVELOPPEMENT HUMAIN Selon lequel l'homme est considéré comme la 

principale richesse et la finalité de tout 

développement. 

DEVELOPPEMENT DURABLE Selon lequel la politique de la ville contribue 

au développement qui satisfait les besoins 

actuels, sans compromettre les besoins des 

générations futures. 

BONNE GOUVERNANCE Selon laquelle l'administration est à l'écoute 

du citoyen et agit dans l'intérêt général dans 

un cadre transparent 

INFORMATION 

 

Selon laquelle les citoyens sont informés de 

manière permanente sur la situation de leur 

ville, sur son évolution et sur ses perspectives 

CULTURE Selon laquelle la ville représente un espace 

de création et d'expression culturelles dans le 

cadre des valeurs nationales. 

PRESERVATION Selon laquelle le patrimoine matériel et 

immatériel de la ville soit sauvegardé, 

préservé protégé et valorisé. 

EQUITE SOCIALE Selon laquelle la cohérence, la solidarité, et 

la cohésion sociale constituent des éléments 

de la politique de la ville 

 

(Source Loi n° 2006-06 du 21 Muharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi 

d'orientation de la ville, p. 14 chapitre I, mis en tableau par l’auteur ) 

 

   L’objectif est d’aider l’Algérie à avoir une véritable politique de la ville et partant, un 

cadre de vie décent pour toute la population par l’intégration des principes du développement 

durable et la gouvernance urbaine. Mais même si aujourd’hui, on croit pouvoir mettre un 
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terme au développement anarchique de l’urbain et la dégradation du paysage urbain, et les 

conditions de vie des habitants en déployant des moyens financiers conséquents et une 

nouvelle gestion urbaine a travers la politique  de la ville et le développement durable ceux 

qui nous laisse optimiste de l’avenir de nos milieux urbains.                                                                                                

 

1.2. Les objectifs arrêtés par la politique de la ville5   

� La réduction des disparités inter-quartiers et la promotion de la  cohésion sociale;  

� La résorption de l'habitat précaire ou insalubre;  

� La maîtrise des plans de transport, de déplacement et de circulation  dans et autour des 

villes;  

� Le renforcement des voiries et réseaux divers;  

� La garantie et la généralisation des services publics, particulièrement  ceux chargés de la 

santé, de l'éducation, de la formation, du tourisme, de la  culture, du sport et des loisirs;  

� La protection de l'environnement;  

� La prévention des risques majeurs et la protection des populations;  

� La lutte contre les fléaux sociaux, la marginalisation, la délinquance,  la pauvreté et le 

chômage;  

� La promotion du partenariat et de la coopération entre les villes;  

� L'intégration des grandes villes aux réseaux régionaux et  internationaux.  

   La politique de la ville vise à orienter et à coordonner toutes les interventions et 

particulièrement celles relatives à : 

• l'urbanisme ; 

• la maîtrise des plans de transport, de déplacement et de circulation ; 

• la bonne gestion des services de base liés à l'environnement, la sécurité, les réseaux divers, 

l'aménagement urbain, l'amélioration du cadre de vie et le système productif qui fait vivre la 

ville. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les citoyens sont associés aux 

programmes et actions de la politique de la ville.  

                                                           
5 Loi n° 2006-06 du 21 Muharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville, p. 
14,  
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   Elle est conçue comme un ensemble  pluridimensionnel, plurisectoriel et multilatéral 

vise à réaliser le  développement durable et se concrétise à travers plusieurs volets voir, le 

volet du développement durable, l'économie urbaine, l'urbain, la culture, le social, la  gestion 

et l'institutionnel.   

Chaque volet  comporte des objectifs précis intégrés à l'action  globale à mettre en œuvre.       

   1.2.1. Le volet du développement durable et de l'économie urbaine a  pour objectifs :                      

- La sauvegarde de l'environnement naturel et culturel.                                                                                  

-L'exploitation rationnelle des ressources naturelles   la promotion de la fonction économique 

de la ville;                                                                                                                                                         

-La promotion de la fonction économique de la ville.                                                                              

-La promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication.          

1.2.2.Le volet urbain et culturel  a pour objectif : 

� De maîtriser la  croissance de la ville en préservant les terres agricoles, les zones du  

littoral et les zones protégées, en assurant:  

� La correction des déséquilibres urbains;  

� La restructuration, la réhabilitation  et la modernisation du tissu urbain pour le rendre 

fonctionnel;  

� La préservation et la valorisation du patrimoine culturel, historique et architectural de la 

ville;  

� La promotion et la préservation des espaces publics et des espaces verts;  

� Le renforcement et le développement des équipements urbains;  

� La promotion des moyens de transport en vue de faciliter la mobilité urbaine;  

� La mise en œuvre d'actions foncières prenant en compte la  fonctionnalité de la ville;  

� La promotion et le développement du cadastre.  

1.2.3. Le volet social a pour objectif l'amélioration des conditions  et du cadre de vie de 

la population en assurant:  

� La lutte contre la dégradation des conditions de vie dans les  quartiers;  

� La promotion de la solidarité urbaine et la cohésion sociale;  

� La promotion et le développement des activités touristiques,  culturelles, sportives et de 

loisirs;  
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� La promotion et la préservation de l'hygiène et la santé publique; la prévention de la 

délinquance urbaine;  

� Le renforcement des équipements sociaux et collectifs.  

1.2.4. Le volet de la gestion a pour objectif  de promouvoir la bonne gouvernance à travers:  

� Le développement des modes de gestion rationnelle en utilisant des  moyens et procédés 

modernes;  

� Le renforcement et l'amélioration de la qualité des prestations de  service public;  

� La réaffirmation de la responsabilité des pouvoirs publics et la participation du mouvement 

associatif et du citoyen dans la gestion de la ville;  

� Le renforcement de la coopération inter villes.  

1.2.5. Le volet institutionnel a pour objectif:  

� La mise en place d'un cadre national d'observation, d'analyse et de  proposition dans le 

domaine de la politique de la ville;  

� La promotion du financement de la politique de la ville dans le cadre  du concours du 

budget national, des finances locales et de mécanismes  novateurs tels que l'investissement et 

le crédit, conformément à la politique  économique nationale;  

� Le renforcement du suivi et du contrôle, par les instances compétentes,  de l'exécution de la 

politique de la ville et des programmes et actions  arrêtés dans ce cadre. 

   D’après les objectif fixé par les lois  de la ville, il est notable  quelle consacre que son 

objectif primordiale et de lutté  contre la dégradation des conditions de vie dans les  quartiers, 

et reconquérir l’image de nos villes a travers un développement social et urbain.  

   De nouvelles lois législatives sur la qualité et cadre de vie, environnement, paysage 

urbain. La décennie 2000,  n’est pas seulement marquée par la promulgation de la politique de 

la ville elle est marquée aussi par l’ouverture sur de nouvelles perspectives en donnant le 

départ d’une nouvelle conscience des problématiques urbaines 6 :( qualité et cadre de vie, 

environnement, paysage urbain,)  

   Sommet de Rio de Janeiro 1992, une chaîne successive des lois dans le cadre du 

développement durable, il s’agit: 

La loi n° 01-20 du 12/12/2001 relative à l'aménagement et au développement durable du 

territoire7  

                                                           
6  Latreche Chafia La planification urbaine : entre théorie, pratiques et réalité. Cas de Constantine mémoire de 
magister. 2008, p56 
7 Journal officiel N°77, samedi 15 décembre 2001.. 
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   D’autres lois sont établit dans ce contexte, la loi n° 02-02 du 5/02/2002 relative à la 

protection et à la valorisation du littoral, 

   La loi n° 02-08 du 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles 

et de leur aménagement8. 

   La loi n° 03-10 du 19/07/2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre 

du développement durable du territoire9,  

La loi n° 04-20 du 25/12/2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des 

catastrophes dans le cadre du développement durable10. 

La loi n° 04-05 du 14 Août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er Décembre 

1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme,  

Et la loi n° 04-06 du 14 Août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret 

législatif n°94-07du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à 

l’exercice de la profession d’Architect Ces deux dernières lois sont inscrites dans le cadre de 

la prise en charge du phénomène de la croissance urbaine et les risques majeurs occasionnels, 

en introduisant la notion des risques naturels et technologiques dans les règles générales 

d’aménagement et d’urbanisme11. 

   Loi n° 07- 06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement 

des espaces verts, qui doivent être intégrer dans tout les projet d’aménagement urbain, qui a 

été adoptée par le Parlement et publiée sur le Journal officiel n°31 de 2007 

Loi 08-15 du 20 juillet 2008 portant mise en conformité des constructions en vue de leur 

achèvement. Cette loi a été récemment adoptée par le Parlement et appelée «déclaration de 

mise en conformité des constructions», son objectif est de mettre fin au désastre urbanistique 

causé par le phénomène des constructions inachevées qui porte de nouveaux préjudices12  aux 

paysage urbain. 

   Parallèlement à cette politique et son apparition, Dans ce contexte le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le Ministère Chargé de la Ville lance 

un premier ensemble d’études à plusieurs niveaux qui couvre les territoires de 40 villes et qui 

concerne l’élaboration : de l’étude du réseau national des villes au niveau national, dont 

l'objectif est de fournir un instrument de soutien à la construction d'une stratégie nationale 

d'organisation de l'armature urbaine, d’avoir une structure équilibrée et polycentrique des 

                                                           
8 Journal officiel N°34, 14 mai 2002 
9 Journal officiel N°43, dimanche 20 juillet 2003 
10 Journal officiel N°84, mercredi 29 décembre 2004 
11 Sidi Salah Nasri Zehour LA gouvernance urbaine une démarche incontournable pour un habite durable ; 
mémoire de magister ; mars 2010.p 99 
12 CNUED : Conférence des nations unies sur l'environnement et le développement. (Rio, 1992) 
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villes, et de garantir l’accessibilité aux infrastructures. Et plusieurs études (Schéma de 

cohérence Urbaine : SCU,. Parallèlement à ces outils nouveaux des procédures de gestion 

commencent à être mieux définies, notamment les cadres de concertation intersectoriels ou de 

contractualisation13. 

2. LE RENOUVELLEMENT URBAIN UNE NOUVELLE APPROCHE D EFINI PAR 

LE SNAT  

   Le développement de la ville figure parmi les principaux enjeux du schéma national 

d’aménagement du territoire, selon une démarche réfléchie et innovante. Cette démarche 

réhabilite la ville dans sa dimension la plus significative à travers l’élaboration et la mise en 

œuvre de programmes ambitieux. Ils sont déclinés dans le programme de la politique de la 

ville qui s’articule autour des segments suivants:  

• La rénovation urbaine, 

• Le rattrapage et l’intégration des zones urbaines à handicaps, 

• La réforme de la gestion et du management urbains. 

   L’enjeu essentiel est de rétablir la ville dans sa dimension fonctionnelle et de réunir les 

conditions favorables pour l’amorcer vers une ville durable. 

   Parallèlement à la politique de la ville que nous avant déjà vue qui vise un 

renouvellement urbain  des villes de plus de 100 000 habitants à partir d’une vision à long 

terme de la ville. Cette  stratégie sera par la suite concrétisée à travers un plan d’action 

multisectoriel à court, moyen et long terme. Qui intégrera la dimension sociale dans les zones 

à handicaps à travers les actions suivantes : 

• La résorption de l’habitat précaire ; 

• L’accès aux équipements collectifs ; 

• L'amélioration de l’intégration urbaine ; 

• La participation des habitants à l'élaboration des projets. 

2.1. Les actions arrêtées par le SNAT  

2.1.1. La rénovation urbaine 

   La stratégie de rénovation urbaine s’appuie sur des documents d’urbanisme qu’elle 

contribue à orienter : schémas directeurs d'Aménagement des 4 grandes villes, PDAU, POS, 

la rénovation urbaine constitue une problématique d'urgence dans la politique de la ville dans 

                                                           
13Latreche Chafia La planification urbaine : entre théorie, pratiques et réalité. Cas de Constantine mémoire de 
magister. 2008, p56 
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notre pays en raison de l’existence d’un tissu urbain vétuste et dégradé dans pratiquement 

l’ensemble des villes et particulièrement à Alger, Oran, Constantine et Annaba. 

   Une partie importante de leur parc logement présente de grands risques pour la 

population en, raison de son état de fragilisation, une situation qui a amené les Pouvoirs 

Publics à établir un diagnostic sur l’état des constructions en vue d'envisager des actions de 

rénovation avec les acteurs concernés (Direction de l'Urbanisme et de la Construction, Office 

de la Promotion et de la Gestion Immobilière, Assemblée Populaire Communale, population). 

 

2.1.2- La requalification des quartiers périphériques  

 Appuyée par  Différentes opérations  

. Réhabilitation des grands ensembles et résorption de l’habitat insalubre, 

• Mise à niveau des équipements et services de base (raccordement aux réseaux AEP et 

d’assainissement, éducation, santé, sports, culture etc.), 

• Affectation des immeubles abandonnés en vue de les réintégrer dans le fonctionnement 

urbain, 

• Structuration du tissu urbain, intégration urbaine et aménagement des espaces publics : 

voirie, espaces verts, reconquête des friches urbaines 

• Amélioration des liaisons avec l’espace central urbain et des liaisons Inter-quartiers, tant par 

des infrastructures que des services adaptés (transports en commun). Outre l’amélioration du 

cadre urbain, la rénovation urbaine va contribuer à l’amélioration de l’image de la ville et sa 

promotion à travers la réalisation des équipements et des activités structurantes qui sont 

indispensables à son rayonnement. 

Cette action de rénovation doit être accompagnée par des actions liées à : 

• La réhabilitation, la mise en valeur et l’entretien des espaces publics. 

• La réhabilitation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel  

• La protection et la mise en valeur des paysages urbains (naturels et bâtis) avec la mise en 

place de plans de paysages urbains inclus dans les documents d’urbanisme et leurs 

prescriptions (PDAU, POS), 

• La valorisation des espaces verts en ville par l’entretien ou la création de parcs et jardins, 

par des plantations urbaines (alignements d’arbres,...), par la valorisation des espaces non 

urbanisés, 

• La modernisation des réseaux d’assainissement et de ramassage des ordures performants 

permettant de limiter les pollutions et nuisances. 
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2.1.3-Le rattrapage et l’intégration des zones urbaines à handicaps 

   Ce programme vise la réduction des disparités pour assurer une cohérence et 

l'intégration des différents quartiers de la ville. Afin de donner une meilleure lisibilité à ce 

phénomène, un outil a été mis en place à travers l’élaboration d’une carte nationale de 

l’exclusion sociale. Cette carte a permis d’identifier les zones urbaines sous équipées et qui 

nécessitent la mise en œuvre de programmes destinés à l’amélioration des conditions de vie 

de la population dans les zones marginalisées. 

   Les interventions sur les Zones Urbaines à Handicap (ZUH) mettent en place 

différentes actions : 

— La résorption de l’habitat précaire et la réalisation de logements sociaux. 

— L’équipement de base des quartiers 

— L’accès aux équipements collectifs (éducation, santé, sports, culture ...). 

— L’intégration urbaine des quartiers est améliorée, tant sur le plan du fonctionnement et 

de la forme urbaine que de l’intégration sociale et économique des habitants : 

• La desserte des quartiers par les infrastructures et réseaux de transports en commun est 

améliorée afin d’assurer leur intégration au reste de la ville, 

• Des équipements de proximité de type "Maisons de Quartiers" permettent 

l’accompagnement social et culturel et la promotion d’une culture urbaine, 

• La participation des habitants aux projets les concernant permet de mieux les ajuster aux 

besoins et d’en assurer une meilleure gestion. 

 

3. LE SCU DE LA WILAYA D’ANNABA   

le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le Ministère Chargé de 

la Ville lance un premier ensemble d’études à plusieurs niveaux qui couvre les territoires de 

40 villes le schéma de cohérence urbaine de Annaba présenté lors du séminaire  le 10 juillet 

2006 par URBACO EDR, entamer par l’élaboration du diagnostic prospectif qui tourne autour 

des  thèmes de l’économie, de la cohésion sociale, de la qualité de vie, de l’environnement et 

de l’aménagement du territoire.  

3.1. Les enjeux fixes par le schéma de cohérence urbaine (SCU) 

   Les enjeux accordés pour le devenir de la ville algérienne dans le rapport du SCU de 

Annaba  dans sa troisième mission, ce rapport expose à la base un diagnostic prospectif, six 

enjeux majeurs de la ville d’Annaba qui représente un bon modèle de la ville algérienne. Cette 

ville est classé quatrième  métropole qui cherche à se développer pour occuper une place non 
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seulement dans le réseau urbain nationale mais aussi à l’échelle internationale (le bassin 

méditerrané)  

Les enjeux retenus dans ce document sont les suivants14: 

� Premier enjeu : La création d’emplois a travers, d’une politique de développements 

Économiques à caractère durable; 

� Deuxième enjeu : La qualité de la ville centre à restaurer, 

� Troisième enjeu : la qualité de vie et du citoyen à améliorer, 

� Quatrième enjeu : La protection de l’environnement et la mise en valeur des paysages, 

� Cinquième enjeu : La dynamisation du rôle et des fonctions de la métropole d’Annaba 

comme tête de réseaux irriguant tout son territoire, 

� Sixième enjeu : assurer le retournement d’image de la ville ainsi que celui de la métropole. 

Face à ces enjeux nationaux et internationaux15. 

3.2. Les actions prévues par le SCU de Annaba  

3.2.1. Par une approche social a travers une politique de développement social, pour mettre 

fin au grand malaise causé par le sentiment de précarité ; Qui insufflent un dynamisme et 

initient des processus de productions durable a commencé par le développement de : 

- Education et formation par la sensibilisation aux questions environnementales.    

- La solidarité par le développement des associations.  

- La citoyenneté  qui vise les problèmes d’inactivité par la dégradation des espaces publics en 

mettant fin a la mentalité du beylik. 

 

3.2.1.1. Prendre en charge la qualité de vie au quotidien qui vise à rendre la ville plus 

belle, plus seine et plus propre :  

− L’adduction en eau potable ; limités les fuites d’eaux causé par  la vétusté des réseaux, 

responsable de beaucoup de perte et le gaspillage d’une ressource naturelle, et remédier a la 

gestion du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement  

                                                           
14 Latreche Chafia La planification urbaine : entre théorie, pratiques et réalité. Cas de Constantine mémoire de 
magister. 2008,p56 

 
15Schéma de cohérence urbaine de Annaba, travaux d’ateliers organisés par la wilaya d’Annaba, juin 2007, 

groupement URBAO-EDR. 
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− L’entretien de la voirie doit permettre la réfection des chaussées et des trottoirs de la 

commune. 

   En ce qui concerne les anciens et les nouveaux quartiers il y a lieu de terminer les 

travaux de VRD qui ont bénéficié d’une importante enveloppe financière. 

− L’éclairage public et artistique présente un net déficit au niveau de la ville et de sa 

périphérie, son amélioration permettra de sécuriser les sorties nocturnes des habitants  et donc 

redynamiser la ville. 

− Déchet et propreté de la ville  des actions de sensibilisation environnementale sont prévues, 

et l’organisation d’une meilleur gestion communale des déchets pour une ville propre  

− La sécurité publique, il est prévu dans ce schéma de favoriser le renforcement de la police de 

proximité en nombre et en moyens et l’application de la loi en matière d’ordre publique et  la 

sensibilisation à travers les programmes scolaires, la création d’emploi. 

− Sport, loisir et culture, pour ce chapitre il a était noté la redynamisation du sport de 

proximité, par la réhabilitation des espaces publiques ouverts aux sportifs, palier les manques, 

la dotation des quartiers par les espaces de loisirs et de détente et la préservation des espaces 

verts, l’implantation  du commerce  et de services.    

Toutes ces actions sus cités sont prises en charge par le programme national de l’amélioration 

urbaine au niveau des Zhuns.  

3.2.2. Approche environnementale.  

   Remédier aux problèmes d’assainissement qui représente un enjeu crucial, car le 

territoire est menacé par le risque des inondations  et le débordement des eaux usées sont 

fréquents. Il est prévu le  recyclage  de l’eau pour des activités agricoles et industrielles, et la 

réalisation d’une station d’épuration 

   Le traitement des déchets solides urbains et les déchets spéciaux qui génèrent des 

pollutions pour les milieux récepteurs par l’installation des conteneurs dans les quartiers pour 

les déchets ménagers et les centres d’enfouissements techniques. Et surtout l’organisation des 

programmes de sensibilisation  information et communication auprès des habitants. 

   Les espaces verts et les paysages : par la prise en compte dans les projets de territoire 

la question du cachet que l’on veut pour cette ville  

   On voit bien que Le SCU le SNAT offrent de grande possibilité de reconquérir 

l’image des villes et sa promotion et de trouver des solutions à leurs  problèmes, mais ils 

doivent d’abord se doter  d'une bonne approche locale qui intègre la bonne gouvernance et le 
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développement durable capable d'assumer et de pendre en charge efficacement toutes ces 

actions prévues dans le cadre du développement urbain.  

   Plusieurs de ces actions citées précédemment sont mises en œuvre dans le programme  

d'amélioration urbaine que nous allons voir dans le prochain chapitre. (Lots voirie, 

assainissement, éclairage public) mais dans quelles conditions ? 

 

4. L’INTEGRATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES STRATEGIES 

ET POLITIQUE EN ALGERIE 16  

   La stratégie nationale du développement durable en Algérie est illustrée par le 

programme du gouvernement, qui se matérialise à travers, le plan de relance économique 

2001-2004 qui y intègre les trois dimensions du DD: sociale, économique et 

environnementale dans les cinq axes principaux qui le structurent dont en cite le programme 

d’amélioration des conditions de vie, quand va exposer à travers le programme de 

l’amélioration urbaine, dans le prochain chapitre.  

   Une stratégie nationale de l’environnement, établie par le Ministère de l'Aménagement 

du Territoire et de l'Environnement (MATE) renforce la politique gouvernementale, avec son 

outil de mise en œuvre : le Plan National  d’Actions pour l’Environnement et le 

Développement Durable (PNAE-DD).  

4.1. Le but de la stratégie du développement durable en Algérie 

   Le but général de la stratégie du DD en Algérie est de répondre  aux aspirations et 

attentes légitimes de la population algérienne en termes de relèvement du niveau de vie, 

d'emploi stable et de sécurité économique, en réunissant toutes les conditions à la mise en 

place d'un processus d'investissement et de création durable de richesses et d'emplois.  

La hausse récente des prix du pétrole, a favorisé la mise en œuvre du programme de réformes, 

offrant à l’Algérie une fenêtre d’opportunité exceptionnelle qu’il y a lieu d’exploiter, car elle 

permet, dans la situation actuelle, de disposer de moyens qui exigent d’être rapidement 

mobilisés pour procéder à des interventions immédiates et bien ciblées visant les trois 

dimension sus citer . Le gouvernement a de ce fait décidé de mettre en œuvre un programme 

d'investissement comme mécanisme d'appui à la relance. Ce dernier vise à impulser une plus 

grande dynamique nationale à même de relancer le processus de développement durable 

amorcé. 

                                                           
16 Rapport national Algérie pour le Sommet Mondial du Développement Durable. Johannesburg. 2002. 
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4.2. Les dimensions de  la stratégie du développement durable en Algérie  

4.2.1-La dimension sociale 

   L’amélioration des conditions de vie de la population est conditionnée par un climat 

de paix sociale et de justice. La dernière décennie, dramatique, marquée par les affres de la 

violence terroriste, a laissé des séquelles lourdes sur le plan humain, économique et 

environnemental. De ce fait, le gouvernement a inscrit dans sa stratégie diverses réformes à 

même de consolider et de consacrer l’Etat de  droit. Ceci se concrétise essentiellement par une 

mise en œuvre des recommandations de la commission nationale de réforme de la justice. 

L’amélioration du service public, la réforme de l’administration, la réhabilitation des 

collectivités locales, le renforcement de la transparence de l’action gouvernementale. 

   Dans le programme proposé, l’action de l’Etat consiste en la prise en charge des 

préoccupations locales, à plusieurs niveaux d’interventions en termes d’amélioration 

qualitative, et surtout durable, des conditions et du cadre de vie. La  lutte contre la pauvreté, 

4.2- La dimension environnementale  

   L’utilisation et la préservation rationnelle des ressources naturelles sont intégrées 

comme axe incontournable de la stratégie nationale du gouvernement. Une stratégie nationale 

de l’environnement, élaborée par le MATE vient renforcer la politique générale du plan de 

relance économique. Cette dernière, planifiée pour la période 2001- 2010 de réaliser les 

objectifs spécifiques suivants : 

- Renforcer le dispositif législatif et réglementaire. Ceci a été réalisé par des projets de lois 

quand déjà vue dans le cadre du développement durable, en termes d’environnement, de 

qualité de vie et de paysage urbain  

- Mettre en œuvre une politique environnementale urbaine, par l’adoption d’une charte 

environnementale urbaine ; un programme de gestion des déchets solides, le développement 

d’une politique de limitation des rejets atmosphériques, ainsi que celle d’aménagement du 

cadre de vie des espaces verts. 

- Renforcer les capacités institutionnelles  

- Sensibiliser et éduquer sur les questions environnementales la population 

- Préserver les terres par une gestion durable et lutter contre la désertification 

- Promouvoir une approche intégrée de la gestion durable des eaux douces 

- Promouvoir les zones marines et côtières 

- Protéger et gérer rationnellement la biodiversité 

- Promotion d’un programme intégré de gestion et de mise en valeur des forêts, steppes et 

oasis 
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4.3-La dimension économique 

   Lutté contre la dépendance de l'économie algérienne vis à vis de l'extérieur en ce qui 

concerne l'approvisionnement de l'appareil de production et des besoins de la population par 

le modèle de développement adopté  au cours des décennies 70et 80 et d'autre part à un 

endettement extérieur à moyen et long terme fortement contraignant. L’Algérie s’est engagée 

dans le processus d’adhésion à l’OMC et a signé, début 2002, un accord d’association avec 

l’Union Européenne. D’autres perspectives s’ouvrent en direction des pays de l’UMA, des 

autres pays arabes et de l'Afrique (NEPAD). Ces engagements d’ouverture vers le monde de 

l’économie nationale  

   La stratégie nationale en matière de relance économique est centrée sur 

l’intensification du processus de réforme de l’ensemble socioéconomique et la libéralisation 

de l’économie nationale, pour faire des entreprises la principale source de richesse. A ce titre 

le Gouvernement estime qu’il est non seulement nécessaire de concevoir et surtout 

d’approfondir les réformes économiques de façon pragmatique, mais aussi de mettre en œuvre 

une stratégie capable de déclencher le progrès, de l'entretenir durablement, en prenant en 

compte, d’une manière directe, la nécessité de donner aux populations les moyens de créer de 

la richesse et de saisir toutes les opportunités d’établir des emplois stables. Les composantes 

du programme s’articulent autour d’actions destinées à l’appui aux entreprises et aux activités 

productives, au renforcement du service public dans le domaine de l’hydraulique, des 

transports et des infrastructures et à l’amélioration du cadre de vie, au développement local 

et au développement des ressources humaines. 

5. LE PROJET DE LOI SUR L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE :  

   Les principes suivants : le principe de préservation de la biodiversité, de non-

dégradation des ressources nationales, de substitution, d’intégration, d’action préventive et de 

correction, de précaution, du pollueur payeur, d’information et de participation, de 

coopération et enfin le principe de subsidiarité. 

5.1. Les principaux programmes d’action dans le cadre du Plan Triennal de Relance 

Economique (2001-2004)  

   Les dépenses des principaux programmes environnementaux ont été, jusqu’alors, 

essentiellement assurées par l’Etat et ont concerné principalement l’assainissement des eaux 

usées, la gestion des déchets solides urbains, la restauration des sols, le reboisement, la lutte 

contre la désertification. En choisissant d’engager résolument l’Algérie dans la voie du 
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développement durable, le gouvernement a consacré une enveloppe financière importante de 

près de 400 millions de dollars  Les investissements concernent: 

- La réhabilitation de réseaux de distribution d’eau potable et l’amélioration du service public 

de l’assainissement ; 

- La gestion rationnelle des déchets solides urbains (décharges contrôlées) ; 

- Le traitement anti-érosif des bassins versants, l’aménagement intégré de la steppe et la 

revitalisation des espaces ruraux ; 

- La protection de la diversité biologique (zones de développement durable) 

- La conservation du littoral ; 

- La restauration de sites historiques ; 

- Une dotation financière au projet du Fonds de l’Environnement et de la Dépollution 

(FEDEP). 

 

5.2. La Loi de Finances 2002  

   Votée par l’Assemblée Populaire Nationale, permettra un début d’application du 

principe du "Pollueur- Payeur", l’association des responsables des dommages causés à 

l’environnement à la couverture des coûts de réhabilitation, la génération de ressources 

financières, à travers de nombreuses dispositions positives qui y sont contenues : 

- Revalorisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour se rapprocher des coûts 

de gestion ; 

- Institution de taxes incitatives au déstockage des déchets spéciaux et des déchets liés aux 

activités de soins ; 

- Revalorisation de la taxe sur les activités polluantes et institution d’une taxe additive sur la 

pollution atmosphérique ; 

- Institution d’une taxe sur les carburants polluants (favorisant l’essence sans plomb). 

   La taxe relative aux déchets permettra le recouvrement d’une part importante des frais 

de leur gestion (collecte, transport, mise en décharge contrôlée). Le produit des autres taxes 

sera reversé, en grande partie, au Fonds pour l’Environnement et de la Dépollution (FEDEP). 

Le fonds National de l’Environnement a en effet évolué en Fonds de l’Environnement et de la 

dépollution, par la Loi de Finance complémentaire de juillet 2001 et pourra assister les 

entreprises dans des opérations de dépollution. Il disposera ainsi, en plus de la dotation 

financière qui lui a été accordée, de ressources nouvelles plus importantes. Il devra néanmoins 

évoluer en une institution financière autonome, à même d’opérer efficacement des 

investissements environnementaux. 
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5.3. Au plan local, une charte communale (au niveau des municipalités)  

   A été établie au niveau décentralisé «La charte pour l’environnement et le 

développement durable», dans le cadre du plan de relance économique 2001-2004 et du 

PNAE-DD. Cette chartre a pour objet de déterminer les actions à mener par les autorités 

communales en matière de conservation de l’environnement et de la conduite de politiques 

dynamiques dans le domaine du DD. Elle définit en outre les principes devant régir l’action 

environnementale dans divers domaines d’intervention (ressources, espaces naturels, zones 

spécifiques, espaces urbains, eaux, déchets, participation du public etc..). Cette charte se 

décompose en 3 parties : une déclaration générale qui engage les élus locaux dans la politique 

générale du DD, un plan d’action (Agenda 21 local) et l’établissement d’indicateurs 

environnementaux pour la période 2001- 2004      

5.3.1. Le plan d’action communal, 

   Il traduit la mise en œuvre de la stratégie nationale selon des axes déterminés comme : 

la gestion durable de la biodiversité, des écosystèmes, l’aménagement de zones spécifiques 

(industrielles, touristiques, parcs..), la protection et conservation des terres, l’aménagement et 

gestion durable des villes, la gestion rationnelle des déchets, l’utilisation durable de l’eau, la 

gestion des risques majeurs, la consultation et participation des citoyens dans la prise de 

décision, le développement des capacités des municipalités, la participation des communes 

aux décisions, la coopération intercommunale, l’évaluation, la participation des municipalités 

aux programmes d’IEC, la création d’éco emplois. 

 

6. LA STRATEGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE UN PAT VER S LA BONNE 

GOUVERNANCE  

6.1. La gouvernance  

   Malgré la multiplicité de ses définitions la gouvernance désigne généralement un 

décentrement de la prise de décision, avec une multiplication des lieux et des acteurs 

impliqués. Elle renvoie à la mise en place de nouveaux modes de régulation plus souples, 

fondés sur le partenariat entre différents acteurs. Lorsqu’elle est déclinée à l’échelle de la 

ville, on parle de gouvernance urbaine comme « une modalité de gouvernement de la ville 

mettant en jeu divers acteurs aussi bien publics que privés induisant une participation 

potentielle de chacun ainsi qu’une recherche de compromis17 » (Thomas, 2002). Cette 

concertation permet non seulement aux collectivités locales d’avoir plus de pouvoir pour 

                                                           
17 Thomas O. (2002), « Démocratie participative et gouvernance urbaine : la permanence d’un mythe » sans 
éditeur 



PREMIERE PARTIE : LE PROJET DE L’AMELIORATION URBAI NE EN ALGERIE 
CHAPITRE IV : POLITIQUE URBAINE  EN ALGERIE VERS UNE NOUVELLE APPROCHE DU CADRE DE VIE (UN NOUVEAU  DEPART) 

66 

 

mener à bien le développement de leur territoire mais aussi d’associer la population dans les 

prises de décision relatives à l’avenir des villes. 

   A la population est associée le terme de société civile qui est définie par « l'auto-

organisation de la société en dehors du cadre étatique ou du cadre commercial, c'est à dire un 

ensemble d'organisations ou de groupes constitués de façon plus ou moins formelle et qui 

n'appartiennent ni à la sphère gouvernementale ni à la sphère commerciale18 » (UNESCO). 

C'est le corps social, par opposition à la classe politique. Empruntée à la philosophie politique 

occidentale, la signification de la société civile « renvoie à l’idée d’autonomie des sujets vis-

à-vis du pouvoir central19 » (Addi, 2007).  

6.2. Les différents niveaux de participation 

   Avec la multiplication des initiatives en matière de développement durable, la question 

de la participation s'impose de plus en plus aux porteurs de projets. Les formes d'association 

des publics sont variées : depuis l'information, en passant par la consultation, la concertation 

ou la codécision. Le terme général de « participation » sera utilisé pour désigner l'une de ces 

formes d'association du public et le terme de « concertation » renverra, quant à lui, à un stade 

précis et évolué de la participation où les publics sont étroitement liés à l'élaboration du 

projet. La participation peut s'appliquer indifféremment à chaque étape du projet : élaboration, 

décision, mise en œuvre et gestion. Toutefois, il est préférable d'appliquer les formes de 

participation bien en amont de la prise de décision. 

6.2.1. L'information et la sensibilisation 

   Les acteurs publics informent la population du projet qui va être réalisé sans attendre 

de retour de sa part. L'information doit être complète, claire et compréhensible par tous. Elle 

doit être sincère et objective vis-à-vis du public informé. Donner une information, c'est 

donner du pouvoir, ainsi informer quelqu'un c'est lui donner la possibilité d'agir. 

L'information est portée à la connaissance de la population à travers différents supports : 

bulletin d'information, brochure de présentation du projet, site Internet, articles de presse, 

réunions publiques, etc. La sensibilisation est une forme d'information qui utilise « des 

arguments de bon sens, des données chiffrées, des métaphores, mais qui joue aussi parfois sur 

la fibre émotionnelle du public pour lui faire prendre conscience de l'importance d'un 

                                                           
18 (UNESCO) 
19 Addi L. (2007) : « Problématique de la société civile en Algérie. Quelques éléments théoriques et historiques » 
le quotidien d’Oran du 10, 11,12 septembre 2007. 



PREMIERE PARTIE : LE PROJET DE L’AMELIORATION URBAI NE EN ALGERIE 
CHAPITRE IV : POLITIQUE URBAINE  EN ALGERIE VERS UNE NOUVELLE APPROCHE DU CADRE DE VIE (UN NOUVEAU  DEPART) 

67 

 

phénomène ou d'une cause, et de sa capacité propre à agir020». Si l'information représente le 

niveau le plus faible de la participation, elle demeure une composante indispensable dans les 

autres niveaux. 

6.2.2. La consultation 

   C'est le processus par lequel les décideurs demandent l'avis de tout ou partie des 

concitoyens d'un territoire afin de connaître leurs opinions, leurs attentes et leurs besoins. Ce 

processus est totalement unidirectionnel, le politique est totalement libre ou pas de prendre en 

compte les remarques et contributions pour statuer sur la décision finale. La consultation peut 

relever d'une obligation légale (enquêtes publiques) ou être volontaire (référendum municipal, 

questionnaire d'enquête). 

6.2.3. La concertation 

   Ce niveau de participation se caractérise par l'implication fondée sur le travail en 

commun des élus, des techniciens et des habitants du territoire sur un projet public, selon une 

procédure collective préalable à la décision. Cette démarche vise à organiser la confrontation 

entre différents point de vue afin de prendre une décision. La concertation peut être engagée 

très en amont de la décision, dès les études préalables. Cependant, la concertation ne veut pas 

dire partage de la décision. Elle participe au processus de décision en l'alimentant, mais 

l'espace de la concertation n'est pas le lieu de la décision. La concertation dans les démarches 

de développement durable se concrétise, tout spécialement, à travers la réalisation d'un 

Agenda 21, document opérationnel en faveur de la réalisation d'actions de développement. 

6.2.4. La codécision 

   Ce niveau est le plus élevé de la participation. Il s'agit d'un véritable partage du 

pouvoir de décision sur les principales options du projet en question, voire sur son 

opportunité. Cependant ce principe est antagoniste avec celui de démocratie représentative, 

puisque les élus sont censés partager leurs pouvoirs décisionnels, or les élus sont toujours les 

seuls à trancher sur la décision finale. C'est pourquoi ce niveau est difficilement atteignable. 

 

 

 

                                                           

20Cf. définition du Guide du RARE, "Objectif développement durable : comprendre, agir sur son 
territoire",2005 
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6.3. L’intégration de la participation dans la stratégie du développement durable en 

Algérie :   

   L’Algérie est consciente qu’une approche verticale et sectorielle dans la conception et 

la mise en œuvre des stratégies et programmes ne produit pas des impacts positifs dans le 

domaine du développement durable. De ce fait dans le plan de relance économique, la 

politique est fondamentalement imprégnée de la nécessité d’un partenariat effectif et réel 

entre tous les départements ministériels. Les grands programmes qui en découlent expriment 

clairement cette volonté et mettent en exergue la répartition des compétences entre les 

différents secteurs. D’autre part, suite au rapport national sur l’état de l’environnement, un 

large débat s’en est suivi, au niveau local et a touché l’ensemble des wilayas, permettant de ce 

fait à la population d’une manière générale et à la société civile (ONG, assemblées élues) en 

particulier, de contribuer par leurs avis, la mise en valeur de leurs priorités et l’expression de 

recommandations concernant la stratégie nationale de l’environnement.  

6.3.1. La mise en œuvre de la participation  

   La prise de conscience par les décideurs qu’aucun résultat probant en matière de 

développement, surtout s’il se veut durable, ne peut se réaliser qu'à travers une large 

participation de toutes les parties prenantes. Cette notion de participation et de cohésion dans 

l’action devrait être à la base d’une revue des organismes de coordination du DD en Algérie. 

Il importe que la stratégie soit dirigée au plus haut niveau de l’Etat., 

 

6.3.1.1-Au niveau central : Par la création du  HCEDD21 étant l’organe de suivi et de 

proposition de mise en œuvre de cette stratégie, il devra veiller à établir et renforcer les 

interrelations entre les différents départements (en vue d’une meilleure cohésion, par une 

distribution claire des prérogatives, dans le sens d’une meilleure efficacité) d’une part, et 

d’autre part déterminer les priorités en matière de DD dans ses trois composants, et les 

indicateurs de suivi et d’évaluation. En outre, le HCEDD pourra comporter plus de comités ad 

hoc pour couvrir toutes les composantes du DD et également créer en son sein une structure 

spécialisée dans la collecte et l’analyse des données relatives au DD en assurant une 

information accessible. 

 

 

                                                           
21 (HCEDD) le Haut Conseil de l’Environnement et du Développement Durable. Cet organe placé sous la 
présidence du Chef du 
Gouvernement à été institué par décret présidentiel N°94/465 du 25/12/19946. Le HCEDD est composé de 12 
départements ministériels . 
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6.3.1.2-Au niveau intermédiaire  

La concertation des acteurs concernés :  

   La coordination intersectorielle est difficile à réaliser, par l’habitude des acteurs 

d’intervenir dans le cadre strictement sectoriels est bien ancrée. Le processus d’élaboration du 

PNAE-DD par le MATE a néanmoins permis d’associer les différents départements 

ministériels à responsabilité environnementale, les agences environnementales, et les 

associations  écologiques. Pour capitaliser l’expérience acquise, un mécanisme de 

coordination permanente est prévu dans le cadre de la mise en œuvre du PNAE-DD.  

   En outre, le Système d’Information Environnementale, en cours de mise en place, 

facilitera les échanges, permettra de mieux intégrer les différentes actions et d’améliorer la 

gouvernance environnementale par grand thème. 

6.3.1.3-Au niveau local  

   Favorisé la participation Au niveau locale  (populations, individus..).  La participation 

populaire à la stratégie de DD est primordiale; de même que la participation aux projets 

locaux communautaires sera une forme de sensibilisation et de formation aux questions visant 

tant à la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, qu’à l’amélioration des 

conditions sociales et économiques locales. qui démontre une prise de conscience par les 

décideurs qu’aucun résultat probant en matière de développement, surtout s’il se veut durable, 

ne peut se réaliser qu'à travers une large participation de toutes les parties prenantes. 

7. LES LIMITES DE CETTE STRATEGIE. 

   Les contraintes objectives dans la mise en œuvre de la stratégie peuvent être résumées 

comme suit :  

   Les stratégies d’amélioration des conditions sociales de la population (lutte contre la 

pauvreté, éducation, habitat, santé, accès à l’eau..) se heurtent surtout aux obstacles ci-après : 

- Insuffisance des capacités des acteurs, essentiellement du niveau intermédiaire, en matière 

de planification de projet/ intégration de la décision, technologies, approches participatives, 

établissement de bases de données informatisées, maîtrise et diffusion de nouvelles 

technologies d’information… Un renforcement des capacités de cet axe est nécessaire. 

- Manque de ressources financières. De ce fait, une mobilisation additionnelle de celles-ci 

dans le cadre de la coopération internationale s’avère essentielle 

- Un système de gouvernance au niveau intermédiaire favorisant la décentralisation et 

l’autonomie de la décision locale est mis en place, mais peu opérant, eu égard à l’absence 

quasi-totale d’un système de suivi et d’évaluation efficace. 

- Insuffisance de coordination entre les différents intervenants du DD au niveau intermédiaire.  
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CONCLUSION  :  

   D'une manière générale, nous constatons qu’ au niveau des textes et des lois 

définissant les règles et les nouveaux instruments d'aménagement et d'urbanisme, il y a une 

réelle volonté du législateur à intégrer l’objectif à avoir une véritable politique de la ville 

partant d’un cadre de vie décent pour toute la population par l’intégration des principes du 

développement durable et la gouvernance urbaine les exigences environnementales et 

paysagères dans le processus de gestion des milieux urbain . Malheureusement certaines 

insuffisances perceptibles au sein même de ces lois  qui ont limitées la portée et bloqué la 

réalisation de ce vœu d'intégration. Ces insuffisances portent notamment sur  Les politiques 

nationales en matière de DD, bien qu’exprimant le principe de la participation la plus large 

possible, n’ont pas réellement mis en place des mécanismes performants qui permettent cette 

participation au plan local. aujourd’hui, on croit pouvoir mettre un terme au développement 

anarchique de l’urbanisme et la dégradation du paysage urbain, et les conditions de vie des 

habitants, en déployant des moyens financiers conséquents et une nouvelle gestion urbaine à 

travers la politique  de la ville et le développement durable. 
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CHAPITREV: LE  PROGRAMME  DE L’AMELIORATION URBAINE  DANS LES 

GRANDS ENSEMBLES 

INTRODUCTION  

  Dans ce chapitre  on va  essayer de mettre la lumière sur le programme de 

l’amélioration urbaine, malgré les difficultés quand a rencontré, par manque de 

documentation.  

  On c’est basé dans cette partie sur les données que les acteurs concernés  nous on 

communiqué par les entretiens et les différentes lectures des coupants de presse ou des 

publications sur internet.  

 

1. PRESENTATION DU PROGRAMME  : 

       L’amélioration urbaine est un programme national ambitieux initier par le président de 

la république, ce programme essaye de réinsérer les quartiers périphériques des Zhuns  dans 

les  agglomérations par la mise en œuvre d’opérations de réhabilitation  et de reconquête 

spatiale intégrant à la fois les Dimensions : sociale, économique et urbaine.. Ces opérations 

visent essentiellement à améliorer les conditions de vie des habitants et essayer d’apporter une 

intégration de ces espaces urbains à  l’image de la ville à travers la transformation des  

quartiers des zhun.   

       C’est un plan d’action multisectoriel à court, moyen et long terme, qui s’inscrit dans  

le plan de soutien à la relance économique, gérer par la wilaya et pris en charge par ces 

directions déconcentrées en intégrant  la dimension sociale à travers la participation des 

habitants à l'élaboration des projets. 

       C’est un  programme  urbain qui s’appuie sur des documents techniques d’urbanisme , 

l’amélioration urbaine constitue une réponse à une problématique d'urgence  en raison de 

l’existence d’un tissu urbain vétuste et dégradé dans pratiquement l’ensemble des villes. 

2. L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE UN DES PRINCIPAUX  SECTEURS DU 

PLAN A  LA RELANCE ECONOMIQUE DANS LE PROGRAMME DU 

GOUVERNEMENT  

  L’Algérie connaît actuellement une situation financière très favorable, la bonne tenue 

des cours du pétrole et la gestion efficace de la dette extérieure ont permis de renforcer la 

caisse de l’Etat.  Et de se doter d’un programme de soutien à la relance économique qui se 

distingue par l’ampleur et la multitude des objectifs qui lui sont assignés. Le plan proposé, 
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évalué à 113 milliards DA1, situe l’action de l’Etat dans la prise en charge des préoccupations 

locales, à plusieurs niveaux d’intervention en termes d’amélioration qualitative, et surtout 

durable des conditions et du cadre de vie des citoyens. Il est un des éléments fondamentaux de 

soutien à la relance économique des territoires et au profit des populations. Les choix opérés 

ainsi que les priorités, ciblent effectivement la vie quotidienne des citoyens. 

Le programme inclut la réalisation de plans communaux (PCD) destinés en majorité à 

encourager le développement et la répartition équilibrée des équipements et des activités sur 

l’ensemble du territoire, en valorisant les atouts locaux et en réduisant les contraintes. 

  Les projets liés à la maîtrise de l’espace (chemins de wilayas et communaux) de l’eau 

(AEP, assainissement) et de l’environnement, ainsi qu’à la réalisation d’infrastructures de 

communication. Le plan de relance économique 2005- 2009 intègre dans tous les cas les trois 

composantes du développement durable, à savoir les dimensions sociales, économiques et 

environnementales.  D’ailleurs en vois bien d’après le tableau que le secteur I qui bénéficie 

du plus grand mentant  avec un taux de 45.4% pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations. C’est l’une des préoccupations primordiales du président de la république qui a 

tenu a rappelé que la qualité du cadre de vie des citoyens constitue un des éléments ou un 

indicateur de mesure du degré du développement d’un pays   

Tableau 1 les principaux secteurs du plan de soutien a relance économique  

SECTEURS Montant en milliards de 

DA 

% 

I- Programme d’amélioration des conditions de vie de 

la population  

1.908,5 45.4% 

II-Programme de développement des infrastructures 

de base 

1.703,1 40,5%  

III- Programme de soutien au développement 

économique 

337,2 8%  

IV-Développement et modernisation du service public 337,2 8%  

V- Programme de développement des nouvelles 

technologies de communication  

50,0 1,1%  

TOTAL DU PROGRAMME QUINQUENNAL 2005-2009  

Source : la relance économique  dans le programme du gouvernement  

                                                           

1 La Relance Economique  Dans Le Programme Du Gouvernement Texte Integral Voir WWW.Cg.Gov.Dz 
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3. LA STRATEGIE D’INTERVENTION DANS  LES GRAND ENSE MBLE  

  Pour sa réussite la stratégie d’intervention doit être définie dans le temps, selon une 

durée précise, et elle doit avoir des objectifs précis à atteindre. Cette opération a une approche 

globale, qui s’articule autour de plusieurs thèmes: 

          La reconquête de l’esprit du quartier, L’aménagement urbain, Le paysage urbain, La 

revalorisation des espaces publics, La redynamisation économique du quartier, Et enfin 

l’intégration sociale des habitants à la ville. 

            Le  programme dégage une somme d'actions prioritaires privilégiant un compromis 

entre besoins, objectifs et moyens disponibles selon un calendrier à court, moyen et long 

terme. 

3-1- Les actions à court terme : les plus urgentes, concerne évidemment  la  salubrité et le 

confort de l'habitant.  Par  la sécurité, le confort sanitaire et l'hygiène du milieu, la réfection 

des espaces communs et des façades, le réaménagement des espaces extérieurs. 

3-2- Les actions à moyen terme sont locales et comprenaient toutes les interventions de 

réhabilitation proprement dite. Elles concernent l'enveloppe du bâtiment, les parties 

communes, les logements et les espaces extérieurs immédiats. 

3-3- Les actions à long terme considéraient une échelle d'intervention plus globale 

comprenant des actions physiques, socio-économiques et de gestion. Elles visent " le 

désenclavement des grands ensembles, une hiérarchisation des équipements collectifs, une 

amélioration de l'aspect esthétique de l'ensemble des immeubles, une plus large implication de 

la population dans la vie urbaine et la mise en place d'une structure de gestion adéquate 

permettant la participation des habitants et de toutes les institutions locales et  centrales. 

4. L’AMELIORATION URBAINE UN PROJET SOCIAL  

  Le but c’est de reconquérir la ville en général et les espaces périphériques en 

particulier, Mais il agit en prenant en compte la dimension sociale comme objectif principal. 

Il est avant tout un  projet social : par l’intégration et l’implication des habitants et  les 

différents acteurs de la ville dans la prise de décisions, qui sont les  premiers concernés. 

4.1. La participation: Est un élément important dans tout projet  urbain et surtout  dans 

l’opération de  l’amélioration de cadres existants à travers le tissu des grands ensembles. 

Ainsi, l’amélioration urbaine  vise à réintégrer les habitants de ces quartiers dans les différents 

processus de production de leur cadre de vie.qui constitue une partie prenante dans ce projet  

Cette reconquête passera désormais par un processus de la gouvernance dans la:  
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� une gestion sociale  de la ville. Par sa démarche elle encourage et favorise la participation 

des usagers à la conception, la réalisation et la gestion de leur cadre  de vie. 

�  la recherche d’un partenariat (Public/Privé) ne peut se réaliser sans une participation à la 

fois efficace et pratique, non pas, théorique de la population. Le programme de l’amélioration 

urbaine  essaye donc de s’insérer dans une logique souple et participative, qui  dégage des 

priori, qui définit des stratégies et enfin qui recentre autour de lui l’adhésion de tous les 

acteurs : l’état, les collectivités locales  et surtout citoyens. 

Afin de réaliser l’intégration réelle des populations, dans la vie urbaine des quartiers. Le 

développement social des espaces périphériques passera donc par la participation efficace des 

populations résidentes. 

5. UN PROJET URBAIN : 

  Les opérations prévues par le programme de l’amélioration urbaine  concernent, 

essentiellement, la recherche d’un cadre de vie  urbain meilleure pour les quartiers des zhun 

qui  se matérialisent par les interventions suivantes  

- L’aménagement des espaces extérieurs par  

- La création de nouveaux espaces, il s’agit essentiellement de terrains de jeux pour enfants, 

des parkings ou des espaces verts  

- Le renforcement de la desserte et des réseaux divers, c’est des solutions techniques pour 

résoudre essentiellement les problèmes d’alimentation en eau potable, de raccordement en 

énergie électrique, d’assainissement des eaux usées et ménagères, et des eaux pluviales, ainsi 

que les trottoirs et les allées piétonnes et la réhabilitation de la voirie urbaine.   

- Et enfin les l’embellissement a travers l’immobilier urbain,  par la mise en place de (bancs, 

foyers lumineux, abris pour bus,..), le revêtement et le traitement de certains espaces et la 

réhabilitation des bâtiments et la peinture  

6. UN PROJET ECONOMIQUE  

  Car les différentes  interventions sur les quartiers génèrent et créent des emplois pour  

la maîtrise de l’œuvre par les bureaux d’études on leur créant un plan de charge. Les 

entreprises de réalisation privées pour la réalisation des différentes opérations selon la 

procédure de l’appel d’offre, ces entreprises demandent de la main et qui génèrent une 

dynamique de recrutement de masse des jeunes qualifiés ou non qualifiés afin d’absorber le 

chômage.   
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7. L’AMELIORATION URBAINE UN PROGRAMME SECTORIELLE  

  L’action d’intervention  entreprise par l'Etat au niveau local pour éviter la situation de 

crise que suscite la dégradation du cadre de vie,  se trouve toujours pensée à l’échelle centrale 

et mise en application à l’échelle locale, comme c’est le cas du programme de  l’amélioration 

urbaine et ces investissements. Les politiques sectorielles développent des stratégies pour 

prendre en charge les préoccupations locales et utilisent  souvent d’outils et de mécanismes 

pour permettre à leurs acteurs déconcentrés d’opérer sur des situations qui ne sont pas prises 

souvent en considération en amont de l’action. Le programme est  aujourd’hui géré par la 

wilaya et ces organes déconcentrés comme la DUCH et la daïra. 

7.1. L’encadrement juridique de l’opération de l’amélioration urbaine 

  L’amélioration urbaine ne fait l’objet d’aucune loi ou de texte qui stipule cette 

approche, elle est gérée uniquement par des correspondances ministérielles et des directives 

du wali appliquées scrupuleusement  par les directions déconcentrées comme la DUC la 

DPAT.   

7.1.1. La réglementation technique  

  Les règlements de l’amélioration urbaine  sont des documents établis par un organe 

officiel (administration ou autorité responsable). Ils contiennent les dispositions visant à 

assurer les exigences de sécurité, de stabilité, d’hygiène et le niveau de confort compatibles 

avec les exigences sociales  et de l’environnement.. Sur le plan technique le système de 

documents réglementaires couvrant le domaine de l’aménagement doit fournir des réponses 

aux deux questions principales suivantes :- quel doit être  le produit final, c’est.-à-dire à 

quelles exigences doit-il satisfaire ?  -  comment satisfaire aux exigences qui sont formulées 

vis-à-vis des aménagements destinés à un usage donné ? 

  La réponse à la première question doit prendre en considération les conditions socio-

économique et qu’elle est en grande partie, fondée sur des décisions politiques, les documents 

qui y correspondent sont dits d’ordre supérieur, ils ont un caractère législatif et sont 

promulgués par les hautes autorités de l’état. 

  Quand à la réponse à la deuxième question, c'est-à-dire «comment satisfaire aux 

exigences ?», elle est fournie par des documents ayant un caractère technique.ils sont d’un 

ordre inférieur par rapport aux documents précédents et sont en général élaborés par les 

institutions ou organismes chargés de la réglementation technique et de la normalisation en 

coopération avec  les entités professionnelles Les documents dérivants les méthodes de 

vérification ou les critères d’évaluation à utiliser pour prouver qu’une solution technique 
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proposée satisfait aux exigences données, ils donnent aussi les exemples de solutions 

techniques ainsi que  les informations sur les détails technique ont décrivant les 

caractéristiques et les qualités des matériaux, produits et composants;  Et on trouve  4 niveaux 

de documents réglementaires qui sont bien illustrés dans le schéma ci-dessous.                

 

Figure 4 : schéma général des documents réglementaires de l'amélioration urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Les documents du niveau 1 (Prescriptions – exigences) Les documents de ce niveau 

forment la base du règlement de l’aménagement ils sont promulgués par l’état sous forme de 

lois de circulaires et d’instructions. Par essence Ils ont pour but d’assurer la qualité des 

travaux ainsi qu’un certain confort et hygiène et de sécurité pour les citoyens et leurs bien être 

b- Les documents du niveau2 : les documents techniques réglementaires DTR du niveau 2 
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c-  Les documents du niveau3 : les documents techniques réglementaires DTR de niveau 

3prennent en charge les prescriptions dans le niveau 1 on définissant les règles d’exécutions 

des travaux d’aménagement  

d - Les documents du niveau4 : ils concernent les normes de qualité, pour matériaux, et 

produits et composants. Ce domaine régi par la loi 04-04 du 23juin2004 relative à la 

normalisation qui classe les normes pour produits marchands 

8. Le SYSTEME D’ ’ACTEURS DANS LE PROGRAMME DE L’AMELIORATION  

URBAINE 

  Tout au long de l’histoire de l’humanité, il apparaît que le pouvoir échappe 

progressivement au chef de tribu et au roi pour s’investir dans un cadre plus large composé 

d’élus, de gestionnaires, de bureaucrates et de représentants de groupes d’intérêt. Depuis peu, 

on prend davantage conscience que la capacité, ou le pouvoir, des institutions sociétales de 

fixer un cap est de plus en plus tributaire de la participation active des gouvernés (Michalski, 

Miller et Stevens, 2002).« Etant donné que de façon intuitive nous comprenons mieux 

l’injustice que la justice, le déficonsiste à trouver la voie du regret minimum, car c’est en effet 

le seul espoir  2002 :245). 

  Tout projet urbain constitue un enjeu important pour de nombreux acteurs dont les 

motivations et les intérêts divergent. Etant donné qu’un acteur est « une personne qui associe 

sa participation à l’aboutissement d’un projet »18 et que la ville est un « système, c’est-à-dire 

un ensemble interconnecté où se forment des interactions entre différents domaines» (Tall, 

2004 : 39-40), ces acteurs –publics et privés- sont parties prenantes des conflits que la 

complexité de la ville exprime. La réalisation d’un projet urbain, par la réunion d’acteurs 

d’horizons différents et de motivations dissemblables, entraîne immanquablement la 

formation de groupes d’intérêts. Dès lors, des usages foncièrement contradictoires se 

manifestent, tels que la promotion des transports publics face à l’augmentation de places de 

parc, la création d’espaces commerciaux en concurrence avec l’implantation de logements, la 

lutte contre la pollution de l’air et du bruit en opposition à la réalisation de voies de 

communication et de places de stationnement pour des véhicules privés, etc.  

           Ces groupes d’intérêt entrent ainsi en véritable compétition lors de la requalification 

d’un quartier urbain. 

8.1. Le triangle de boulding 

  François Perroux (1960) et Kenneth Boulding (1970) ont identifié trois ensembles 

génériques d’organisations, qui se caractérisent par différents mécanismes d’intégration : 

l’échange (l’économie de marché), la coercition (le politique) et la solidarité (la communauté 
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de société). Cette approche, représentée sous l’appellation « triangle de Boulding », offre une 

cartographie sommaire du système organisationnel subdivisé en trois sphères :  

8.1.1. La sphère de la société civile : où la coopération, la réciprocité et la solidarité 

constituent les principes intégrateurs. 

8.1.2. La sphère de l’économie/du marché : où le jeu de l’offre et de la demande ainsi que 

les mécanismes de prix sont prépondérants. 

8.1.3. La sphère de l’Etat : où la coercition et la redistribution prédominent. 

Figure n°5: le triangle de Boulding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ce schéma correspond plus ou moins à la division habituelle des organisations 

humaines en trois pôles : l’économique, le politique et la société.  Durant l’histoire, ces trois 

sphères ont connu des variations de poids. 

 Au début du XIXe siècle, le pôle étatique était très limité. Puis de la fin du XIXe siècle aux 

années 1970, l’Etat a gagné en importance, à tel point qu’à l’issue de cette période, 

probablement la moitié des activités relevaient de sa compétence générale. 

8.2. Les différentes sphères d’acteurs  

8.2.1. La sphère politique  

8.2.1.1. Les autorités publiques 

  Les autorités publiques ont pour mission de gérer au mieux leur territoire dans un idéal 

d’intérêt général. Il leur appartient ainsi de créer des conditions favorables, proposer des 

avantages concurrentiels et développer de l’innovation dans leur prestation de services. 

Comme le précise Noisette (1994), elles ne peuvent plus se contenter d’une logique de 

ponction fiscale. Elles doivent influencer le comportement des acteurs économiques pour 

renforcer l’attractivité de leur cité et faire en sorte que ce comportement contribue, 
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directement ou indirectement, aux objectifs de développement et l’amélioration urbaine de 

leur cité. 

  Dans une perspective opérationnelle, elles doivent occuper un rôle central de 

médiateur actif. Pour reprendre une expression d’Emery (1996 : 101), ces dernières doivent « 

tenir le gouvernail, plutôt que ramer ». En d’autres termes, le rôle des autorités publiques au 

sein d’un projet de réhabilitation consiste davantage à réunir les partenaires nécessaires à 

l’élaboration du projet et arbitrer activement les débats (en représentant tout de même l’intérêt 

général), plutôt que de concevoir elles-mêmes le projet. 

« Les acteurs publics jouent un peu le rôle de « veilleurs », et également de coordinateurs des 

processus sociaux : ils ont pour mission d’incarner un futur collectif acceptable pour tous. » 

(Loinger, 1996 : 307- 308) 

  Etant donnée que la gouvernance est « un mode d’action publique territorial engageant 

divers acteurs, privés et publics, selon des mécanismes de coopération, coordination, de 

négociation ou de délibération et mettant à contribution d’un projet commun les compétences 

de chacun » (Tall, 2004 :42), le concours significatif des autorités publiques dans le processus 

de participation devient crucial. Cette contribution non financière n’est pas à prendre à la 

légère. Elle s’avère parfois aussi importante, voire plus, pour le promoteur que des avantages 

financiers (Green et Trache, 2002). Les solutions offertes par la gouvernance, se réalisent 

autant au travers d’outils opérationnels qu’au niveau des personnes qui les coordonnent  

 « Quelle que soit l’intelligence des dirigeants politiques, la pertinence des lois votées et des 

programmes élaborés, sans une administration performante (…), l’action étatique demeure 

au stade des intentions, et le gouvernement virtuel.» (Emery, 1996 : 89) 

8.2.1.2. Les experts 

  Aux autorités publiques peuvent s’ajouter le concours d’experts. Ils sont consultés 

pour leur expérience et leur savoir-faire, capables d’amener des solutions capitales et 

d’orienter les projets. Qui se compose d’experts « techniques » : architectes, conseillers 

juridiques ou financiers, bureaux spécialisés, urbanistes et ingénieurs. 

  Ces acteurs sont concernés par la planification, la conception et la gestion de l’espace, 

travaillant de façon indépendante ou au sein de services responsables de l’aménagement du 

territoire. 

  Ils ne sont pas uniquement  que des porte-parole des autres groupes, mais ils ont aussi 

une  certaine autonomie et une mainmise sur les projets. C’est eux qui conçoivent au départ 

ces espaces dans le cadre des plans d’aménagement.  
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8.2.1.3. Les nouveaux professionnels de l’urbain 

  Les nouveaux professionnels de l’urbain regroupent diverses fonctions telles que les 

chargés de communication, les médiateurs, les bureaux de communication, les sociologues, 

etc. ils sont apparus dans le projet avec l’élargissement de la participation.  Ils se situent à 

l’entre deux, entre d’une part la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre et, d’autre part, la 

population large, constituant une interface entre ces deux groupes d’acteurs. Ils jouent tout à 

la fois un rôle de traducteur, passeur, média et écran (Toussaint, Vareiles et Zimmermann, in 

Zepf, 2004). 

8.2.2. La sphère de la société civile 

  La société civile regroupe autant le voisinage direct que la population générale, de 

même que diverses associations. Cet acteur démocratique, c’est la figure de l’habitant-usager 

citoyen défendue par Michel Bassand (Zepf, 2004). « C’est cet être qui serait au fond de la 

démocratie, presque son ombilic, et en tout cas au cœur des préoccupations gouvernemental 

que tente de rassembler un concept comme celui de « gouvernance ». L’acteur démocratique 

prend la figure de celui qui use : l’usage s’oppose alors au faire, à la fabrication, comme la 

démocratie s’oppose à toutes formes de pouvoirs par la pluralité des pouvoirs. L’usage serait 

la pluralité des pouvoirs, presque indivisible: le pouvoir de chacun en tant que consommateur 

d’un produit, qu’usager d’un service, qu’habitant d’un quartier.» (Zepf, 2004 : 141).  

  Royer-Vallat (2002) soutient l’idée que la régénération urbaine nécessite de réunir les 

habitants, le monde associatif et les communautés au même titre que les institutions, les 

entreprises et les experts. Il s’agit de transformer le modèle bureaucratique traditionnel en une 

ouverture et une disponibilité face au monde public, de manière à le considérer comme acteur 

plutôt que sujet.   

  Les associations peuvent concerner la promotion de la culture comme la défense 

d’intérêts de quartier, de préoccupations écologistes et environnementales, etc.  

Les attentes et les revendications de ces associations, lorsqu’elles se manifestent au cours 

d’un projet urbain, doivent être écoutées, intégrées au processus et négociées. Dans le cas 

contraire, ces groupes  sont capables de faire opposition au projet le faire échouer, voire 

l’avorter. Il est crucial de ne pas sous-estimer leur force d’intervention. 

8.2.3. La sphère économique  

  Ce groupe est constitué d’entrepreneurs, de propriétaires foncières et de promoteurs. 

Des acteurs directement concernés, au travers d’un acte légal. Puisque ces acteurs sont privés, 

ils sont essentiellement guidés par la recherche du profit financier. Toutefois, il se peut qu’ils 

soient publics. Dans tel cas, ils ont le devoir moral de poursuivre un idéal d’intérêt général. 
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  Ces acteurs qui fournissent des capitaux nécessaires à la réalisation du projet, Leur  

participation se décide sur la base d’un calcul de rentabilité et de risques.  

  Ils peuvent faire des mal façons ou utiliser des matériaux défectueux à cause des coûts 

engendrés, Ils leurs arrive également de spéculer avec les maitres d’œuvre et d’ouvrage afin 

d’accroître leur marge de bénéfice. Bref, toutes ces raisons freinent le processus de 

réhabilitation et risquent d’avoir des retombés négatifs sur la qualité des travaux et la 

durabilité des projets.  en nous signalant souvent la mauvaise coordination en matière de 

gouvernance. Pour les différents responsables d'administration APC, DUC, DSP, DMMG, 

DAE, de l'OPGI nous avons procédé aux entretiens au moyen d'un schéma d'entrevue que 

nous joindrons dans les annexes. 

8.3. Les acteurs de l’amélioration urbaine:  

  En réalité  le programme de l’amélioration urbaine ne comporte que deux sphères 

d’acteurs (politique, et privée)  qui mènent cette opération. Leurs identification s'est faite suite 

à notre enquête auprès des différents services et directions concernés dont les responsables ont 

eu l'amabilité de nous recevoir et nous expliquer les rôles et taches qui leurs reviennent dans 

la gestion de l'opération d'amélioration urbaine en cours. 

  On a commencé d’abord par la sphère politique qui englobe les collectivités locale et 

les directions déconcentrées de la wilaya.  
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La sphère politique 

8.3.1. Les acteurs de la sphère politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2-Le secteur privé 

         Constitué par les différentes bureaux d'études et entreprises privées sous traitantes avec 

la direction de l’urbanisme et les collectivités locales, et l'OPGI dans l'opération amélioration 

urbaine. qui a pris en charge les travaux  de réhabilitations  et de requalifications dans les 

quartiers ainsi que la réhabilitation du bâtie (les vides sanitaires la reprise de l'étanchéité et le 

lot peinture). 

Organigramme n° 1 les acteurs de la sphère politique de l’amélioration urbaine  

ACTEURS DU PROGRAMME DE 

L’AMELIORATION URBAINE ET 

LEURS MISSIONS 

Le chef du 

gouvernement 

Initiateur du programme  
Suivie de la mise en œuvre du 
programme 
Centralisé les informations 
provenant des différent 
départements ministérielle  
Définition des politiques mets en 
œuvre Responsabilité sur les 
résultats  

 

MINISTERES 

D.A.U 

Evaluation du plan de 
développement pour chaque 
wilaya  
Responsabilité sur les résultats 
Définition d’un programme de 
mise en œuvre  
Evaluation des résultats  
Suivie des opérations physique et 
financier et veille a l’application 
des règlementations  

 

DIRECTION DE 
L’URBANISME ET DE 

CONSTRUCTION 

LA WILAYA 
DIRECTION DE 

PLANIFICATION ET 
D’AMENAGEMENT DE LA WILAYA  

Identification des projets 
Evaluations des projets  
Ventilation du budget  
Mobilisation des moyens  
 

Imprégnation sur le projet 
Mise en œuvre des projets 
Suivie de réalisation des travaux  
Evaluation des projets  

Qualification des entreprises et 
BET  

 

COMMISSION DE 

WILAYA 

COMMISSION 

MIXTE 

Traitement des dossiers 
Déterminé les sites 
d’intervention  

Coordination 
des travaux  

S.D PROMOTION 

FONCIERES 

Suivie de l’application 
de la réglementation  

Suivie de l’avancement  
physique et financier  

Source : Zahi Nassira 
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8.3.3 –le courant associatif en Algérie  

           L’évolution des associations en Algérie n’a pas cessé d’augmenter depuis 1991. En 

quelques mois  pas mal d'associations de masse mises en place par l’Etat, on est passé à 60 

associations à caractère politique et à 2000 associations à caractère non-politique en 1991 

(Kharroufi, 2000).  

 

9. LES OBJECTIFS, OPTION DU PROGRAMME  

9.1-Les objectifs du projet de l’amélioration urbaine  

9.1. L’objectif social: Selon le ministère de l’intérieur, le nombre d'associations est passé de 

30.000 en 1992 à 58.000 en 2001, avant d'arriver à 75.000 en 2003 pour atteindre les 78.000 

associations en 2005. Aujourd'hui (2008), le nombre total des associations agréées 

avoisinerait les 81.000 associations. Il est vrai que ce chiffre renferme toutes les associations à 

caractère politique ou non et activant dans des domaines aussi variés que l’action sociale, 

l’action culturelle, le sport, le cadre de vie, l’environnement, voire l’urbanisme, les conditions 

de vie, à la fois matériel et immatériel de la population. 

 

9.1.2. Objectif économique: Animation de l'activité économique et la création d'emplois, à 

travers les opérations lancés.  

9.1.3. Objectif environnementale : Par la création des espaces verts et le renouvellement des 

réseaux d’assainissement:  

 Ces effets directs produisent d'autres effets intangibles tels que: 

• Amélioration de la qualité du paysage et de la scène urbaine; 

• Identification de la population avec sa ville (sentiment d'appartenance et estime de soi en 

tant que citoyen).  

• Promotion de la participation des citoyens. 

• Renforcement de la bonne gouvernance. 

• Sécurité publique, l'usage social de l'espace public. 

• La reconquête de l’esprit du quartier. 

• La revalorisation des espaces publics. 

  Tout ceci se résume par l'augmentation de l’attrait résidentiel, surtout dans les zhun et 

rectifier leurs images, par la fixation de la population actuelle, ainsi que l’attraction de 
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nouveaux habitants et d'investissements qui permettent la richesse et la diversité de la vie 

urbaine. 

9.2. Les options 

             Le programme de l’amélioration urbaine est fondé sur le partenariat entre l’état  et les 

populations locales. Il vise à conforter les options de : 

• La décentralisation de la planification du développement local. 

• L’implication responsable des populations locales par la participation  

• La mise en œuvre de la stratégie du développement durable.  
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CONCLUSION 

  L’Algérie connaît aujourd’hui une conjoncture économique très favorable qui lui 

permet de lancer d’importants programmes d’investissements publics et de soutien à la 

croissance économique.                         

  Offrir un cadre de vie agréable à nos citoyens est au cœur des  préoccupations  

majeures, des autorités concernées de notre pays, surtout suite à L'urbanisation accélérée, et 

l'accroissement de la population urbaine avec la poursuite de l'exode rural, le développement 

des incivilités constituent les causes de la dégradation du cadre de vie dans les milieux 

urbains. Qui a donnée naissance à des espaces périphériques marginalisés, enclavés 

dépourvue de toute aménagements. A cet effet la nécessité de restructurer et de renouveler le 

tissu urbain est devenue un défit à soulever dans  la plupart des villes du pays.  par  

(requalification, traitement des friches, espaces verts, etc.), ce qui suppose la recherche de 

l’esthétique du paysage urbain et l’embellissement de certains espaces publics, à cet effet  de 

nombreux, lois et textes ont étaient promulgués et des politiques et stratégies ont étaient 

adoptés (lois d’orientation de la ville , stratégie du développement durable, l’amélioration 

urbaine). Mais la centralité de la décision et les logiques sectorielles peuvent empêcher le 

développement des initiatives locales. Ce qui nous conduit à s’interroger sur le devenir des 

grands ensembles dans la démarche de l’amélioration urbaine, et la participation de ces 

habitants dans ce programme. Comment ce programme est appliqué au niveau local et quelles 

sont ces retombées ? Dans la deuxième partie on va essayer de trouver des réponses pour ces 

questions. 
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CHAPITRE-VI 

PRÉSENTATION DE LA VILLE D’ANNABA 

 

INTRODUCTION 

  Nous tenterons dans ce chapitre de définir le contexte dans lequel se trouve notre objet 

d’étude. Un aperçu historique de la ville, Annaba, les particularités de son site, sa situation 

géographique et sa place dans l’hiérarchie urbaine du territoire national ainsi que son 

extension et sa croissance urbaine depuis la colonisation. Jusqu'à ce jour. Débouché d'une plus 

riche plaine agricole du pays, elle est également le centre d'une grande activité industrielle et 

touristique. 

            Annaba est le port principal de l'Est Algérien, et un exportateur important des 

minéraux en méditerranée. Elle est également une ville universitaire avec de grands instituts 

nationaux et un important centre universitaire à Sidi Amar. Centre névralgique, ville active, 

Annaba dispose d'une grande gare de chemin de fer, alors que ses gares routières desservent 

des centaines de destinations, son aéroport reçoit plusieurs vols quotidiens et hebdomadaires. 

Sans  oublier que c’est une ville touristique très appréciée par ses visiteurs qui l'appellent 

d'ailleurs la "coquette", célèbre de ses ruines romaines d'Hippone la royale et sa basilique qui 

porte le nom de celui qui a fut l'évêque de la ville : Saint Augustin. 

1. UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE PRIVILEGIEE  :  

  Annaba aussi appelée la cité des jujubiers, est située au Nord-est du pays faisant face à 

la mer sur une bande littorale de plus de 80 kms. Annaba chef lieu de wilaya, dont ses 

communes sont : Ain Barda, Annaba, Barrahal, Chetaibi, Cheurfa, El Bouni, El Hadjar, 

Eulma, Oued El Aneb, Séraidi, Sidi Amar et Tréat. 

. Elle est délimitée comme suit : 

- Au sud    : Par la  wilaya de Guelma, 

- A l’Est    : Par  la  wilaya d’El Tarf, 

- A l’Ouest : Par la wilaya de Skikda. 

  La wilaya d’Annaba couvre une superficie de 1.412 km²,  et sa population a atteint les 

540.000 habitants en 1998 (RGPH) et en 2010  Elle compte 865 946 habitants 
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  Source  cartographie SRAT nord est algérien 2025 in Sidi.S.2010 : la gouvernance urbaine une 

démarche incontournable pour un habiter durable..p116 

  

2. LA VILLE D’ANNABA A TRAVER SON HISTOIRE 

  Située en bordure de mer à l'Est du pays, Annaba fut fondée au 12ème siècle avant 

Jésus-Christ. Résidente favorite des rois de Numidie, elle a subi le contrecoup de la guerre qui 

opposa César à Pompée, et devient romaine à la suite de la victoire de César et de l’annexion 

de la Numidie en l’an 46 avant Jésus Christ. Annaba a la réputation d'être une ville 

accueillante, ouverte et tolérante. Annaba - ou encore Hippo-Régius, Hippone, Bouna et Bône 

- a connu la présence des Numides et l'occupation des Phéniciens, des Carthaginois, des 

Romains (saint Augustin en fut l'évêque de 395 à 430), des Vandales, des Fatimides, des 

Zirides, des Hamadites, dont témoignent quelques vestiges tant bien que mal conservés. La 

ville antique, fondée par les Phéniciens sur la Bejjima, une rivière naguère navigable et 

aujourd'hui détournée. Au 16 éme siècle, elle  reçut le nom d’ANNABA dû à la présence des 

nombreux jujubiers qui poussaient dans la région.  En 1522, la ville connut l’empreinte de 

l’empire Ottoman, 1535 à 1540  occupée par les Espagnols 1832, En fait Bône fût occupée 

par les troupes françaises, occupation qui durera jusqu'à l’indépendance de l’Algérie  en 1962.  

Aujourd'hui : Chef lieu d’une wilaya (département) de 556.000 habitants, ville côtière. 

Adossée au massif de l’Edough ; le site de Annaba est une région nettement individualisée où 

se groupent ressources agricoles, forestières, minières et industrielles. Quatrième ville 

d’Algérie après Alger - Oran - et Constantine, elle est devenue ville universitaire en 1975.

Carte n°1: Situation d’Annaba dans le nord est Algérien 
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  Avec la basilique Saint-Augustin, à 2 kilomètres du cours de la Révolution, le forum et 

le musée romains. La ville arabe fondée par les Sanhadjas au XI e siècle et dont le cœur est la 

place d'Armes, derrière le cours de la Révolution. Mais aussi la ville française, avec ce cours 

Bertagna dont les allées étaient la promenade favorite des familles européennes, le samedi - il 

y avait l'allée des jeunes, celle des moins jeunes et, enfin, celle des vieux. 

2.1-Annaba aujourd’hui  

  Annaba, aussi appelée la cité des jujubiers, la quatrième ville algérienne est située dans 

la partie orientale de la côte d’Algérie. A 600 km d’Alger, dans ouest du golfe Khélij El 

Morjane, plus connu sous le nom de golfe de Bône. Elle est traversée dans sa partie sud par 2 

rivières :la Seybouse dont l’embouchure, sur près de trois km, se prêtait aux opérations des 

navires à petit tirant d’eau et la Bejjima qui se trouvait à une époque très reculée au centre de 

la ville antique, HIPPONE.   

             La ville s'étend sur un terrain plat et embrasse à peu prés 18 à 20 Km2. Annaba (anc. 

Bône) est un port de la Méditerranée proche de l’embouchure du Seybouse. Le vieux quartier 

pittoresque avec ses rues étroites et ses bazars existent  encore, et des spécimens d'architecture 

française moderne côtoient des bâtiments traditionnels.  Débouchée d'une des plus riches 

plaines agricoles du pays, la ville est également le centre d'une grande activité industrielle. 

         L'industrie s'est développée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y compte 

notamment des usines d'aluminium et de produits chimiques ainsi que des ateliers de 

construction automobile et ferroviaire.   

             Annaba est le port principal de l'est de l'Algérie et un exportateur important de 

minéraux (fer, phosphates, zinc) en Méditerranée.   

            Les autres exportations sont constituées par le liège (en provenance du plateau boisé 

de l'Edough, au pied duquel se trouve la ville), les céréales, la laine et les peaux. Sur le site 

d'Annaba se trouvait autrefois Aphrodisium, port de l'ancienne cité romaine d'Hippo Regius 

(Hippone), dont des ruines existent encore.  

             Annaba est également une ville universitaire avec de grands instituts nationaux et un 

important centre universitaire à Sidi Amar, près du complexe sidérurgique d'El Hadjar. Centre 

névralgique, ville active, Annaba dispose d'une grande gare de chemins de fer d'où partent des 

trains nationaux, régionaux et de banlieue alors que ses gares routières desservent des 

centaines de destination (grandes lignes à Sidi Brahim et Banlieue à El Hattab). Son aéroport, 

Annaba-Les Salines reçoit plusieurs vols quotidiens (4 d'Alger) et des vols hebdomadaires 

pour Paris, Marseille, Lyon, Djeddah, Oran et les villes du Sud du pays. Annaba est une ville 

touristique très appréciée par les visiteurs qui l'appellent d'ailleurs la coquette. Célèbre par ses 
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ruines romaines d'Hippone la royale et sa basilique qui porte le nom de celui qui fut l'évêque 

de la ville : Saint Augustin. il a une morphologie assez caractéristique opposant un relief de 

montagne assez brutal à une plaine basse et parfaitement plate où subsistent des zones 

hydromorphes. 

2.2- Annaba pôle industriel par excellence  

  La puissance coloniale avait déjà prévu dans le plan de Constantine (1959-1963) 

l’implantation d’une grande industrie à Annaba, surtout que la ville disposait des atouts 

susceptibles d’étayer ce choix : 

- Infrastructures portuaires et aéroportuaires. 

- Infrastructures techniques : Rail, route, énergie électrique. 

- Traitement de minerai de fer.     

Le choix d’Annaba, comme pôle d’industrialisation s’est concrétisé par la création de deux 

complexes industriels : 

• Le complexe sidérurgique d’El Hadjar 

• Le complexe phosphaté   

      Ces deux jalons de l’industrie sont à l’origine des effets d’intégration économique et 

d’entraînement des activités en aval ; en effet les années « 70 », une dynamique économique 

s’est mise en place, matérialisée par l’expansion et la diversification des activités secondaires 

et tertiaires. 

  L’organisation et la mise en place d’un pôle économique régional, articule autour de 

l’industrie sidérurgique, a permis l’émergence de deux couloirs d’urbanisation. Mais cette 

croissance n’est pas sans effets néfaste sur la configuration de l’espace ; on assiste cependant 

à la destruction de la plaine, dont les richesses pédologiques  incomparables, sont menacées 

par l’urbanisation excessive, qui gagne du terrain sur l’espace rural, aussi bien dans la ville 

d’Annaba que dans les petites villes et villages limitrophes. 

Cette situation augmente inexorablement les tensions socio-économiques, puisque les 

pressions démographiques et urbaines se sont avérées dés l’avènement du pôle industriel, plus 

encore ses effets sont spectaculaires, car cette industrie a marqué le paysage urbain de la 

wilaya de Annaba à jamais.  

2.3- Annaba une ville à vocation touristique  

   La ville de Annaba est une ville touristique par essence. Ceci est dû au fait d'héritage 

et sa localisation littorale.  Une partie essentielle de son tissu urbain se trouve héritée de 

l'époque coloniale dessinant ainsi des paysages et une esthétique typée. Annaba est décrétée 

destination touristique au vu du rush d’estivants et de touristes. Ce succès peut être analysé 
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comme le résultat d’un double processus : d’une part, le tourisme emploie de plus en plus des 

références urbaines mettant à profit une ambiance de la ville dans sa totalité et d’autre part, 

par un ensemble de dynamiques, l’urbain favorise une certaine ambiance touristique. 

L’émergence de la ville de Annaba en tant qu’espace reconnu  pour ses possibilités 

touristiques, trouve justement appui dans ce qui semble la distinguer dans un environnement 

large, (promenades urbaines et sur la corniche, plages, littoral long mais surtout la ville). Cette 

dernière se trouve être le réceptacle  

  D’un tourisme de masse  environ 160 000 touristes chiffrés par la direction du 

tourisme,  car il en est réellement question.  La diffusion de ce type de dynamiques spatiales 

corrélées aux glissements fonctionnels ne peut rester sans avoir des répercussions sur son 

paysage urbain et  des retombées sur la qualité du cadre de vie de ces quartiers. 

3. LE CONTEXTE PHYSIQUE : 

3.1- Les grandes lignes du relief : 

3.1.1- Le massif de l’Edough :  

  Au contact brutal de la plaine d’Annaba et la mer s’élève l’entité cristallophyllienne du 

massif de l’Edough témoin d’événements géologiques et tectoniques complexes. La masse 

principale de ce massif qui a l’allure d’un dôme anticlinal est limitée au Sud-ouest par la 

dépression du lac Fetzara, à l’Est par la plaine de Annaba et au Nord par la mer. La ligne de 

crête longue et relativement rectiligne, qui suit une direction Sud-ouest/Nord-est en partant de 

la bordure du Lac Fetzara au Sud-ouest, s’élève rapidement à plus de 600m à Koudiet El-

Rohna, atteint 1.008m à Kef Sbaâ (point culminant) puis s’abaisse régulièrement pour 

s’achever par la presqu’île du cap de garde. Après la petite plaine de Annaba le relief se 

relève en direction du Nord-est par la butte de la vieille ville et le massif des Caroubiers. 

3.1.2. Les plaines d’Annaba : 

  La petite plaine d’Annaba qui s’étend entre les coteaux de Annaba et le pied du Djebel 

Edough, les terminaisons du Bougantas et du Bouhamra, font suite à la plaine des Kherraza. 

Autrefois en partie couverte de marécage, elle est aujourd’hui presque entièrement assainie. 

Les seuls marécages permanents qui subsistent se trouvent au pied du massif de Kef N’Sour à 

l’endroit du passage de l’ancien lit de l’Oued Boudjemaâ et à l’entrée de la ville de Annaba 

entre la butte de la basilique Saint Augustin et le cimetière Israélite. 

  La grande plaine de Annaba qui s’étend à l’Est de l’Oued Seybouse était 

originellement presque entièrement remplie de « garaâs » et se trouve actuellement 

incomplètement drainée par les deux Oueds qui la traversent ; La Seybouse et la Mafragh. Sa 

partie ouest dont le centre est encore occupé par les marais du (Boukhemira) a été partout 
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ailleurs desséchée grâce à un réseau de canaux. Son drainage bien qu’insuffisant était assuré 

initialement par le Khelidj du (Boukhemira) sorte de canal naturel sans pente décrivant au 

milieu des limons argileux de grandes boucles. Ce bras mort ne possède pas d’issue 

superficielle constante vers la mer ; Ces eaux sont actuellement déviées dans le Seybouse à la 

hauteur de l’Allelick par un canal artificiel. 

          L’ensemble de ces plaines d’une topographie basse et assez plate est vulnérable aux 

débordements des Oueds qui inondent à chaque crue d’importantes superficies. 

 3.1.3. Le cordon dunaire littoral : 

C’est une série de dunes sableuses d’origine éolienne qui longent la mer depuis la cité 

Seybouse à l’ouest à El Kala à l’Est. Ces dunes dont l’altitude et la largeur augmentent 

d’Ouest en Est isolent la grande plaine de Annaba de la méditerranée en formant une barrière 

naturelle qui gêne l’écoulement superficiel des eaux de certains réseaux hydrographiques 

comme celui du Boukhemira et de la Mafragh. 

          A l’intérieur du périmètre d’étude, ces dunes n’occupent qu’une bande de 500m à 700m 

de largeur qui s’élève au-dessus de la mer de 3m au niveau de la cité Seybouse à 18m en face 

de l’aéroport. 

4. LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA VILLE D’ANNABA 

L’agglomération de Annaba est l’œuvre d’un long processus de construction qui a commencé 

à être déterminant à partir des années 1950 avec les grandes  décisions d’urbanisation massive 

et d’industrialisation d’une ville qui, jadis, fut prisonnière d’un urbanisme culturaliste sous 

forme de lotissements et d’immeubles de rapports. Le Plan de Constantine (1959) et par la 

suite le PUD1 (1960) ont tenté de prendre en charge les problèmes de logement et d’emploi et 

de reporter la croissance de la ville vers la partie Ouest et vers le site d’Hippone qui devait 

contenir une ZUP2 de plus de 15000 logements. 

  Les années 1970-1980 se sont inscrites dans la même problématique de 

développement  en érigeant des  ZHUN3 dans les zones d’El Bouni, Sidi Ammar et la plaine 

Ouest et en renforçant l’axe RN16 reliant Annaba à El Hadjar en matière d’activités 

industrielles. Cette concentration des efforts d’investissement sur un espace relativement 

réduit a donné naissance à une urbanisation problématique en générale et dégradation du 

cadre de vie en particulier. Dans ce chapitre Nous avons commencé à donner une description 

du développement de la ville au début de la colonisation sachant que  la période qui a marqué 
                                                           
1 PUD : plan urbain de développement.  
2 ZUP : Zone d’urbanisation prioritaire. 
3 ZHUN : zone d’habitat urbaine nouvelle  
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son histoire jusqu'à la colonisation est peu connue, Afin de comprendre les différentes 

logiques qui on marqué son territoire à jamais.  

4.1. Période coloniale : 

  En 1832  à l’arrivée des français, la ville de Bouna couvrait une surface d’environ 14 

hectares, mais vite, des transformations et des extensions successives ont été entreprises. Et 

un plan de rénovation et une opération de démolition  de la ville a été entamée; la Médina 

traditionnelle, arabo- musulmane se transformait en ville Européenne. Inspirée du modèle de 

la métropole. Chronologiquement, on distingue les faits suivants :  

4.1.1-De (1845) à (1924)   

  En 1845 le plan de la ville nouvelle fut exposé à la Mairie, et c'est de là qu'a 

commencé l'extension réelle de la ville d'Annaba selon  un plan ordonné, avec des artères 

rayonnantes, la ville européenne séparée de la vieille ville par le cours Bertagna (actuel cours 

de la révolution). en 1865 qu'a fut entamé l'extension du port. Ainsi que le lancement d’un 

vrai réseau de chemin de fer,  En 1870, la ville qui ne comprend que 20.000 habitants 

s’étendent au-delà des marais du Ruisseau d’or dans le faubourg Sainte-Anne au nord-ouest, 

devient de plus en plus attractive avec la construction de la ligne Annaba Guelma. Et 

l'organisation du réseau téléphonique en (1903). 

  En 1909 le développement de la ville était lancé,  Elle s'étendait vers le Nord le long 

des plages du "Saint Cloud" et du "Chapuis" où des résidences secondaires sont construites; le 

développement des faubourgs, le dérasement de la colline des santons à permis de construire 

de nouveaux quartiers tels "Beau séjours" vers 1924. Alors la ville double de superficie avec 

les quartiers de la colonne et l’apparition des quartiers de Saint-Cloud et de la pépinière. En 

1914, Bône comptait 40.000 habitants répartis en cinq quartiers nettement distincts, la vieille 

ville, la ville neuve, le faubourg Sainte-Anne, la Pépinière-Saint-Cloud, la cité Auzas.  

4.1.2. De (1955) à 1958  

   La ville d’Annaba a pris les proportions et l'image d'une ville moderne. Le 

développement de cette ville s'est accéléré après la promulgation de la loi qui crée le 

département de Bône le 13 Août 1955, et à cette date, la ville au sens moderne du terme était 

déjà dotée d’un port important de 64 ha, d’un aérodrome, d’une industrie florissante, d’un 

réseau de chemins de fer et de communications routières et d’un réseau téléphonique 

important. 
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4.1.3. Le mouvement démographique vers la ville

  A partir des années 1950, la ville de Bône va connaître un mouvement démographique 

sans précédant, forçant une réaction précipitée et d’urgence de l’administration coloniale, ce 

qui va marquer Annaba à jamais. En effet, la population de Bône est passée de 86.000 

habitants en 1936 à : 

• 102.000 habitants, en 1948 

• 115.000 habitants, en 1954 

• 150.000 habitants, en 19584

 

Graphe n° 1 : l’évolution démographique pendant la période 1948

   

Spécialement, dans les années 50, la ville de Bône est devenue une véritable ville, mais 

l’exode massif des ruraux vers la ville coloniale et leur implantation dans des bidonvilles, 

autour de la ville coloniale, a créé de nouveaux problèmes à l’administration

commencer à manifester une certaine volonté de prise en charge de la population autochtone. 

Des programmes de logements ont été lancés, les HLM créent des grandes opérations 

immobilières dans le cadre 

cumulés depuis plus d’un siècle ne permettait pas de satisfaire une demande en logement 

grandissante. 

 

                                                          
4 Source PDAU 2008 
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4.1.4  Le Plan de Constantine : 

  La population de la ville de Bône était de l’ordre de 150.000 habitants, il fallait 

construire. En 1958 c'est le "plan de Constantine" qui devait prendre en charge la population 

qui affluait de plus en plus vers la ville; et il fallait donc essayer de contrôler la population 

Algérienne après le déclenchement de la guerre de libération en 1954. La ville devait se 

développé avec la prise en charge de la population Algérienne en matière d'habitat. Une partie 

du projet été mis en œuvre notamment la construction du programme d'habitat à l'Ouest de la 

ville pour la population qui réside en dehors de la ville, la construction des cités de 

recasement telles que Sidi Salem et Bouhamra  pour pouvoir les contrôler. Mais après 

l'indépendance tout le programme a été annulé.  

4.1.5. Le PUD de 1960  

  Le premier instrument digne d’intérêt sur le plan de maîtrise de la croissance urbaine, 

qui avait pour objectif de concrétiser le Plan de Constantine (1959). Cet outil a imaginé pour 

la ville d’Annaba de grands travaux hydrauliques et routiers et préparé l’éclatement de la ville 

sous forme de grands ensembles au nord et à l’Ouest de la ville et une ZUP à Hippone la 

Royale, actuel El Bouni, Le long de la RN16 sont prévues des zones d’activités industrielles.  

Le Plan de Constantine et le PUD5 de  1960 vont lancer un nouveau regard sur le 

développement de la ville d’Annaba, en optant pour son industrialisation.  

  La ZUP6 Hippone est alors prévue à l’endroit de l’actuelle ZHUN d’El Bouni pour 

accueillir plus de 15.000 logements. C’est une véritable ville ouvrière et l’usine d’El Hadjar y 

est prévue également. A l’intérieur du tissu urbain de la ville certains îlots situés le long du 

boulevard Clemenceau (actuel Bd Bouzered Hocine) vont connaître des opérations de 

promotion immobilière. Ainsi, le développement de la ville d’Annaba se faisait de manière 

extensive et intensive. 

  La rocade Clémenceau commençait à se renforcer ainsi que les radiales, mais la zone 

des espaces verts et de servitude qui séparent  la ville Est de la ville Ouest restait non 

urbanisée et l’on y injecte des équipements édilitaires pour consacrer cette zone de prévention 

ou de sécurité dans la ville duale. L’urbanisation de la ville obéissait à une certaine logique ; 

On distinguait les radiales des rocades, mais après l’indépendance tous  va changer, la petite 

échelle ou la ville intra-muros n’intéresse plus les planificateurs confrontés aux problèmes de 

logements,  prenant de l’ampleur d’une année a une autre. 

                                                           
5 PUD : plan urbain directeur 
6 ZUP : Zone d’Urbanisation prioritaire 
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Graphe n° 2 : Les besoins de Bône en logement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les besoins de Bône en 1959 étaient estimés à 22.000 logements, les besoins pour 

1965 étaient de 28.000 et pour 1975 de l’ordre de 43.000 logements.  Loger décemment les 

Bônois en 1965 exigeait une cadence de l’ordre de 6.000 logements/an. Parvenir au même but 

en 1975 exigeait une cadence de l’ordre de 3.000 logements. Il fallait un program

quinquennal de 15.000 logements.
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Tableau 1: Le taux d’accroissement de la population de la ville d’Annaba Période 1966-

1998 

1966 1977 1987 1998 

218638 350000 455888 557818 

 

4.2.1.2. De (1975-1987)  

  Cette période a été marquée par l’achèvement des réalisations des unités industrielles 

(notamment le complexe sidérurgique) et leur mise en production. Ainsi que l’exécution des 

plans quinquennaux (1980 - 1984) (1985 - 1989)  dont l’objectif primordial d’accélérer et de 

dynamiser les politiques sociales par l’amélioration du cadre de vie des populations locales. 

La politique d’urbanisation après l’indépendance, a tenté de reprendre le contenu du Plan de 

Constantine en injectant des ZHUN et en industrialisant davantage le territoire, 

particulièrement l’axe Annaba-El Hadjar, qui avait auparavant intéressé l’administration 

coloniale dans une étude réalisée en 1958 pour mieux renforcer l’équipement de ces deux 

pôles. La RN16 polarise alors la plupart des activités projetées. L’urbanisme de croissance va 

refuser de s’inscrire par rapport à cette logique axiale pour proposer une autre forme de 

structuration basée sur un zoning à l’intérieur duquel vont être injectées les ZHUN et 

lotissements. 

  La ville d’Annaba prend de l’ampleur, mais ne se recompose pas. Son centre va subir 

négativement cet éclatement dans les ZHUN de Sidi Amar et El Bouni. La ville de Annaba, 

butée vers l’Ouest à un réseau hydrographique contraignant, décide de l’affranchir et créer 

deux grandes ZHUN sur plus de 350 Ha, cette zone connaît à ce jour des problèmes 

d’inondation et d’assainissement.  Le rythme des réalisations à partir de 1975 arrivait à 

absorber, tant bien que mal, la demande de logement et éradiquer partiellement les baraques 

qui proliféraient en périphérie, mais à partir de 1982 la situation devient alarmante, (1983) 

une décision politique a été prise pour le déplacement des populations des bidons villes hors 

limites de la ville, en leurs construisant de l'habitat social dans le cadre de la résorption de 

l'habitat précaire, cette décision a eu pour conséquence la création de micro agglomérations 

réparties sur le territoire des communes avoisinantes . Cette courageuse décision de 

dégourbisation s’est soldée par des problèmes multisectoriels ayant entraîné une 

multiplication de la réalisation des réseaux techniques pour desservir ces petites localités, dont 

la taille et la répartition ; rendaient problématique la question du niveau d’équipement, et de 

service ramassage scolaire, etc.  
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CONCLUSION:    

  Annaba, aujourd'hui la quatrième grande ville  du pays, qui  se place derrière  Alger, 

Oran et Constantine, est un important pôle d'attraction à l’échelle du nord-est Algérien. Son 

niveau de commandement sur son arrière-pays remonte à la période coloniale, dont la logique 

d’exploitation a conduit l’administration  à ériger et renforcer les villes portuaires au 

détriment des villes de l’intérieur.  Son territoire a connu un développement rapide et une 

implantation industrielle massive, ce qui a entraîné son éclatement, organisant ainsi son 

passage quelque peu spontané d’une simple ville aux limites de 15km² en 1970 vers une 

agglomération grandissante. Son rapport à l’espace est devenu problématique, difficile à gérer 

et encore moins à maîtriser.   
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CHAPITRE VII 
LE CADRE DE VIE DE LA PLAINE OUEST 

UNE SITUATION ALARMANTE 
 

INTRODUCTION  

Dans ce chapitre on va essayer d'identifier les aspects physiques et visuels du tissu urbain de 

la plaine ouest ainsi que leurs impacts sur la qualité du paysage urbaine au sein, des quartiers 

à travers l’identification des principaux éléments  ayant un impact sur la dégradation du 

paysage urbain et la qualité de vie dans cette Zhun.  Mais d’abord on va commencer par la 

présentation du périmètre d’étude,  support de notre recherche,  la ZHUN de la plaine ouest.  

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE  

     Le site se trouve  sur une vaste plaine à l’ouest de la ville traversé par Oued sidi harab et 

Ouest Bouhdid), limité par deux grandes voies, la pénétrante ouest RN44 , CW22 et par la 

forêt, il s’étale sur une superficie de304ha, délimité comme suit : 

• Au nord POS Belaid Belkacem.  

• Au sud POS entré ouest.  

• A l’est POS Oued Eddehab (08 Mais 1945) et POS Didouche Mourad 

• A l’ouest forêt (limite du périmètre urbain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte N° 2 : Situation de la plaine ouest-commune d'Annaba 
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Il a été destiné à recevoir un grand programme d’habitat collectif, pour faire face à la 

demande massive du logement social, et de mettre fin à l’amplification du phénomène des 

bidons villes à Annaba. (Voir chapitre VI). 

Le site est composé dans sa globalité de l’habitat collectif à part les deux lotissements : 19 

Mai 1956 et Sidi Harb, ainsi que les équipements de diverses natures, sur une Surface : 

156.16 ha  soit  52 % e la surface totale et 65 % de la surface occupée.  

Il présente une topographie à faible pente sur la majorité de sa surface, une pente qui varie 

entre 0 à 3 % qui représente  76 % de la surface totale, ce qui  le qualifie comme site  facile à 

urbaniser. 6% de la surface du site, présente une pente qui varie entre 07 et 12 %, 6 à 10 % de 

la surface de la plaine Ouest présente une pente qui varie entre12 % et 28 %.  

Comme l’indiquent  si bien le tableau et  le graphe ci-dessous (cf. graphe, n°5 et tableau, n°3), 

la prédominance de  la classe des pentes comprise entre [0-3%]. Où se localise la majorité des 

quartiers de la plaine ouest,  lés rendent vulnérables aux risques des inondations, par  les 

débordements de l’oued pendant les fortes crues.1 

 

Tableau n° 1 : distribution des pentes dans la plaine ouest  

- Les pentes - Les citées - Surface en % 

- 0 % et 3 %. sur la zone des 687 logt, 

1276 logt, 450 logt 457 logt, 

90logts, 92logts, 600 logt, 

240 logt sur la zone des 

1172 logt et cité 08 Mars. 

zone des 1028 logt, 500 logt 

et 05 Juillet 

76% 

- 07 % et 12 %. 187 logt. 6% 

- 12 % et 28 %. . sur le terrain du 

lotissement 19 Mai 1956, 

Sidi Harb et le cimetière 

Sidi Harb et site des 

baraque Sidi Harb 

11% 

Source POS de la plaine ouest 2005 

                                                           
1 Source : POS Plaine Ouest .2005,P26 

 

Source : POS Plaine Ouest .2005 
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1. HISTOIRE DE L’URBANISATION DU SITE 

  La ZHUN Plaine-Ouest  est un fragment de la ville de Annaba qui forme son 

extension vers l’ouest, malgré le réseau hydrographique contraignant

opérations de création de ZHUN dans la wilaya d’ Annaba et constitue la première ZHUN 

réalisée dans cette ville (Cf.  Carte n°3),  entre 1976 et 1987, période qui a était marquée par 

une forte immigration rurale à destination du pôle industriel de Annaba, pour chercher de 

l’emploie, période, où on a voulu construire beaucoup (construire des logements sociaux) à 

moindre coût en important des techniques de construction développées par de

  Elle compte 9 438 logements pour une population de 

un secteur urbain suffisamment indépendant par sa dotation 

d’importance régionale (un parc public, une cité universitaire, un institut de la  formation des 

formateurs) et d’infrastructure sociale et technique, l

par rapport au centre-ville (le centre colonial).

source de dénomination  où la plaine ouest est couramment désignée sous le nom de "cité des 

Allemands" par référence à l’entreprise ALLEMANDE «

première entreprise préludant  la réalisation des programmes 

amorça l’opération 1276 logt, et seconder par les  sociétés nationales,  dans la réalisation du 

reste des opérations. Elle adopte aussi  une toponymie administrative impersonnelle. Pour la 

série de programmes quelle comprend, ce

couramment dénommés " cités

450 logements. La cité des 1172 logements et la cité des 600 logements constituent une des 

premières tranches réalisées à la

1981.  

Graphe n°3 : la répartition des pentes dans la plaine ouest

6%
11%
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HISTOIRE DE L’URBANISATION DU SITE  

Ouest  est un fragment de la ville de Annaba qui forme son 

malgré le réseau hydrographique contraignant. Elle  fait partie des six 

opérations de création de ZHUN dans la wilaya d’ Annaba et constitue la première ZHUN 

réalisée dans cette ville (Cf.  Carte n°3),  entre 1976 et 1987, période qui a était marquée par 

une forte immigration rurale à destination du pôle industriel de Annaba, pour chercher de 

où on a voulu construire beaucoup (construire des logements sociaux) à 

moindre coût en important des techniques de construction développées par de

Elle compte 9 438 logements pour une population de 70 314 habitants. Elle constitue 

un secteur urbain suffisamment indépendant par sa dotation d’un programme d’équipement 

(un parc public, une cité universitaire, un institut de la  formation des 

d’infrastructure sociale et technique, lui permettant d’être un pôle secondaire 

ville (le centre colonial).  Les noms des entreprises ou leurs o

source de dénomination  où la plaine ouest est couramment désignée sous le nom de "cité des 

l’entreprise ALLEMANDE « BUM » (Beton und Monierbau)

première entreprise préludant  la réalisation des programmes pour sa rapidité d’exécution

amorça l’opération 1276 logt, et seconder par les  sociétés nationales,  dans la réalisation du 

adopte aussi  une toponymie administrative impersonnelle. Pour la 

série de programmes quelle comprend, ces programmes juxtaposés les uns aux autres 

cités " exemple : cité des 1 028 logements, des 600 logements, des 

450 logements. La cité des 1172 logements et la cité des 600 logements constituent une des 

premières tranches réalisées à la Plaine Ouest. Qui a Commencé en 1978, et achevées en 

: la répartition des pentes dans la plaine ouest 

76%

surface du site 

pente  0 a 3%

pente  7 a 17%

pente  12 a 28%
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Ouest  est un fragment de la ville de Annaba qui forme son 

. Elle  fait partie des six 

opérations de création de ZHUN dans la wilaya d’ Annaba et constitue la première ZHUN 

réalisée dans cette ville (Cf.  Carte n°3),  entre 1976 et 1987, période qui a était marquée par 

une forte immigration rurale à destination du pôle industriel de Annaba, pour chercher de 

où on a voulu construire beaucoup (construire des logements sociaux) à 

moindre coût en important des techniques de construction développées par des étrangers. 

habitants. Elle constitue 

d’un programme d’équipement 

(un parc public, une cité universitaire, un institut de la  formation des 

ui permettant d’être un pôle secondaire 

Les noms des entreprises ou leurs origines est 

source de dénomination  où la plaine ouest est couramment désignée sous le nom de "cité des 

(Beton und Monierbau), la 

rapidité d’exécution, elle 

amorça l’opération 1276 logt, et seconder par les  sociétés nationales,  dans la réalisation du 

adopte aussi  une toponymie administrative impersonnelle. Pour la 

s programmes juxtaposés les uns aux autres 

028 logements, des 600 logements, des 

450 logements. La cité des 1172 logements et la cité des 600 logements constituent une des 

Plaine Ouest. Qui a Commencé en 1978, et achevées en 
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Carte N° 03 : Localisation  Zhun de la plaine ouest -Annaba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Hayet Mebirouk, Anissa Zeghiche et Kaddour Boukhemis Appropriations de l’espace 

public dans les ensembles de logements collectifs, forme d’adaptabilité ou contournement de 

normes ? Cas des ZHUN d’Annaba (Nord-est algérien), Numéro 195 (2005/2)).  

 

3. LE CADRE DE VIE DE LA PLAINE OUEST ENTRE NORMES ET REALITES  

3.1- Zhun plaine ouest espace conçu 

  Le but c’était de produire des logements intégrés dans un cadre de vie agréable (des 

espaces verts, aires de jeux, aires de rencontres et de détentes, parkings, équipements). Selon 

Le schéma d’aménagement, qui  traite d’une manière forcément concise l’essentiel des 

problèmes et des aspects de l’urbanisme opérationnel, il propose une organisation, une 

structure de l’espace urbanisé, la distribution-localisation des équipements et bien 

évidemment des dispositions normatives (des normes  prescrites par le M inistère de l’Habitat 

et de l’Urbanisme « M. H. U » qui fixe l’emprise des espaces extérieurs, comme l’indique le 

tableau ci-dessus « Cf. tableau. n°3 ») en l’occurrence, du règlement d’urbanisme de détail 

qui impose les règles d’implantation. Une réglementation particulière s’ajoute au premier 

règlement, sous forme de fiches d’îlots. Elles offrent « les indications » sur les densités, les 
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COS, les surfaces réservées à chaque catégorie de bâtiments, d’équipement, de voirie ou 

d’espace Comme l’indiquent le tableau et les plans (Cf. annexe. tableau. plans N°2 )   

TABLEAU N° 2 : Normes relatives aux espaces non-bâtis en Algérie (à partir de 1970) 

espaces non-bâtis Normes 

Voiries Variables 

Parkings 1,75 m²/habitant 

Espaces verts 1,50 m²/habitant 

Espaces de jeu 2,00 m²/habitant 

 

Source Mebirouk H. : entretenir, valoriser, et préserver les espaces verts dans les ensembles 

de logements collectifs à Annaba. Cas de Annaba, sciences & technologie d. 2008, p35                                    

3.2-Zhun plaine ouest espace produit  

  Le fossé entre la théorie et la réalité était très grand, considérée sous l’angle de la vue 

paysagère  la différenciation entre l’espace ZHUN « conçu » et l’espace ZHUN « produit et 

vécu » est remarquable »2. Au lieu  d’être une zone d’habitat planifiée conçue pour être une 

ville nouvelle, circonscrite dans un périmètre défini, qui obéit  à des normes et à une 

réglementation. Avec une  physionomie  d’une zone d’habitat « au parcellaire géométrique 

offrant une impression visuelle d’ordre, sur terrain c’est une autre réalité qui frappe, car « elle 

expose une physionomie radicalement différente. Elle donne une impression de désordre 

urbain, d’espace en chantier (inachevé), d’espace flou tant dans sa délimitation physique 

(limites incertaines, extensibles, incontrôlables) que dans ses caractères (où s’entremêlent des 

formes d’urbanité et de ruralité, et des éléments de centralité et de marginalité) »3, avec  des 

blocs ponctuels, et des espaces publics  non aménagés, parfois restés à l’état brut, abandonné, 

sont perçus comme des espaces nocifs, d’insécurité, voire dangereux. Ils  manquent 

d’animation. Considérés comme des cités-dortoirs, espaces de marginalisation et d’exclusion 

(délinquance, violence, insécurité…), avec l’absence de la vie collective du quartier, des 

espaces verts, d’aménagements extérieurs. Cet état de négligence et d’insouciance a conduit à 

des pratiques étranges, à des formes d’occupation sociales et spatiales impulsives et à des 

modes d’appropriations spontanées qui se caractérisent par des détournements d’usage et des 

pratiques particulières induites et entraînées par les habitants. 

                                                           
2 Hayet Mebirouk, Anissa Zeghiche et Kaddour Boukhemis, « Appropriations de l’espace public dans les 
ensembles de logements collectifs, forme d’adaptabilité ou contournement de normes ? », Norois [En ligne], 195 
| 2005/2, mis en ligne le 07 août 2008. URL http://norois.revues.org/index513.html 

3 Idem 
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1- LES ESPACES EXTERIEURS, UNE DEGRADATION QUI CONTINU E 

  L’observation subtile de l’aspect extérieur de la ZHUN   pleine Ouest, a levé le voile 

sur la dégradation du cadre bâti (délabrement dû au mauvais entretien des immeubles) et non 

bâti, à travers l’insalubrité, par la présence  des ordures  et des décharges sauvages à 

proximité des immeubles,  la stagnation des eaux usées, faisant parfois irruption à partir des 

vides sanitaires, des canalisations extérieurs, ou d’égouts éventrés, lié aux problèmes 

d’assainissement que  connaît surtout la plaine Ouest. Ainsi que  la présence des espaces 

vagues servant  à la  transformation des espaces extérieurs en marée de boue en hiver, et en 

terrain poussiéreux en été. Une telle image  représente l’évidence affligeante qui caractérise 

nos cités et qui  est indéniablement contraigne à l’âge d’immeubles n’atteignant  pas encore 

trois décennies 

.4-1-Les influences  environnementales  

4.1.1-Problème d’assainissement  

  Problèmes d’assainissement qui causent de graves problèmes, et surtout dans la saison 

des pluies; où la circulation dans les quartiers  devient impossible  par manque  d’avaloirs et 

d’un système de drainage des eaux pluviales.  Et  dans la saison sèche les problèmes de fuites 

des eaux usées par manque d’entretien et de rénovations, les réseaux d’assainissements sont 

usuels et représentent un vrai danger qui menace les habitants et leur santé par : 
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-dégagement d’odeurs désagréables et l'aspect repoussant

-risques de contaminations des 

d‘assainissement 

-risques de propagation des maladies.

 

Photos n°4, 5 : Stagnation des eaux  usées 

(zhun Plaine Ouest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos n°6, 7 : Débordement des eaux  au niveau des regards
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dégagement d’odeurs désagréables et l'aspect repoussant  

risques de contaminations des eaux potables suite aux fuites constatées dans les réseaux 

risques de propagation des maladies. 

: Stagnation des eaux  usées au niveau des caves et des vides sanitaires

Débordement des eaux  au niveau des regards (zhun plaine ouest)
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eaux potables suite aux fuites constatées dans les réseaux 

au niveau des caves et des vides sanitaires 

(zhun plaine ouest) 
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Photo n°8 : Fuite de l’eau potable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2-Problème des déchets  

  Qui constituent l’une des principales sources de dégradation du cadre de vie et de 

l’environnement urbain et de détérioration de l’hygiène publique par l’éparpillement des 

déchets ménagers  causent de grave dégagement d’odeurs désagréables qui donnent à la

un aspect repoussant, l’inconvénient le plus grave tient du fait que les déchets répondus dans 

la cité et surtout les déchets alimentaires, favorisent  la prolifération des mouches et les 

rongeurs, ces derniers sont les agents principaux dans la prop

les maladies contagieuses.    

  Ce problème est causé par  l’absence de gestion, que ce soit au niveau du ramassage, 

de collecte et de transport des déchets, le manque des moyens, l’absence de contrôle, , la non 

sensibilisation des citoyens vis

l’environnement et  la santé publique. Aggravant ainsi la situation en dégradant fortement 

l'état de l'environnement, ce qui entraîne l’émergence des décharges spontanées dans les 

milieux urbains. 

Photos n°9, 10 : Éparpillement des déchets (zhun plaine ouest)

  

 

 

 

 

 

 

 

Source BET Salmi, prise avant les travaux d’amélioration

Source BET Salmi .prise avant les travaux d’amélioration
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: Fuite de l’eau potable (zhun plaine ouest)

 

Qui constituent l’une des principales sources de dégradation du cadre de vie et de 

l’environnement urbain et de détérioration de l’hygiène publique par l’éparpillement des 

déchets ménagers  causent de grave dégagement d’odeurs désagréables qui donnent à la

un aspect repoussant, l’inconvénient le plus grave tient du fait que les déchets répondus dans 

la cité et surtout les déchets alimentaires, favorisent  la prolifération des mouches et les 

rongeurs, ces derniers sont les agents principaux dans la propagation des maladies et surtout 

Ce problème est causé par  l’absence de gestion, que ce soit au niveau du ramassage, 

de collecte et de transport des déchets, le manque des moyens, l’absence de contrôle, , la non 

ion des citoyens vis-à-vis de leurs comportements et leurs impacts sur 

l’environnement et  la santé publique. Aggravant ainsi la situation en dégradant fortement 

l'état de l'environnement, ce qui entraîne l’émergence des décharges spontanées dans les 

: Éparpillement des déchets (zhun plaine ouest) 

Source BET Salmi, prise avant les travaux d’amélioration

Source BET Salmi .prise avant les travaux d’amélioration 
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(zhun plaine ouest) 

Qui constituent l’une des principales sources de dégradation du cadre de vie et de 

l’environnement urbain et de détérioration de l’hygiène publique par l’éparpillement des 

déchets ménagers  causent de grave dégagement d’odeurs désagréables qui donnent à la cité 

un aspect repoussant, l’inconvénient le plus grave tient du fait que les déchets répondus dans 

la cité et surtout les déchets alimentaires, favorisent  la prolifération des mouches et les 

agation des maladies et surtout 

Ce problème est causé par  l’absence de gestion, que ce soit au niveau du ramassage, 

de collecte et de transport des déchets, le manque des moyens, l’absence de contrôle, , la non 

vis de leurs comportements et leurs impacts sur 

l’environnement et  la santé publique. Aggravant ainsi la situation en dégradant fortement 

l'état de l'environnement, ce qui entraîne l’émergence des décharges spontanées dans les 

Source BET Salmi, prise avant les travaux d’amélioration
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4.1.3. L’approximité  de l’oued premier aspect de dégradation et source de 

environnementale et d’inondations dévastatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oued Saf Saf traversant la plaine ouest à Annaba est devenu, au fil des ans, un 

véritable danger pour les habitants de la cité éponyme mais aussi pour les cités voisines (8 

Mars et 19 Mai 1956) qui se plaignent souvent des désagréments causés par la pollut

cours d'eau, lequel, en réalité, n'en est plus un. 

En effet, cet oued, où coulait une eau naturelle  où vivait la carpe, il y a une trentaine d'années 

s'est transformé en une sorte de déversoir où sont évacuées les eaux usées de milliers 

d'habitants, avec en prime une multitude de déchets jetés par ses habitants. La mauvaise herbe 

a poussé et s'est développée sur les berges, sans oublier la prolifération des gros rats, insectes, 

moustiques, serpents et autres bestioles y vivent et les odeurs qui 

lieux et indisposent les riverains. 

  En hiver, par temps de crue, l'oued déborde et inonde tous les espaces, atteignant 

surtout les citées construites à quelques mètres, les eaux montent jusqu'aux cages d'escalier et 

empêchent toute circulation. En été, en plus des odeurs pestilentielles, ce sont des nuées de 

moustiques qui envahissent les appartements, obligeant les habitants à se cloîtrer. 

4.1.4-Le manque des espaces verts. 

  Les espaces verts n’ont pas échappé au phénomène

par le processus d’urbanisation. Ces espaces

Source

L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS  LE CAS DE LA PLAINE OUEST DE LA VILLE D’ANNABA

: LE CADRE DE VIE DE LA PLAINE OUEST  UNE SITUATION ALARMANTE

4.1.3. L’approximité  de l’oued premier aspect de dégradation et source de 

environnementale et d’inondations dévastatrices.  

Oued Saf Saf traversant la plaine ouest à Annaba est devenu, au fil des ans, un 

véritable danger pour les habitants de la cité éponyme mais aussi pour les cités voisines (8 

Mars et 19 Mai 1956) qui se plaignent souvent des désagréments causés par la pollut

cours d'eau, lequel, en réalité, n'en est plus un.  

En effet, cet oued, où coulait une eau naturelle  où vivait la carpe, il y a une trentaine d'années 

s'est transformé en une sorte de déversoir où sont évacuées les eaux usées de milliers 

ants, avec en prime une multitude de déchets jetés par ses habitants. La mauvaise herbe 

a poussé et s'est développée sur les berges, sans oublier la prolifération des gros rats, insectes, 

moustiques, serpents et autres bestioles y vivent et les odeurs qui s'en dégagent empestent les 

lieux et indisposent les riverains.  

En hiver, par temps de crue, l'oued déborde et inonde tous les espaces, atteignant 

surtout les citées construites à quelques mètres, les eaux montent jusqu'aux cages d'escalier et 

toute circulation. En été, en plus des odeurs pestilentielles, ce sont des nuées de 

moustiques qui envahissent les appartements, obligeant les habitants à se cloîtrer. 

Le manque des espaces verts.  

n’ont pas échappé au phénomène de dégradation et de détérioration 

par le processus d’urbanisation. Ces espaces  quels que soient leurs types, «

Photo 11. Oued safsaf 
 

Source : POS Plaine Ouest -Annaba.2005 
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4.1.3. L’approximité  de l’oued premier aspect de dégradation et source de nuisance 

Oued Saf Saf traversant la plaine ouest à Annaba est devenu, au fil des ans, un 

véritable danger pour les habitants de la cité éponyme mais aussi pour les cités voisines (8 

Mars et 19 Mai 1956) qui se plaignent souvent des désagréments causés par la pollution de ce 

En effet, cet oued, où coulait une eau naturelle  où vivait la carpe, il y a une trentaine d'années 

s'est transformé en une sorte de déversoir où sont évacuées les eaux usées de milliers 

ants, avec en prime une multitude de déchets jetés par ses habitants. La mauvaise herbe 

a poussé et s'est développée sur les berges, sans oublier la prolifération des gros rats, insectes, 

s'en dégagent empestent les 

En hiver, par temps de crue, l'oued déborde et inonde tous les espaces, atteignant 

surtout les citées construites à quelques mètres, les eaux montent jusqu'aux cages d'escalier et 

toute circulation. En été, en plus des odeurs pestilentielles, ce sont des nuées de 

moustiques qui envahissent les appartements, obligeant les habitants à se cloîtrer.  

de dégradation et de détérioration 

quels que soient leurs types, « se présentent 
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comme la contrepartie idéalisée des conditions de vie en milieu urbain »4 .La commune 

d’Annaba dispose d’un espace vert d’une superficie de 20 ha, cette dernière se superpose à 

une immense étendue, celle du parc d’attractions de Sidi- Achour, qui se situe à l’ouest de la 

ville., qui est exposé au grignotage des politiques de lotissements, de l’habitat collectif et à 

d’autres appropriations et pratiques, malgré les vertus  de ces espaces verts  (préservation des 

ressources humaines et naturelles, l’ouverture au public pour le divertissement, la détente, 

l’oxygénation, les loisirs ; l’amélioration du cadre de vie ….) Ces espaces sont mal 

entretenus, délaissés et dégradés surtout  par manque de moyens   suffisants, financiers et 

techniques pour leurs créations,  entretiens et leurs durabilités. Entre autres, la culture et les 

notions d’environnement et de qualité de vie ne sont pas prises en considération dans le 

développement de la ville. Ces notions sont loin d’être appliquées, voire intégrées dans les 

différents projets du développement urbain. En ce qui concerne la zhun de la plaine ouest on 

remarque  un manque flagrant dans:  

− Les espaces verts liés aux équipements parfois clôturés et parfois non. 

− Les arbres d’alignements bordant les axes structurants. 

− Les espaces libres (non aménagé) ou la végétation est spontanée. 

− Les espaces limitrophes transformés en jardins privés.  

4.2-Des aménagements extérieurs inexistants  

  Les  aménagements extérieurs  qui sont  la composante de l’aménagement urbain à 

laquelle on prête le plus de qualité. On ne leur porte  qu’un intérêt théorique. De ce fait on a 

pu construire des logements sans pour autant essayer d’aménager les espaces  extérieurs, qui  

sont un facteur  déterminant de la viabilité de la cité (le tissu urbain), d’ailleurs  ce qu’on  

remarque sur terrain : 

- des espaces extérieurs sans affectations et sans destinations d’usages adéquats. Ils souffrent 

d’une sous- utilisation voire une sous-exploitation. Ils forment des espaces résiduels et des 

friches urbaines, (voir figure n°14) avec des cheminements piétonniers spontanés.  Et ceux 

qui existent de la conception du projet sont inachevés et réalisés d’une façon  médiocre. Ce 

qui rend la circulation piétonne très difficile en hiver  dans la mesure où il y a un manque 

énorme en matière d’aménagement extérieur (cheminements, escaliers,) surtout pour un site 

qui accuse une topographie plate( avec de faibles pentes) connue pour ces inondations 

                                                           
4 H. MEBIROUK. ENTRETENIR, VALORISER, ET PRESERVER LES ESPACES VERTS DANS LES ENSEMBLES 

DE LOGEMENTS COLLECTIFS A ANNABA. 
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pendant la période des crues, une période durant laquelle, ces espaces résiduels se  

transforment en marée de boue.   (Voir figure n°15). 

- des voies carrossables défoncées,  des parkings 

système de drainage des eaux pluviales (voir figure n° 16)

- éclairage public défectueux et même parfois l’inexistence  du réseau d’éclairage dans 

certains quartiers 

- l’inexistence des espaces verts, 

- sans omettre celle de la « place » qui n’a jamais fait partie de la composition de l’espace 

urbain public des ZHUN . Malgré sa place comme lieu d’échanges et d’urbanité, de rencontre 

et de vie sociale et les aires de jeux où la surface de

de la surface total, sauf pour quelques cas isolés.
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-  
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Photos n° 13 et 14 : Espaces extérieurs  transformés en marée 
innondés en hiver (Zhun Plaine Ouest 

Photo 12 : Des espaces extérieurs dépourvue de tout aménagement ou traitement 
(Zhun Plaine Ouest –Annaba
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pendant la période des crues, une période durant laquelle, ces espaces résiduels se  

transforment en marée de boue.   (Voir figure n°15).  

des voies carrossables défoncées,  des parkings inondés par manque  d’av

système de drainage des eaux pluviales (voir figure n° 16) 

éclairage public défectueux et même parfois l’inexistence  du réseau d’éclairage dans 

l’inexistence des espaces verts,   à l’exception de quelques arbres plantés p

sans omettre celle de la « place » qui n’a jamais fait partie de la composition de l’espace 

. Malgré sa place comme lieu d’échanges et d’urbanité, de rencontre 

et de vie sociale et les aires de jeux où la surface des terrains de Sport ne présente que 0.35

de la surface total, sauf pour quelques cas isolés. 

SOURCE POS PLAINE OUEST ANNABA .2005

Espaces extérieurs  transformés en marée de boue et
(Zhun Plaine Ouest –Annaba-) 

 

Des espaces extérieurs dépourvue de tout aménagement ou traitement 
Annaba-) 
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pendant la période des crues, une période durant laquelle, ces espaces résiduels se  

par manque  d’avaloirs et d’un 

éclairage public défectueux et même parfois l’inexistence  du réseau d’éclairage dans 

à l’exception de quelques arbres plantés par-ci  et  par-là. 

sans omettre celle de la « place » qui n’a jamais fait partie de la composition de l’espace 

. Malgré sa place comme lieu d’échanges et d’urbanité, de rencontre 

s terrains de Sport ne présente que 0.35 %  

SOURCE POS PLAINE OUEST ANNABA .2005

de boue et des parkings

Des espaces extérieurs dépourvue de tout aménagement ou traitement  
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4.3. Les influences  sociales  

  Toute convivialité, et toute vie sociale et urbaine est défavorisée par la 

du  tissu urbain et par sa composition éclatée, et  l’absence de toute requalification et vocation 

des espaces vagues. Quelques interventions ponctuelles et superficielles  se dessinent  de la 

part des habitants et des commerçants qui se sont

ambiances particulières, qui contribue  souvent à la dégradation du cadre de vie et le paysage 

urbain dans les zhuns.  Par des transformations et des modifications à l’intérieur des 

logements qui se dessinent  sur l

extérieurs. 

 

Photo n° 15 et 16 : des cheminements piétonniers  dégradés. 
Annaba-) 

 

Photo n° 17 : des vois carrossables en état de p
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Toute convivialité, et toute vie sociale et urbaine est défavorisée par la 

du  tissu urbain et par sa composition éclatée, et  l’absence de toute requalification et vocation 

des espaces vagues. Quelques interventions ponctuelles et superficielles  se dessinent  de la 

part des habitants et des commerçants qui se sont approprié les espaces, créant ainsi des 

ambiances particulières, qui contribue  souvent à la dégradation du cadre de vie et le paysage 

urbain dans les zhuns.  Par des transformations et des modifications à l’intérieur des 

logements qui se dessinent  sur les façades, ainsi que les interventions sur les espaces 

des cheminements piétonniers  dégradés. (Zhun Plaine Ouest 

vois carrossables en état de piste (Zhun Plaine Ouest 

SOURCE : BET SALMI 
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Toute convivialité, et toute vie sociale et urbaine est défavorisée par la forme ouverte 

du  tissu urbain et par sa composition éclatée, et  l’absence de toute requalification et vocation 

des espaces vagues. Quelques interventions ponctuelles et superficielles  se dessinent  de la 

approprié les espaces, créant ainsi des 

ambiances particulières, qui contribue  souvent à la dégradation du cadre de vie et le paysage 

urbain dans les zhuns.  Par des transformations et des modifications à l’intérieur des 

es façades, ainsi que les interventions sur les espaces 

Zhun Plaine Ouest –

iste (Zhun Plaine Ouest –Annaba) 

: BET SALMI  
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4.3.1. Les interventions sur le cadre bâti

  Le séchoir transformé en cuisine, elle

logements aux RDC voient transformer des pièces en magasins de comme

supprimés, les fenêtres barricadées.(Voir figure n°20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Les interventions sur le cadre non bâti

Dans l’absence d’un statut ou d’une affectation précise de ces espaces, les habitants semblent  

construire leur propre hiérarchisation. L’appropriation

illustre le désir de réinterpréter les sous

d’ordonner les usages.   

� L’appropriation spontanée des espaces extérieurs 

Ils s’approprient individuellement et spontanément les espaces attenants leurs logements pour 

des fins personnelles, « de  l’empiétement sur le domain

en procède, au marquage du territoire au moyen d’une clôture.  La réalisation d’espaces type 

jardins, ou cours, ou encore garage par l’annexion de l’espace attenant au logement et 

l’extension de la sphère domestique ver

n°21). Il est également très fréquent que les habitants empiètent même sur le trottoir, le 

parking, l’aire de jeux et la chaussée, par l’appropriation et le détournement d’usage des 

espaces publics. Et ceci malgré l’existence de textes prohibant l’appropriation des domaines 

publics »5. 

 
                                                          
5 Hayet Mebirouk, Anissa Zeghiche et Kaddour Boukhemis, « Appropriations de l’espace public dans les 

ensembles de logements collectifs, forme d’adaptabilité ou contournement de normes ? », 
| 2005/2, mis en ligne le 07 août 2008. URL h

 

Photo n° 18 : transformation des façades des bâtiments  (Zhun Plaine Ouest
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4.3.1. Les interventions sur le cadre bâti 

Le séchoir transformé en cuisine, elle-même devient une chambre. Quelques 

logements aux RDC voient transformer des pièces en magasins de comme

supprimés, les fenêtres barricadées.(Voir figure n°20) 

4.3.2. Les interventions sur le cadre non bâti  

Dans l’absence d’un statut ou d’une affectation précise de ces espaces, les habitants semblent  

construire leur propre hiérarchisation. L’appropriation-privatisation de l’espace de proximité 

illustre le désir de réinterpréter les sous-espaces susceptibles de sélectionner les usagers et 

L’appropriation spontanée des espaces extérieurs  

Ils s’approprient individuellement et spontanément les espaces attenants leurs logements pour 

de  l’empiétement sur le domaine public au détournement d’usage qui 

en procède, au marquage du territoire au moyen d’une clôture.  La réalisation d’espaces type 

jardins, ou cours, ou encore garage par l’annexion de l’espace attenant au logement et 

l’extension de la sphère domestique vers l’extérieur est une pratique courante (voir figure 

n°21). Il est également très fréquent que les habitants empiètent même sur le trottoir, le 

parking, l’aire de jeux et la chaussée, par l’appropriation et le détournement d’usage des 

eci malgré l’existence de textes prohibant l’appropriation des domaines 

                   

Hayet Mebirouk, Anissa Zeghiche et Kaddour Boukhemis, « Appropriations de l’espace public dans les 
ensembles de logements collectifs, forme d’adaptabilité ou contournement de normes ? », 
| 2005/2, mis en ligne le 07 août 2008. URL http://norois.revues.org/index513.html 

: transformation des façades des bâtiments  (Zhun Plaine Ouest

Source BET Salmi 
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même devient une chambre. Quelques 

logements aux RDC voient transformer des pièces en magasins de commerce. Les balcons 

Dans l’absence d’un statut ou d’une affectation précise de ces espaces, les habitants semblent  

privatisation de l’espace de proximité 

de sélectionner les usagers et 

Ils s’approprient individuellement et spontanément les espaces attenants leurs logements pour 

e public au détournement d’usage qui 

en procède, au marquage du territoire au moyen d’une clôture.  La réalisation d’espaces type 

jardins, ou cours, ou encore garage par l’annexion de l’espace attenant au logement et 

s l’extérieur est une pratique courante (voir figure 

n°21). Il est également très fréquent que les habitants empiètent même sur le trottoir, le 

parking, l’aire de jeux et la chaussée, par l’appropriation et le détournement d’usage des 

eci malgré l’existence de textes prohibant l’appropriation des domaines 

Hayet Mebirouk, Anissa Zeghiche et Kaddour Boukhemis, « Appropriations de l’espace public dans les 
ensembles de logements collectifs, forme d’adaptabilité ou contournement de normes ? », Norois [En ligne], 195 

: transformation des façades des bâtiments  (Zhun Plaine Ouest- Annaba) 
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Photo n°19  l’appropriation des espaces publics pour des pratiques domestiques 
(sèchement de linge) Zhun Plaine Ouest Annaba

Photo n° : 20, 21 :l’appropriation des espaces publics pour  des activité

vendeurs à la sauvette, les marchés informels, les étalages et les charrettes en bois des 

marchands ambulants, ( Zhun Plaine Ouest Annaba)

 

Photo n°22 : des espaces de jeux au
les trottoirs et parkings ceux qui  exposent les enfants à des dangers quotidiens (Zhun 
Plaine Ouest –Annaba). 
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Source : Zahi Nassira  2010 

l’appropriation des espaces publics pour des pratiques domestiques 
Zhun Plaine Ouest Annaba 

:l’appropriation des espaces publics pour  des activité

vendeurs à la sauvette, les marchés informels, les étalages et les charrettes en bois des 

marchands ambulants, ( Zhun Plaine Ouest Annaba) 

Source :http://cybergeo.revues.org

Source :(Zahi Nassira. 2010) 

: des espaces de jeux au-dessous des balcons, aux cages d’escalier
ceux qui  exposent les enfants à des dangers quotidiens (Zhun 
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l’appropriation des espaces publics pour des pratiques domestiques 

:l’appropriation des espaces publics pour  des activités informelles (les 

vendeurs à la sauvette, les marchés informels, les étalages et les charrettes en bois des 

http://cybergeo.revues.org .2007) 

 

dessous des balcons, aux cages d’escaliers et sur 
ceux qui  exposent les enfants à des dangers quotidiens (Zhun 
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  Cette appropriation contribue au marquage négatif de l'espace et de ses habitants. 

D’ailleurs ils perdent  tout sentiment d’appartenance à ces espaces qui ne 

notion ; les notions de rues, de places et placettes, aire de jeux  sont inexistantes. D’ailleurs on 

a du mal à les distinguer dans la ZHUN, même si elles existent de façon hasardeuse .

4.3.3. L’incivisme des habitants 

L’urbanisation  exerce une force, et une influence sur le citoyen et même des répercussions 

sur son comportement, attitude et son agissement, surtout dans les secteurs urbains en 

particulier dans la périphérie, qui présente les caractéristiques 

dégradation du bâti, de ségrégation

vie, par la défaillance au niveau de la gestion urbaine, en prenant pour exemple les 

zones d’habitat sans aménagements, ni équipements urbain

éléments ne sont pas les seuls facteurs aggravants la situation. Il y a d’autres conflits et enjeux 

qui s’expriment par le : fort taux de chômage, le sous

services publics, l’indifférence

bâti, hausse du taux de violence urbaine, l'éviction des populations résidantes, la rupture et la 

fragmentation spatiale. 

4.4-Les influences dans la gestion urbaine 

  L’état déplorable de notre cadre de vie est  dû  aussi  au laxisme flagrant des services 

concernés, aussi bien des responsables administratifs que des élus, qui ne se soucient guerre  

de la salubrité de leur ville, en général et des 

Photo 23 :l’absence des placettes et les lieux de rencontre
produire leurs  espaces de rencontre
tapis ou des cartons, par manque d’immobilier
se disputer la chaussée avec les automobilistes, qui eux aussi éprouvent des difficultés à 
se frayer le chemin (Zhun Plaine Ouest 
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Cette appropriation contribue au marquage négatif de l'espace et de ses habitants. 

D’ailleurs ils perdent  tout sentiment d’appartenance à ces espaces qui ne 

; les notions de rues, de places et placettes, aire de jeux  sont inexistantes. D’ailleurs on 

a du mal à les distinguer dans la ZHUN, même si elles existent de façon hasardeuse .

4.3.3. L’incivisme des habitants  

L’urbanisation  exerce une force, et une influence sur le citoyen et même des répercussions 

sur son comportement, attitude et son agissement, surtout dans les secteurs urbains en 

particulier dans la périphérie, qui présente les caractéristiques d’exclusion

de ségrégation urbaine et également de détérioration des conditions de 

par la défaillance au niveau de la gestion urbaine, en prenant pour exemple les 

zones d’habitat sans aménagements, ni équipements urbains, ni services publics) mais ces 

éléments ne sont pas les seuls facteurs aggravants la situation. Il y a d’autres conflits et enjeux 

qui s’expriment par le : fort taux de chômage, le sous-emploi, la pauvreté, le déficit des 

services publics, l’indifférence et l’individualisme se traduisant par une dégradation du cadre 

bâti, hausse du taux de violence urbaine, l'éviction des populations résidantes, la rupture et la 

Les influences dans la gestion urbaine  

L’état déplorable de notre cadre de vie est  dû  aussi  au laxisme flagrant des services 

concernés, aussi bien des responsables administratifs que des élus, qui ne se soucient guerre  

de la salubrité de leur ville, en général et des ZHUN  en particulier. 

l’absence des placettes et les lieux de rencontres ont condu
espaces de rencontres emportant souvent avec eux des tabourets, des 

tapis ou des cartons, par manque d’immobiliers urbains où les citoyens sont obligés de 
se disputer la chaussée avec les automobilistes, qui eux aussi éprouvent des difficultés à 

(Zhun Plaine Ouest -Annaba). 

Source : (Zahi Nassira. 2010)
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Cette appropriation contribue au marquage négatif de l'espace et de ses habitants. 

D’ailleurs ils perdent  tout sentiment d’appartenance à ces espaces qui ne renferment aucune 

; les notions de rues, de places et placettes, aire de jeux  sont inexistantes. D’ailleurs on 

a du mal à les distinguer dans la ZHUN, même si elles existent de façon hasardeuse . 

L’urbanisation  exerce une force, et une influence sur le citoyen et même des répercussions 

sur son comportement, attitude et son agissement, surtout dans les secteurs urbains en 

d’exclusion sociale, de 

détérioration des conditions de 

par la défaillance au niveau de la gestion urbaine, en prenant pour exemple les zhun (des 

s, ni services publics) mais ces 

éléments ne sont pas les seuls facteurs aggravants la situation. Il y a d’autres conflits et enjeux 

emploi, la pauvreté, le déficit des 

et l’individualisme se traduisant par une dégradation du cadre 

bâti, hausse du taux de violence urbaine, l'éviction des populations résidantes, la rupture et la 

L’état déplorable de notre cadre de vie est  dû  aussi  au laxisme flagrant des services 

concernés, aussi bien des responsables administratifs que des élus, qui ne se soucient guerre  

conduit les habitants à 
emportant souvent avec eux des tabourets, des 

ù les citoyens sont obligés de 
se disputer la chaussée avec les automobilistes, qui eux aussi éprouvent des difficultés à 

(Zahi Nassira. 2010)
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4.4.1 Les collectivités locales face à  leur laxisme : 

  Les conflits d’acteurs ont toujours eu leurs marquages sur l’espace, d’ailleurs l’espace 

ZHUN  en est la preuve d’un long conflit entre les collectivités locales et l’OPGI. où la 

classification des zhun dans les  réserves foncières communales  implique la commune à 

partager la responsabilité avec L’OPGI, par la prise en charge de l’aménagement et la gestion 

des espaces extérieurs( les voiries ,l’éclairage public et veiller  à leur bon fonctionnement 

ainsi que les réseaux d’assainissement et d’AEP….)  et du cadre bâti. mais cette dernière 

considérée les ZHUN comme un espace bâti extra communal et dont la gestion ne relève pas 

de ses compétences.  

  A vrai dire, les responsabilités n’étaient pas claires. Les deux organismes se sont 

trouvés en perpétuel conflit, et le résultat : des espaces libres  laissés à l’état primaire. Les 

rares espaces aménagés par l’APC lors des travaux de viabilisation, s’étaient vite dégradés à 

cause  du manque d’entretien et la passivité des habitants. 

          Ces problèmes trouvent leur source aussi dans la diversité et la multitude de tâches 

attribuées aux communes alors qu’elles sont incapables de les assumer. D’un côté ; par 

l’insuffisance des moyens financiers et humains et de l’autre ; l’absence d’une stratégie 

globale et d’un plan de développement  à long terme qui encadrent et dirigent des 

interventions locales efficaces, l’intérêt  des APC en matière de gestion urbaine s’est 

concentré de façon quasi exclusive sur les actions d’équipement d’embellissement et de 

réaménagement urbain des anciens tissus au détriment des nouvelles extensions.  

  La nouvelle prise de conscience mondiale, et nationale du paysage urbain et de la 

qualité de vie a relativement touchée les collectivités locales, elle  a mené l’APC à 

entreprendre et à enchaîner des interventions ponctuelles en vue d’embellir les cités et à 

améliorer leur qualité de vie. Dans le cadre des PCD et du budget communal celles-ci n’ont 

pas été concluantes par  manque d’entretien et l’absence de gestion.  

4.4.2. L’insuffisance des outils de planification, (POS et PDAU) 

  Malgré les efforts considérables de gestion consentis jusqu'à présent par les autorités 

locales, malgré l'existence d'une batterie d'outils législatifs et règlementaires, malgré 

l'élaboration des instruments d'urbanisme (PDAU et POS) censé apporter des solutions aux 

problèmes urbains.  La ville continue son développement sans une réelle amélioration de la 

qualité du cadre de vie.  
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4.4.2.1. Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU)   

  Défini par la loi 90-29 relative à l’aménagement et l’urbanisme comme étant un 

instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. Il est à la fois « un guide de gestion 

et de prévision, pour les décideurs locaux (commune), et un programme d’équipement et 

d’infrastructure, pour la  ville où l’agglomération, et un zonage du territoire communal »6 . Le 

PDAU concerne essentiellement l’échelle de la ville ou la commune ou d’un groupement de 

communes ayant des solidarités. Il fixe les orientations fondamentales de l’aménagement du 

territoire, de là ou les communes concernées, en tenant compte des schémas d’aménagement 

et plans de développements (SNAT.SRAT.PAW). Il définit les termes de référence du plan 

d’occupation du sol,  mais entre le projet formulé et la réalisation effective sur le terrain ; On 

constate un écart majeur, plusieurs raisons sont évoquées à l'encontre du PDAU :  

� Sa rigidité,  

� Sa difficulté à évoluer, à intégrer toutes les composantes du développement,  

� Son chevauchement avec les POS. 

4.4.2.2. Le PDAU intercommunal de la wilaya d’Annaba vers une nouvelle génération de 

PDAU 

  En raison de l’inefficacité  du PDAU, le ministère de l’habitat et de l’urbanisme a 

transmis une note en 2003 aux directions d’urbanisme et de la construction des quatre grandes 

villes : Alger, Oran, Constantine et Annaba, en vue de revisiter le contenu de leurs PDAU, 

afin de les orienter vers une nouvelle logique de projet et  dépasser celle du juridisme en 

favorisant le développement local afin de répondre aux thématiques prioritaires des pouvoirs 

publics dans les prochaines décennies. Suite à cette requête du ministère, la direction de 

l'urbanisme et de la construction de la wilaya de Annaba a lancé en 2004 une étude 

d’expertise sur la ville de Annaba  par rapport à son PDAU dont URBAN -ANNABA avait la 

charge de cette mission. 

  L’objectif principal d’une telle étude consiste de faire un diagnostic de la situation 

actuelle de la ville, à travers la constatation, l’observation, et l’expertise urbaine pour tenir 

compte du changement du contexte institutionnel et pour prendre en charge la nouvelle nature 

de la demande sociale et économique en vue de proposer des solutions aux grands problèmes 

qui affligent la métropole. D’opérer une stratégie spatio-temporelle qui consiste à opérer une 

croissance à la fois intensive et extensive, déployée dans une stratégie qui devrait favoriser à 

                                                           
6Maouia Saidouni, Eléments d’introduction à l’urbanisme, Op, Cit, P : 145 in  Boucherit.S, L’utilisation du 
Projet Urbain dans la requalification des grands ensembles. Mémoire Pour l’obtention du diplôme de 
Magister,P166 
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travers les récents textes un renouvellement urbain et une certaine politique de la ville. En se 

basant sur :  

- Le développement ou l’amélioration du cadre de vie, 

- Gestion durable, 

- Une structure urbaine favorable, 

Mais malheureusement cette nouvelle génération de PDAU reste toujours une utopie  malgré 

les efforts  déployés, il reste toujours sont résultat car il n’est  toujours pas approuvé, jusqu'à 

présent.  

4.4.2.3. Plan d’Occupation du Sol (POS).   

  Un autre  instrument de planification institué par la loi 90-29 relative à l’aménagement 

et à l’urbanisme. Il remplace le plan d'urbanisme directeur (PUD) au niveau communal et 

s’impose comme un instrument réglementaire de gestion urbaine et communale. Il est établi 

conformément aux dispositions du plan d’aménagement et d’urbanisme (P.D.A.U) auquel il 

se réfère. Le POS représente  le dernier niveau de la planification urbaine. Son enjeu, la 

production et la transformation du sol urbain et du cadre bâti, en définissant les modalités 

opérationnelles d’aménagement et les règles et servitudes d’occupation du sol, C'est lui qui 

établit, souvent de manière irréversible, l'avenir du territoire communal ou une partie de ce 

territoire.  

4.4.3. Les incohérences entre PDAU et POS  

  Les contradictions et les incohérences existant entre le contenu et les programmes des 

POS et les orientations du PDAU, se manifestaient par : 

� Un enchevêtrement et une confusion complexe dans leurs prérogatives. Cette situation est 

aggravée par le caractère interventionniste, règlementaire, juridique, d’opposabilité aux 

administrés et aux tiers conférés aux deux instruments à la fois.  

� Le grand décalage et le passage brutal d’une échelle d’aménagement 1/10000 (très petite) 

pour orienter l’organisation et l’aménagement, à une échelle d’urbanisme de détail de l’ordre 

1/500, en est en partie responsable7. 

4.4.4-Annaba et ses 64 pos 

  Sur le plan urbanistique, Annaba se présente comme un ensemble hétérogène où la 

fragmentation socio-spatiale est flagrante et renseigne sur l'évolution de la ville. Une 

évolution rapide, démesurée et ne respectant en rien les différents plans directeurs 

d'aménagement et d'urbanisme venus sur le tard pour réguler et réorganiser les espaces. 

                                                           
7
 Latreche Chafia, La planification urbaine : entre théorie, pratiques et réalité. Cas de Constantine Mémoire 

Pour L’obtention Du Diplôme De Magister ; 2008.P224 
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Pourtant, neuf PDAU couvrant la totalité des communes dépendant du chef

un autre intercommunal regroupant les communes d'El Bouni, Sidi Amar, El Hadjar et 

Annaba, avaient été élaborés dans le but d'avoir un instrument d'urbanisme opérationnel et 

efficace prévoyant les besoins d'une population dont l'accroissement rapide pose des 

problèmes difficiles à gérer. De 64 plans d'occupation des sols (POS), Il a eu seulement (39)

POS qui ont été lancés en étude sur les 64 définis et désignés par le PDAU dans la ville de 

Annaba, dont  (27) d’entre eux ont été achevés,  (12) approuvés et (25) sont en cours d’étude. 

Ce qui  représente plus que la moitié, soit 60 % de l’ensemble du pé

rien changé au désordre ambiant qui caractérise la situation de l'urbanisme à Annaba 

d’ailleurs  de tels paradoxes dans le nombre de POS lancés et approuvés par rapport aux 

périmètres non couverts d’outils opérationnels, prouvent que

cerner son urbanisation. La plaine ouest a bénéficié de 02 POS, un qui n’est pas encor 

approuvé et le deuxième en cours d’étude.

 

Graphe n°4 : l’état d’avancement des POS de la wilaya d’Annaba
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CONCLUSION:   

  Malgré les propositions d’aménagement des documents d’urbanisme et de la 

planification urbaine pour le traitement de ces espaces,  il ya toujours une incompatibilité et 

une opposition entre le contenu de ces documents et la réalité qui réside dans l’inapplication 

et le non-respect de ses plans. Les conceptions contemporaines de ces espaces se limitent 

juste à l’aspect fonctionnel en négligeant l’aspect social, culturel, esthétique et 

d’embellissement. Ils sont proies à la rapidité, l’insuffisance des moyens, la non-qualification 

des responsables, l’arrivée tardive des actions de requalification, dans ce cas la question 

pertinente qui mérite à être posée : Est-ce que les actions menées d’amélioration et de 

réhabilitation vont réellement améliorer et renouveler ces espaces. 
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CHAPITRE VIII 

L’OPERATION DE L’AMELIORATION URBAINE 

A LA PLAINE OUEST 

INTRODUCTION 

Vu la place des zhun et leurs importances dans la vie sociale et  l’image des  villes,  la prise 

en charge de ces  espaces est devenue nécessaire, c'est pourquoi les autorités publiques ont 

lancé entre (2001 et 2009) des opérations d’améliorations urbaines., des projets de 

réhabilitation et de requalification urbaine et des travaux de viabilisation et d’aménagement 

extérieur (embellissement) à travers tout le territoire algérien dans le cadre du Programme de 

Soutien à la Relance Economique (P.S.R.E) qui vise à remédier au mal-être des habitants et 

améliorer l’image des quartiers des ZHUN,  par  la création des voies de  circulation, trottoirs, 

éclairages public, murs de soutènement, placettes, aires de jeux, escaliers,   réseaux 

d’assainissements, eaux pluviales, réfections voiries, espaces verts…etc. Que nous allons 

démontrer à travers ce chapitre. On prenant l’opération de l’amélioration urbaine à travers 

quelques quartiers de la ZHUN  plaine ouest comme cas d’étude.  

Nous avons trouvé dans ce chapitre des difficultés à le structurer, par manque de 

documentations sur ce programme. C’était vraiment un travail de terrain chaque mot, chaque 

phrase, de nos entretiens avec les services concernés, nous ont aidé à finaliser ce chapitre et à 

le structurer.  

Par manque de temps et de moyens on n’a pas pu avoir des données sur tous les quartiers 

touchés par l’opération, de ce-fait-on s'est limité aux trois quartiers de la plaine ouest par la 

disponibilité de documents ; A  travers ces quartiers  on a effectué notre approche spatiale et 

sociale du programme de l’amélioration urbaine.  

Notre choix s’est porté sur la zhun de la plaine ouest pour trois raisons  

- La zhun de la plaine ouest constitue l’un des premiers programmes de logements réalisés 

par l’Etat dans la wilaya d’Annaba. Et qui connait une dégradation avancée du cadre de vie de 

ses quartiers. 

- C’est la zhun qui a bénéficié de la plus grande enveloppe financière dans le cadre du 

deuxième plan quinquennal  

- C’est la première zhun qui a connu l’intervention des travaux de l’amélioration urbaine à 

travers ces quartiers qui ont commencé en 2005 

 



DEXIEME  PARTIE : L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS  LE CAS DE LA PLAINE OUEST DE LA VILLE D’ANNABA 

CHAPITRE VIII : L’OPERATION DE L’AMELIORATION URBAI NE A LA PLAINE OUEST 

119 

 

1. PROGRAMME DE L’AMELIORATION URBAINE A ANNABA UNE  REPENSE A 

UNE NECESSITE  

Le programme de l’amélioration urbaine  est initié pour palier les insuffisances des 

politiques d’aménagement précédente. C’est une sorte de réponse à cette nouvelle prise de 

conscience mondiale, et nationale du paysage urbain et de la qualité de vie en général et aux  

préoccupations des Citadins pour leur cadre de vie en particulier, en rendant  la vie plus 

agréable au sein des quartiers et changer leurs images négatives par l’amélioration du  

quotidien des habitants, et donner à la ville l’image d’une vraie métropole classée 4e au niveau 

national.  

          Son principe est de prendre en charge la mixité urbaine de la zone aménagée par 

alternance d’activités (habitat, équipement de proximité, espace vert, aire de jeux et de 

loisir…etc.). Cette  démarche a pour objectif de promouvoir le  tissu urbain, organisé et 

homogène,  et changé le caractère  des cités dortoirs et des grands ensembles difficiles à gérer.  

Elle a touché plusieurs quartiers de la wilaya d’Annaba, grands ensembles et cité OPGI, Zhun 

plaine ouest, El Hadjar, Sidi Amar, Bouni. par les travaux de réhabilitations urbaines,  créés  

après l’indépendance, ils se reconnaissent  par leurs  espaces publics ;  caractérisés  par un état 

d’abandon, dégradés et mal entretenus perçus comme des espaces nocifs, d’insécurité, voire 

dangereux. Ils  manquent d’animation, et considérés comme des espaces de marginalisation et 

d’exclusion (délinquance, violence, insécurité…).  

Le programme tracé comporte une série d'actions visant d'abord l'achèvement des 

travaux de viabilisation longtemps bernés par des promesses et engagements jamais tenus.  Et 

des opérations de grandes envergures, d’embellissement, réhabilitation requalification qui 

devaient toucher tous les quartiers des zhun de Annaba. Ces différents programmes 

d'amélioration urbaine ont été entamés depuis 2005, achevés dans certains quartiers et en 

cours dans d'autres .Nous dressons la situation de cette opération selon les informations 

obtenues de la DUC Direction de l’Urbanisme et de Construction de la wilaya d’Annaba, le 

maître d'ouvrage délégué par la wilaya)  et la DPAT Direction de Planification et 

Aménagement du Territoire. Responsable du financement de ces opérations.  

Selon les services de la DUC, la wilaya de Annaba a bénéficié dans le cadre des deux plan 

quinquennaux (le plan de relance économique ainsi que le plan de soutien à la relance 

économique)  comme suit : 
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1.1. Premier plan quinquennal 1999 jusqu’à 2004 : 

La wilaya de Annaba a eu une enveloppe financière d’une somme de 748.70millions dinars 

algérien, annonçant de se fait le commencement  de l’opération qui a touché 74 sites dans les 

6 communes  où une grande partie de ce budget a été  consacrée aux  problèmes 

d’assainissements de la commune de Annaba. 

  1.2. Deuxième plan quinquennal 2005 jusqu'à 2010 

Avec ce plan, il y a eu une prise en charge des problèmes des citoyens surtout après la 

dernière visite de  monsieur le président de la république à Annaba dans les dernières années, 

ou l’enveloppe financière consacrée  à la wilaya de Annaba est de 11.795,935millions de 

dinars algériens qui a touché 272 sites dans les 12 communes (79% inscrites dans l’année2008 

et début 2009). 

            Le but c’est l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et la réalisation des 

différents réseaux de VRD dans les zones d’extensions urbaines qui ont connues le démarrage 

des travaux suivants: 

- Projet de viabilisation primaire et secondaire des quatre  sites d’extension urbaine dans le 

cadre des  POS  approuvés (POS Boukhadra, Chaiba, Balaid Belguacem,  Bouzaroura) à 

travers les commune D’el Bouni, Sidi Amar et Annaba  avec la création des équipements et 

des aménagements extérieurs.  

- La réhabilitation de la voirie à travers  toute les communes de la wilaya  et toutes les 

agglomérations par revêtement en enrobé  de la voirie urbaine  (45kms réalisés et 225km en 

cour). 

- Les interventions sur l’espace extérieur et l’aménagement des quartiers des zhun (plaine 

ouest, Sidi Amar, el Hadjar, el Bouni selon le niveau de dégradation, par les travaux de voirie, 

assainissement, AEP,  placette,  éclairage public, terrain de jeux de proximité. (Dont 43 en 

était réalisé)  et la coordination avec les services concernés (l’OPGI et l’APC). Pour intervenir 

sur le cadre bâti, comportant les travaux de réfection dans les vides sanitaires, la reprise de 

l'étanchéité et le lot peinture) pour cerner les problèmes et les insuffisances.   

1.3. Le troisième  plan quinquennal 

Un autre programme 2010 -2014 touchera les sites non encore programmés pour 

l'amélioration urbaine. Qui prendra en charge la réhabilitation des grands  axes et les grandes 

cités  de la commune d’El Bouni mais la grande partie sera consacrée à la commune de 

Annaba est ceci en coordination avec les services spécialisés  comme l’hydraulique, SEATA , 

pour la rénovation du réseau d’assainissement et adduction en eau potable afin de protéger la 
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ville des risques d’inondation, et  d’avoir un aménagement harmonieux et équilibré est ceci 

dans le cadre du programme ambitieux proposer dans le troisième plan quinquennal 

2010jusqu’a 2014 avec une enveloppe financière de 10.000,00millions de dinars algériens  , 

afin de rendre la belle image à Bône la coquète et pour que ces habitants bénéficient d’une vie 

descente.  

2. L’OPERATION  DE L’AMELIORATION URBAINE A LA PLAI NE OUEST  

2.1. L’amélioration urbaine à travers les axes d’animation de l’aire d’étude.  

Dans le but de donner à ce site une meilleur image et un environnement convivial ,  et 

à améliorer leur quotidien  en éliminant en premier lieu, les différents problèmes toujours 

gênants, posés par l’état défectueux des différents réseaux à savoir, l’assainissement et l’AEP, 

l’encombrement des voies, tout en favorisant la mise en valeur de l’identité propre de 

l’ensemble de la cité par le choix de matériaux, de couleurs et de textures, adéquats .  

L’amélioration urbaine a touché   l’aménagement du rond-point de 5juiller, 8mars par 

un traitement spécifique pour en faire  des points de repère.  Ainsi que  les  trois voies 

principales qui constituent les axes d’animations les plus structurants,  qui assurent la liaison 

entre, la RN 44 et les plages, la plaine ouest et le centre ville,  la desserte vers les quartiers et 

la liaison entre la plaine ouest et les zones avoisinantes. Afin de pallier les  insuffisances et les 

problèmes en matière de voirie (d’embouteillage  et de circulation, l’absence des aires de 

stationnements pour les commerces et les différents moyens de transports en dehors de la 

circulation et la dégradation des voiries), d’éclairage public, d’assainissement, et de mobilier 

urbain. une partie du  boulevard central qui se situe entre le boulevard d’Afrique et l’entrée de 

la cité Erym d’une longueur de 1500m, a été prise en charge par ce programme, et un 

deuxième boulevard, situé  entre le rond point 5 juillet et le rond point 8mars de 2000m de 

longueur, ainsi que le chemin de wilaya n°22 par : 

- L’amélioration des tracés  des voies par la suppression de certaines distorsions existantes, et 

l’élargissement des points étranglés. 

- Les doter par les aires de stationnement nécessaires pour l’activité commerciale et les 

habitants. 

- Doter les trottoirs par des plantations d’arbres 

- Mettre en valeur les terres pleins centraux,  par un aménagement qui les distingue 

(revêtements en matico longé par des plantations de palmier) étant donné qu’ils constituent la 

bande centrale ou se focalisent les regards. 
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- Améliorer la qualité de la circulation piétonne en projetant des trottoirs

pas et en reprenant les revêtements des bandes affaissées et complètement détruites.

- La densification du réseau d’éclairage public et  le choix d’un modèle qui s’intègre par 

rapport à l’existant.  

- La rénovation des parties colmatée

usées et le densifier. 

- Le revêtement en enrobé des voies carrossables  

- La reprise de la peinture  

- L’aménagement des talus.  

2.1.1-Etat des lieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2- proposition d’aménagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n° 24, 25 : les voies souffrent au niveau de certains tronçons d’embouteillage au 

niveau de la circulation, causé par l’étranglement, l’absence d’aire de stationnement.

Figure n° 6 : proposition d’aménagement par l’élargissement des voies et la 

création des aires de stationnements
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e la circulation piétonne en projetant des trottoirs 

et en reprenant les revêtements des bandes affaissées et complètement détruites.

La densification du réseau d’éclairage public et  le choix d’un modèle qui s’intègre par 

colmatées des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et 

e revêtement en enrobé des voies carrossables   

proposition d’aménagement : 

: les voies souffrent au niveau de certains tronçons d’embouteillage au 

niveau de la circulation, causé par l’étranglement, l’absence d’aire de stationnement.

d’aménagement par l’élargissement des voies et la 

création des aires de stationnements 
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 là où ils n’existent 

et en reprenant les revêtements des bandes affaissées et complètement détruites. 

La densification du réseau d’éclairage public et  le choix d’un modèle qui s’intègre par 

des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et 

: les voies souffrent au niveau de certains tronçons d’embouteillage au 

niveau de la circulation, causé par l’étranglement, l’absence d’aire de stationnement. 

d’aménagement par l’élargissement des voies et la 
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2.1.3-État de fait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. L’amélioration urbaine à

Le projet d’amélioration urbaine de la plaine ouest, commune de Annaba, rentre dans 

le cadre d’un programme national pour l’embellissement des villes algérienne

les commodités de la vie des citoyens  en intervenant sur l’espace extérieur des quartiers de la  

zhun, par les travaux de  voirie, assainissement, AEP, espace vert, placette,  éclairage public, 

terrain de jeux de proximité. Mobilier

le programme : 500, 600, 1028, 240, 450, 90, 1276, 92, 457, 687,1172) voir (cf. tableau n 

et carte N°4), d’ailleurs on remarque sur la carte que

partie la plaine ouest I,  surtout les quartiers qui on

Figure n° 7 :l’amélioration de la qualité des façades commerciale par la 

reprise de la peinture et l’aménagement des talus

Photos : 26, 27 : l’aménagement du boulevard central
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. L’amélioration urbaine à travers les quartiers  

d’amélioration urbaine de la plaine ouest, commune de Annaba, rentre dans 

le cadre d’un programme national pour l’embellissement des villes algérienne

les commodités de la vie des citoyens  en intervenant sur l’espace extérieur des quartiers de la  

oirie, assainissement, AEP, espace vert, placette,  éclairage public, 

de jeux de proximité. Mobilier urbain (11quartier  à la plaine ouest 

: 500, 600, 1028, 240, 450, 90, 1276, 92, 457, 687,1172) voir (cf. tableau n 

d’ailleurs on remarque sur la carte que l’amélioration urbaine a ciblé

surtout les quartiers qui ont  une  situation sur les axes structurant

Source

:l’amélioration de la qualité des façades commerciale par la 

reprise de la peinture et l’aménagement des talus 

Source BET Brahmi

 

: l’aménagement du boulevard central et cw22 
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d’amélioration urbaine de la plaine ouest, commune de Annaba, rentre dans 

le cadre d’un programme national pour l’embellissement des villes algériennes et augmenter 

les commodités de la vie des citoyens  en intervenant sur l’espace extérieur des quartiers de la  

oirie, assainissement, AEP, espace vert, placette,  éclairage public, 

  en était touché par 

: 500, 600, 1028, 240, 450, 90, 1276, 92, 457, 687,1172) voir (cf. tableau n 6° 

l’amélioration urbaine a ciblé en grande 

une  situation sur les axes structurants. 

Source : F, houamria, 2010 

:l’amélioration de la qualité des façades commerciale par la 

Brahmia Nabila.  
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Etant donné qu’ils constituent sa façade où se focalisent les regards à la fois des 

automobilistes et des piétons. Dans ce sens, on peut citer l’exemple des transformations des 

trois quartiers : 500logts,  400 et 600logt, mais avant de passer  aux résultats sur terrain, il  

nous semble indispensable de présenter les problèmes  des trois quartiers vis-à-vis de leurs 

environnements. Ces derniers présentent des problèmes similaires dont souffrent les quartiers 

de la zhun plaine ouest (voir chapitre VII). Mais il y a d’autres problèmes qui affectent le 

cadre de vie des habitants de chaque quartier et qui deviennent une source de nuisance 

permanente pour ses habitants dans leur quotidien1.  

 

Tableau n° 1 : Les opérations de l’amélioration urbaine réalisées aux niveaux de l’aire 

d’étude  « zhun plaine ouest Annaba »  

 

                                                           
1 ON SE BASANT SUR L’ OBSERVATION APRES PLUSIEURS VISITES SUR SITE ET LES RESULTATS DU 

QUESTIONNAIRE.  

 

Les quartiers 

d’études 

superficie Délai 

De l’Etude 

Les opérations 

effectuées 

ODS Délai de 

réalisation 

Année de 

clôture 

400 logt 10,72  

30 jours   

Voirie, trottoir, 

placette, 

Assainissement  

AEP, espace 

vert et mobilier, 

matico   

2006 - - 

600 logt 10,57 ha  

25 jours   

Voirie, piéton, 

espace vert, 

assainissement, 

trottoir,  

 

2005   

90 logt 1.89 ha  

25  jours   

Voirie, aire de 

stationnement, 

as, AEP, trottoir  

 

 

2006   
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1028 logt 33,02  

30 jours   

Voirie, trottoir, 

placette, 

Assainissement, 

AEP, espace 

vert et mobilier, 

matico   

2006   

Aménageme

nt1276 safsaf 

1ème tr 

 

  

25  jours  

Allées, Ass, EP 

EU, placettes, 

matico 

28/11/0

5 

21/11/0

5 

3mois 

1 mois 

2007 

Aménageme

nt1276 safsaf 

2ème tr 

 

 

  

15 jours  

Allées, Ass, EP, 

Ev, placettes, 

matico 

2005   

-A/U rond 

point cité 

5juillet pond 

Sidi Achour 

Annaba 

  

20 jours  

Trottoir, voirie 

piéton, espace 

vert, mobilier 

urbain  

10/12/0

7 

 

31/12/0

7 

 

31/12/0

7 

5 mois 

 

2 mois 

 

45 jours 

2008 

Amélioration 

urbaine 1028 

plaine ouest 

Mateco 

  

26 jours  

V, trottoir, 

placette, Ass Ep, 

espace vert et 

mobilier, mateco  

02/07/2

006 

19/05/2

006 

 

12 mois 

15j 

1 mois  

 

2009 

Amélioration 

urbaine  

1172 plaine 

ouest 

Mateco 

  

28 jours  

V, trottoir, 

placette, Ass Ep, 

espace vert et 

mobilier,  

 

05/09/0

6 

22/05/2

006 

19/05/2

12 mois 

 

 

 

 

2009 
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(Source Direction De L’urbanisme et De La Construction Annaba 2009) 

 

 

 

typebA-B  

 

matico   

006 

 

 

20/12/0

8 

06 mois 

Amélioration 

urbaine cité 

687 logts 

P/O Annaba 

(Rénovation 

du réseau 

d'alimentatio

n en eau 

potable) 

  

28 jours  

 16/12/2

007 

70jours 2009 

AEP, + 240,   

30 jours  

AEP 27/07/2

008 

55jours 2009 

 

Amélioration 

cité rym zone 

1 

  

30  jours  

 

Voirie, aire de 

stationnement 

ass ,trottoir , 

mobilier urbain , 

piéton  

1er 

tranche 

17/03/2

007 

2em 

tranche 

11/06/2

007 

 

3mois  

4mois 

2008 

Assainisseme

nt déviation 

El Abtal 

  

25 jours  

assainissement 27/12/0

6 

1mois 2007 
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:      

Carte  n° 4 : Les sites objet de l’amélioration urbaine à la plaine ouest 

 

Source : Traitement de l'auteur sur fond état des lieux POS plaine ouest .2005 

 

Rond point boulevard 

d’Afrique 

Rond point 5juillet  

Rond point pond  

Blanc 

500logts 

1276log

ts 

92logts 
687logts 

1028log

ts 

450logts 

240logts 

457logts 

1172log

ts 

Rond point 8mars 

Axe d’animation traité 

600logts 

90logts 

Pénétrante ouest  

CW22 

Boulevard central 
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3. L’OPERATION DE L’AMELIORATION U

STANDARD POUR DES CAS SIMILAIRE

DIFFERENTS)                                                                                                                     

3.1- transformation des 500logts

3.1.1. Etat des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Source :(POS plaine ouest, 2007)

Carte n°
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L’OPERATION DE L’AMELIORATION U RBAINE : UN PROGRAMME 

DES CAS SIMILAIRE S AVEC DES PROBLEMES 

                                                                                                                    

transformation des 500logts 

:(POS plaine ouest, 2007)                                                        Source Google Earth 

Carte n° 5, 6: le  quartier  El Abtal 500logts 
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: UN PROGRAMME 

DES PROBLEMES 

                                                                                                                     

Source Google Earth  
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3.1.2-Proposition d’aménagement 

Carte N° 7 : plant d’aménagement des 500logt 

ouest- Annaba.) 

 

3.1-3-Photos de chantiers sur le site des 500logts 

� Photos n°28, 29,30 : Les travaux d’assainissement

pluviales et AEP 

 

 

 

 

 

 

� photos n°31, 32,33 : Les travaux 

�  
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Proposition d’aménagement  

plant d’aménagement des 500logt (projet amélioration urbaine 500 logt

 Source Bureau D’étude  Salmi .2010 

Photos de chantiers sur le site des 500logts  

: Les travaux d’assainissements pour l’évacuation des eaux 

: Les travaux d’éclairages publics à travers le quartier
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(projet amélioration urbaine 500 logt- plaine 

Source Bureau D’étude  Salmi .2010

s pour l’évacuation des eaux 

d’éclairages publics à travers le quartier 
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� photos n° 34, 35,36 : Revêtement des trottoirs et création des chemins pour piétons 

 

 

 

 

 

 

 

� photos n°37, 38,39 : Création des terrains de jeux de proximités et de placettes et 

d’espaces verts 

 

 

 

 

 

 

 

� photos n°40, 41,42 : Création des parkings, l’élargissement des rues et les revêtements 

en enrobés   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source BET SALMI.2010 
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3.1.4-Etat amélioré du quartier El Abtal 500logts.  

� photo n°43, 44, 45 : création de parkings et d’aires de jeux et placettes dans le 

quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : prise par l’auteur 2009 

 

  Il s’étend sur une surface de  13.75 ha, limités par le versant de Kef Ensour et par l’axe 

d’animation qui relie le rond point  5juillet à celui du 8mars. Ce qui rend une partie de ce 

quartier très animée par le souk informel et le commerce intégré aux immeubles. Qui devien 

un problème pour les habitants par les nuisances sonores causées  par les vendeurs qui 

squattent la rue  et les activités commerciales et le clackson des véhicules et des bus, ainsi que 

les montagnes de déchets qu’ils génèrent en fin de journée.  Ce quartier a été  réalisé après 

une excavation dans la montagne, or jusqu'à présent aucune protection  n’a vu  le jour ou des 

solutions pour stopper  le flux de boue et de sédiments apporté par l’érosion du versant, qui 

colmate les regards et les avaloirs des eaux pluviales et les eaux usées. Même ceux qui sont 

récemment réalisés. De l’autre côté ce versant et couvert par une forêt danse  où  les bâtiments 

ne sont que d’environ de 3 mètres de ce dernier,  qui comporte des animaux sauvages comme 

les sangliers, qui nuisent à la sécurité des habitants ainsi les dégâts qu’ils causent aux voitures 
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stationnées et les bennes de déchets. Sans ou

souffrent les habitants de ce quartier, 

sur le versant   infligent par l’élevage des animaux.

 L’opération de réhabilitation a était entamer dans l

photos). 

 Les travaux entrepris concernent essentiellement les points suivants

− L’installation du mobilier urbain : bancs publics, différents jeux pour enfants, éclairage 

public par la densification du réseau existant

− Le revêtement de parking et des différentes voiries et chaussées.

− La création de trottoirs et espaces piétonniers. 

− Des travaux d’assainissement.

− La création d’airs de jeux et de placette

− La revalorisation des espaces verts par 

bancs de fleurs l’implantation d’arbres et de palmiers

− La peinture des façades des bâtiments.

 Mais l’ensemble de ces interventio

quartier. Et les habitants souffrent toujours des nuisances sus citées 

 

3.2. Transformation de la citée 400logts de la citée plaine ouest

3.2.1. Etat des lieux  

Carte n°8 : le quartier CNEP 400logts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source :(POS plaine ouest, 2007)                                          
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de déchets. Sans oublier le problème de sécurité,

t les habitants de ce quartier, et le paysage rural que les habitants des gourbis installé

sur le versant   infligent par l’élevage des animaux.       

L’opération de réhabilitation a était entamer dans le quartier des 500 logt

concernent essentiellement les points suivants : 

L’installation du mobilier urbain : bancs publics, différents jeux pour enfants, éclairage 

public par la densification du réseau existant 

nt de parking et des différentes voiries et chaussées. 

ttoirs et espaces piétonniers.  

Des travaux d’assainissement. 

La création d’airs de jeux et de placettes terrains maticos. 

risation des espaces verts par  l’apport de terres végétales, la mise en place de 

bancs de fleurs l’implantation d’arbres et de palmiers.  

La peinture des façades des bâtiments. 

Mais l’ensemble de ces interventions n’ont pas pris en charge tous

ts souffrent toujours des nuisances sus citées  

Transformation de la citée 400logts de la citée plaine ouest 

: le quartier CNEP 400logts 

 

:(POS plaine ouest, 2007)                                                 Source Google Earth

L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS  LE CAS DE LA PLAINE OUEST DE LA VILLE D’ANNABA 

: L’OPERATION DE L’AMELIORATION URBAINE A LA PLAINE  OUEST 

132 

 

lème de sécurité, des vols dont 

et le paysage rural que les habitants des gourbis installés 

des 500 logt en 2007(voir 

L’installation du mobilier urbain : bancs publics, différents jeux pour enfants, éclairage 

l’apport de terres végétales, la mise en place de 

ns n’ont pas pris en charge tous les problèmes du 

Source Google Earth 
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3.2.2. Proposition d’aménagement par le BET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

3.2.3-État amélioré du quartier des 400logts (CNEP)

Photos n°46, 47, 48, 49 l’état amélioré du quartier après les travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 9 : plan d'aménagement des 400logts (projet amélioration 

urbaine 
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3.2.2. Proposition d’aménagement par le BET  

                                                            Source DUC Annaba. 2010

 

État amélioré du quartier des 400logts (CNEP) 

Photos n°46, 47, 48, 49 l’état amélioré du quartier après les travaux  

: plan d'aménagement des 400logts (projet amélioration 

urbaine - plaine ouest- Annaba.) 
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Source DUC Annaba. 2010 

: plan d'aménagement des 400logts (projet amélioration 
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Source

 

Avec sa situation, il constitue la façade de la plaine ouest du coté de la pénétrante ouest

surface de 10.72 ha il s’est doté des même

espace vert et aires de jeux, la réfection des ch

d'arbres et création de lampadaires le long des voies principales du quartier (voir photos . ), 

mais d’après nos entretiens avec les habitants de ce quartier leur

encore :   inondations des vides sanitaire

usées qui génèrent ainsi  la prolifération des rats et moustique

3.3-Transformation des 600logts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 10
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Source : photos prise par Zahi Nassira 2010 

il constitue la façade de la plaine ouest du coté de la pénétrante ouest

’est doté des mêmes interventions que le quartier E

jeux, la réfection des chaussées et bordures de trottoir

d'arbres et création de lampadaires le long des voies principales du quartier (voir photos . ), 

mais d’après nos entretiens avec les habitants de ce quartier leurs problèmes persiste

des vides sanitaires et les cages d’escaliers par les infiltration

qui génèrent ainsi  la prolifération des rats et moustiques.  

Transformation des 600logts (des problèmes sous estimés) 

 
Carte n° 10 : le quartier 600logts (Bengladesh) 
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il constitue la façade de la plaine ouest du coté de la pénétrante ouest, d’une 

s que le quartier El Abatl 500logt  en 

aussées et bordures de trottoir, plantation 

d'arbres et création de lampadaires le long des voies principales du quartier (voir photos . ), 

problèmes persistent  

par les infiltrations des eaux 
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3.3.1-1’Etat amélioré  

Photos n°50 51 : Des espaces vagues n’ont pas

affectation et traitement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo N°52,53 : (ZHUN  Plaine Ouest) malgré les travaux 

l’amélioration urbaine, le parking reste le lieu favori pour les jeux des enfants et les 

rencontres des personnes âgées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n° 54 : l’amélioration urbaine n’a pas pris
usées 
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espaces vagues n’ont pas été  pris en charge, qui 

Plaine Ouest) malgré les travaux effectués dans la cadre de 

l’amélioration urbaine, le parking reste le lieu favori pour les jeux des enfants et les 

rencontres des personnes âgées, par manque de placettes et les  aires de jeux. 

Source : N. ZAHI, septembre 2009) 
 

Source : N. ZAHI, septembre 2009)

: l’amélioration urbaine n’a pas pris en charge le problème de fuite
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été  pris en charge, qui reste sans 

effectués dans la cadre de 

l’amélioration urbaine, le parking reste le lieu favori pour les jeux des enfants et les 

par manque de placettes et les  aires de jeux.  

: N. ZAHI, septembre 2009) 

en charge le problème de fuite des eaux 
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Le quartier des 600 logements est un programme inclus dans le grand ensemble 

planifié de la Plaine Ouest, situé en périphérie d’Annaba. Dans les années 1980, ce 

programme a permis de reloger une partie de la population antérieurement installée sur un site 

informel »2, il est doté d’une surface foncière totale : 10.57 ha. Limité par la CW22  et le 

canal de ceinture qui le partage en deux parties. Malgré sa situation  sur le chemin de 

wilaya22 auquel il tourne le dos, il reste marginalisé et dépourvu de  tout aménagement. Ce 

quartier manque d’espaces verts, de  jeux et de détente malgré la disponibilité de nombreuses 

poches vides non aménagées.  

Mais  le problème majeur dont souffre les habitants de ce quartier c’est la proximité de 

l’oued.  D’un coté, il  le partage en deux parties et il constitue une contrainte naturelle difficile 

à cerner et qui génère des problèmes de circulation et de déplacement dans le quartier ou le 

seul passage qui existe, est un passage piéton sur le canal de ceinture  en charpente 

métallique, ce type de passage ne facilite pas leurs déplacements et constitue un danger pour 

les habitants surtout pour les enfants car il n’est pas sécurisé.  En plus c’est un quartier 

construit dans un site vulnérables aux risques des inondations , par  sa topographie (pente de 

0%) et d’autre part, le débordement de l’oued en période de crue. 

           En plus des problèmes de circulations et d’inondations, il y a des problèmes à l'égare 

de l’environnement et du paysage ;  il favorise la prolifération des moustiques, des rats et 

serpents et génère les  mauvaises odeurs, et qui constituent une plaie béante du paysage 

urbain. 

  Les travaux d'amélioration urbaine ont démarré dans ce  quartier en 2005, ils ont 

touchés les quatre lots : l’assainissement (l’évacuation des eaux pluvial), l’éclairage public 

par la densification du réseau existant (10poteau), voirie et passage piétant, et lot mobilier 

urbain par la création de terrain de jeux de proximité d’une surface de 199m2 .sur 3tranche. La 

peinture des façades des bâtiments prise en charge par l’APC, dans le cadre du (PCD).   

          Selon les informations recueillies à la DUC, les travaux dans ce quartier ont été sous 

estimés lors de l'élaboration de l'étude,  où beaucoup de problèmes ont surgit pendant la 

réalisation, ceci s'est répercuté sur la qualité des travaux où on remarque des insuffisances 

dans les intervenions sur le quartier qui sont timides et n’ont pas touchés tous les problèmes.  

                                                           
2 Nadia Kerdoud, « Bengladesh ou Medina? Espaces urbains périphériques et représentations : deux 

exemples à Annaba et à Guelma (Algérie) », Cybergeo : European Journal of Geography, Aménagement, 

Urbanisme, article 327, mis en ligne le 25 novembre 2005, 
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Où le lot d’espace vert,  placette, et les aires de jeux pour enfants, les problèmes des fuites des 

eaux usées n’ont pas été  programmées  et même ceux qui ont été réalisés n’ont pas touchés 

tout le périmètre.   

La standardisation des opérations d’interventions  limitent  la prise en charge de touts 

les problèmes qui nuisent au quotidien des habitants. Les interventions dans les quartiers se 

limitent qu’aux réalisations des travaux, objet de décisions centrales  d’inscription des 

opérations d’amélioration urbaine et  toute autre prestations sollicitées qui ne figure pas sur 

les décisions d’inscription ne sont pas éligibles, et toute restructuration par inadaptation reste 

soumise à l’examen du comité local et à l’accord de la cellule interministérielle », ce qui 

inflige à ce programme  le caractère de rigidité et de centralité.  

           De ce fait cette nouvelle approche mise en place ne permet donc pas l’élaboration d’un 

développement en accord avec les attentes du citoyen. Cette  dernière doit réintégrer le 

processus de décision en matière d’aménagement urbain selon une approche démocratique qui 

se base essentiellement sur l’écoute des attentes et problèmes  des habitants. 

 

4-LE DEROULEMENT DE  L’OPERATION DE L’AMELIORATION URBAINE.  

D’après les informations réunies à travers nos entretiens avec les maitres de 

l’œuvre(BET) et les maitres de l’ouvrage(DUC, APC) concernant l’opération de 

l’amélioration urbaine à travers la wilaya d’Annaba  et son   déroulement, à commencé de 

l’élaboration des  études d’aménagements,  passant sur les conditions de sélection des 

soumissionnaires et sur leurs qualifications, sur le choix des entreprises de réalisations et sur 

les conditions dans lesquelles sont menées les missions de suivi et les problèmes rencontrés 

pendant l'exécution des travaux, il en sort ce qui suit:   

 

4-1.Le moins disant un critère de qualité ou de médiocrité ? 

           Les critères de choix des bureaux d'études et entreprises chargés de la réalisation de 

cette opération d'amélioration urbaine obéissent toujours au critère du moins disant. malgré la 

disponibilité de l’argent. En effet ,les projets d’aménagement  sont toujours perçus comme 

des produits financiers et que le moins disant en étude ou en réalisation l’emporte  Lors des 

différents appels d’offre, par ailleurs  les règles d’obtention des projets d’aménagement 

urbains, en études ou en réalisations sont souvent conditionnées loin des articles des cahiers 

de charges et de la législation en vigueur.  
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4.2. La production des aménagements dans un temps record 

              Ajoutant  d’une part  la nécessité de réaliser des études détaillées pour lancer les 

travaux où les délais des études allant de 25 à 30 jours (voir tableau n°5) qui sont insuffisants 

pour l’élaboration d’une étude en bonne et du forme, pour un aménagement durable et 

approprié au site concerné. Ce qui pousse les bureaux d’études sous les pressions engendrées 

par l’esprit de concurrence aux appels d’offre et l’urgence des situations, à négliger les sorties 

sur terrain et les concertations avec les habitants qui ont pour but d’élaborer des diagnostics 

préalables ce qui a pour conséquence des sous estimations des projets et des plans types 

appliqués à tous les quartiers sans tenir compte des spécificités locales et des contraintes de 

chaque zone, d’ailleurs nous avons pu soulever cet état de fait au niveau du quartier des 600 et 

500logts.  Un travail beaucoup plus théorique que pratique ce qui hôte tout esprit de créativité 

et de recherche à ces problèmes  dans une vision globale. Oubliant qu’ils sont entrain de 

décider du sort des habitants et de la qualité du cadre de vie à leur offrir. 3 

 

4.3. L’absence de la qualification, et du professionnalisme : 

       La non-qualification des BET en matière d'aménagement et d'embellissement urbain qui 

nécessite du professionnalisme dans la matière, et la prédominance des pratiques archaïques 

qui sont loin des normes de l’architecture du paysage, par les entreprises non spécialisées, qui 

manquent de matériels et de la main d’œuvre qualifiée, est devenue une problématique, 

malgré les instructions détaillées du ministre de l’habitat et de l’urbanisme en matière de 

réalisation des travaux et des matériaux  qui sont renforcés par la disponibilité du DTR des 

VRD ainsi  que les guides et les manuels techniques traitant de l’amélioration urbaine au 

niveau des directions concernées la (DUC ),afin de trouver les solutions adéquates pour 

réussir une amélioration urbaine et répondre aux désarrois actuels de nos agglomérations, tout 

en permettant à nos citadins d’acquérir un meilleur cadre de vie dans un environnement de 

qualité. 

D’ailleurs nous avons pu soulever les anomalies sur terrain par les photos, des 

mauvaises réalisations au niveau des quartiers dû au manque du professionnalisme. 

 

                                                           
3 A.Oussad, l’Habitat en Algérie : l’échec d’une politique, in les cahiers de l’EPAU, n° 7/8, Octobre 1998, p : 24 
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Photo n°55, 56, 57 : La dégradation des revêtements récemment posés et les fissures du 

béton par manque de qualification des entreprises et du contrôle sur la qualité des 

travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°58,59 : Affaissement des surfaces (parking, trottoir et placette) stagnation des 

eaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Source Prise Par Zahi Nassira (2010) 

 

4.4. Tensions  avec les habitants  

         La contrainte sociale est très difficile à surmonter sur le terrain, d’ailleurs elle constitue 

une limite  majeure au déroulement de ces travaux. Et ceci est dû au  fait : 

qu’ils n’ont pas été concertés dans le projet d’amélioration de leurs quartier , ce qui rende la 

tâche encore plus difficile pour le BET,  où il doit  expliquer l’exécution des différents 

travaux même les plus élémentaires. Et pour l’entreprise, où les conflits peuvent entrainer des 

altercations verbales, et des fois la situation se dégénère au point d’empêcher  les entreprises 

de continuer les travaux dans des conditions favorables.  

Il ya aussi les conflits avec les habitants qui s’approprient les terrains vagues pour des fins 

personnelles, par l’extension de leurs pratiques domestiques, ou pour leurs commerces 
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(étalages ou kiosque, panneau publicitaire….etc.). Où l’entreprise éprouve  des difficultés à se 

frayer le chemin pour les travaux ou pour aménager les espaces  appropriés par les habitants. 

        Il y a aussi  des conflits  par rapport à la proximité des nouveaux espaces aménagés (il  

s’agit essentiellement des terrains de jeux pour enfants, les parkings et les allées piétonnes 

sous prétexte qu’ils génèrent du bruit), et les  revendications pour   la qualité des travaux. . 

 

Photo n°60, 61, 62 : Des aménagements parfois générateurs  de danger, de ralbol des  

habitants (regard à découvert et une fouille à la fois pour une conduite d’eau et  un câble 

électrique 4*16 d’une haute tension). 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°63,64 : Des aménagements parfois générateurs de tension et de Conflit avec les 

habitants qui n’adhère pas au programme. (L’entreprise a trouvé des difficultés a se 

frayé un chemin pour l’allée piétonne) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Source BET Selmi (2010) 

4-5.Manque de coordination entre les directions  

Lors de l'exécution des travaux d’aménagement, d’autres problèmes  surgissent 

comme des fuites d'eau ou de gaz ou des problèmes électriques qui nécessitent une 

intervention urgente des services concernés pour y remédier aux problèmes rencontrés . Mais 

devant la lenteur et le laxisme des services concernés l'entreprise est obligée d'arrêter les 

travaux et d'attendre leurs interventions et ceci se répercute sur les délais de réalisation qui 

peuvent aller jusqu'à plusieurs mois et même dépasser  une année (voir tableau n°5) et sur 
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l'image des sites qui donnent l'impression de chantiers interminables .Ceux qui  amplifient le 

ralbol des habitants de ces quartiers qui souffrent des décombres et des travaux inachevés.   

Et même si les services  interviennent,  ils se désengagent de la responsabilité des 

aménagements détruits, comme le trottoir ou la chaussée et ils se limitent seulement à remblai  

la fouille sans la reprise du revêtement, récemment posé, ni l’évacuation des décombres   

générés. 

IL y a aussi le manque de coordination entre les directions  où les interventions se font 

d’une façon anarchique citant  l’exemple des 400logts et les 500logts, ou il y a eu 

l’intervention des services d’hydraulique et  SONELGAZ après le passage des travaux de 

l’amélioration urbaine voir photo  

 

Photo n°  65, 66 et 67: La ZHUN « Plaine Ouest » : travaux achevés pour des chantiers 

inachevés Par le manque de coordination entre les différents secteurs d’intervention, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            (Source N.ZAHI, septembre 2011) 

 

4.6. Le chômage,  la substitution d’une solution radicale à des solutions temporaires  

             Le programme de l’amélioration urbaine a généré une dynamique économique par la 

création de poste de travail, d’ailleurs c’était l’un des objectifs de ce programme.  

           Selon la correspondance du wali pour toutes les directions déconcentrées chargées de 

ce programme, où il met l’accent sur la nécessité de recruter la main d’œuvre, par les  

entreprises de réalisations chargé de ce programme. Mais en réalité ça reste une solution 

éphémère qui ne règle en aucun cas le problème du chômage car à la fin de ce  programme  

national tout le monde va se retrouver encore une fois au chômage  

� La création des emplois sur une période limité  une fois que l’activité est achevée, cette 

main d’œuvre revient au point de départ (chômage). 
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� Favoriser le travail informel.  

� Renforcer la précarité (pas de sécurité sociale pas de retraite  

4.7. Le conflit des acteurs collectivité locale et territorial  Devant la multiplicité des acteurs 

du programme de l’amélioration urbaine et la dualité entre le pouvoir local (APC) qui est élu 

et les représentants du pouvoir central (le wali et les directeurs de wilaya des différents 

secteurs), la marge de manœuvre de l’APC et  la société civile en matière d’aménagement et 

de gestion est très réduite. D’ailleurs le programme de l’amélioration urbaine n’a fait que 

l’accentuer  ou on remarque l’absence  de la concertation avec  l’APC ainsi que les habitants 

dans le déroulement de cette opération où  l’état garde le monopole de gestion au niveau local 

par ces administrations déconcentrées. 

 

4.8. Le rôle minime  de la gestion locale : 

         Le programme de l’amélioration urbaine a contribué à la dilution du rôle de la 

commune. Par l’absence d’un langage et d’un cadre institutionnel précis, encadrant 

l’opération de l’amélioration urbaine. Et la forte dépendance financière des communes envers 

l’Etat, ce qui a mis en péril ces efforts de mettre en place un cadre de gestion locale, 

autonome.  En occasionnant des chevauchements entre les prérogatives communales et celles 

des services de tutelle et autres administrations sectorielles de l’état4 , ou parfois il arrive par 

manque de concertation, des sites font l’objet d’une double intervention par L’APC et la DUC 

concernant les aménagements. 

 

4.8.1. Suprématie du pouvoir central sur le local 

Dans le programme de l’amélioration urbaine  initié par le Président dont l’action la plus 

visible et la plus spectaculaire consiste à des opérations d’embellissement de la ville et de 

réhabilitation de ces périphéries. Décidées par le wali (qui est désigné par l’Etat) et financées 

par le budget de l’Etat, leur réalisation est confiée aux différentes directions de wilayas selon 

les secteurs. Ces pratiques dont la marque est indélébile sur le paysage urbain se font sans 

aucune consultation avec l’APC, et moins encore des associations concernées si elles existent.  

 

                                                           
4 Bensebaini Tahar, production du cadre bâti en Algérie : de la planification centralisée a la participation 

citoyenne, mémoire de magistère, P : 110 
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4.8.2 Défaillance de l’APC en matière de gestion de son espace communal 

La défaillance de l’APC en matière d’aménagement et de gestion n’est pas due 

uniquement à sa subordination à la wilaya. Souvent l’APC, même si elle dispose d’un service 

technique, ignore ou s’engage ou se désengage de ses prérogatives en la matière. Certaines 

APC considèrent la DUC comme leur tutelle. Même dans les projets d’aménagement financés 

par les plans communaux de développements.    

 

4.9. L’habitant un acteur passif dans la production de son cadre de vie.  

                  Avec la multiplication des initiatives en matière de développement urbain et de la 

qualité de vie, la question de la participation s'impose de plus en plus aux porteurs de projets. 

Les formes d'association des publics sont variées: depuis l'information, en passant par la 

consultation, la concertation ou la codécision. Le terme général de « participation » sera 

utilisé pour désigner l'une de ces formes d'association du public et le terme de «concertation» 

renverra,  à un stade précis et évolué de la participation où les publics sont étroitement liés à 

l'élaboration du projet. La participation peut s'appliquer indifféremment à chaque étape du 

projet : élaboration, décision, mise en œuvre et gestion. Mais la question qui se pose comment 

peut-ont appliquer la notion de participation dans un programme sectoriel initier par  l’Etat  ?  

Où  l'Etat gardait le monopole dans cette logique de production, car elle  est à la fois : 

programmeur, investisseur, et contrôleur ?  Et à quel niveau cette participation est appliquée ?  

 

4.9.1. Comité de quartier une forme de participation des habitants. 

         Ce n’est qu'à partir de 1990qu’il y a eu l'apparition et le développement d'un véritable 

mouvement associatif, période de rupture et passage au pluralisme politique après la 

promulgation de la loi 90-31 du 04 décembre 1990, néanmoins les différentes associations 

n'ont connu un réel déploiement et présence sur terrain qu'après l'an 2000 pour des raisons 

sécuritaires.  

A  Annaba, le mouvement associatif s'est réparti sur plusieurs champs d'activités : 

social, culturel, sportif, religieux, éducatif, environnemental, mais dans notre étude on est 

intéressé que par les  comités de quartiers ou leur nombre et de 165, distribués  sur les 

quartiers de la commune de Annaba voir tableau   
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Tableau n° 2 Nombre de comités de quartiers par secteurs urbains (2009) Commune 

d’Annaba 

Secteur I Secteur II Secteur III Secteur IV Secteur V Total  

31 29 73 20 12 165 

Source : service statistiques, commune d’Annaba  

La participation des habitants dans la gestion et l’amélioration de leur cadre de vie est très 

importante. D’ailleurs elle est organisée sous forme de « comités de quartiers ». 

Les habitants de la plaine ouest  se sont organisés en associations dont le nombre est de dix 

10, parmi les 165 comités de quartier de toute la commune d’Annaba.   

 

4.9.2. La participation minime des habitants au comité de quartier 

          Ce chiffre est relativement élevé en comparaison avec les résultats obtenus par 

l’enquête sur terrain en utilisant le questionnaire  au prés des habitants  de la plaine ouest, où 

le taux de participation  dans ces comités et très faible, il varie entre (5% pour les 400logts , 

10.9 %pour les 600logts et 8% 500logts ) de la population enquêtée pour les trois quartier,  

d’ailleurs presque la moitié de ces habitants  (44% 500logt), (47,3% 600logts), (62,5% 

400logts) ignorent même l’existence de ces comités au sein de leurs quartiers.  

- par manque d’informations et de sensibilisation à ce genre de démarche au sein des 

quartiers. 

- c’est dû à l’éparpillement du bâti  et la forme urbaine éclatée influençant  les relations de 

voisinage et de proximité. Cependant les 56%, 52%, 37.62 % des personnes qui ont répondu 

par oui, disent de ne rien savoir sur l’activité de ces comités sur terrain, d’ailleurs  même si ils 

existent, ils  ne sont pas actifs, par manque de moyens  et parfois ils sont peux crédibles. 

Selon certains habitants « on n’a pas confiance dans ces comités,  ils ne fonctionnent que 

par   intérêts et ils ne font rien gratuitement » 
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5. LA PARTICIPATION DES HABITANTS A  L’OPERATION DE 

L’AMELIORATION URBAINE UNE NOTION ABOLIE 

5-1 -L’information et la sensibilisation

            Les acteurs publics informent la population

de retour de sa part. L'information doit être complète, claire et compréhensible par tous. Elle 

doit être sincère et objective vis

donner du pouvoir, ainsi 

L'information est portée à la connaissance de la population à travers différents supports : 

bulletin d'information, brochure de présentation du projet, site Internet, articles de presse, 

réunions publiques, etc. La sensibilisation est une forme d'information qui utilise « 

arguments de bon sens, des données chiffrées, des métaphores, mais qui joue aussi parfois sur 

la fibre émotionnelle du public pour lui faire prendre conscience de l'importance 

phénomène ou d'une cause, et de sa capacité propre à agir

niveau le plus faible de la participation, elle demeure une composante indispensable dans les 

autres niveaux. 

 

 

 

 

 

                                                          
5  définition du Guide du RARE, "Objectif développement durable : comprendre, agir sur son territoire", 

2005. 
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PARTICIPATION DES HABITANTS A  L’OPERATION DE 

L’AMELIORATION URBAINE UNE NOTION ABOLIE  

L’information et la sensibilisation 

Les acteurs publics informent la population, du projet qui va être réalisé sans attendre 

de retour de sa part. L'information doit être complète, claire et compréhensible par tous. Elle 

doit être sincère et objective vis-à-vis du public informé. Donner une information, c'est 

donner du pouvoir, ainsi informer quelqu'un c'est lui donner la possibilité d'agir. 

L'information est portée à la connaissance de la population à travers différents supports : 

bulletin d'information, brochure de présentation du projet, site Internet, articles de presse, 

ubliques, etc. La sensibilisation est une forme d'information qui utilise « 

arguments de bon sens, des données chiffrées, des métaphores, mais qui joue aussi parfois sur 

la fibre émotionnelle du public pour lui faire prendre conscience de l'importance 

phénomène ou d'une cause, et de sa capacité propre à agir5». Si l'information représente le 

niveau le plus faible de la participation, elle demeure une composante indispensable dans les 

                   

définition du Guide du RARE, "Objectif développement durable : comprendre, agir sur son territoire", 
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PARTICIPATION DES HABITANTS A  L’OPERATION DE 

du projet qui va être réalisé sans attendre 

de retour de sa part. L'information doit être complète, claire et compréhensible par tous. Elle 

vis du public informé. Donner une information, c'est 

informer quelqu'un c'est lui donner la possibilité d'agir. 

L'information est portée à la connaissance de la population à travers différents supports : 

bulletin d'information, brochure de présentation du projet, site Internet, articles de presse, 

ubliques, etc. La sensibilisation est une forme d'information qui utilise « des 

arguments de bon sens, des données chiffrées, des métaphores, mais qui joue aussi parfois sur 

la fibre émotionnelle du public pour lui faire prendre conscience de l'importance d'un 

». Si l'information représente le 

niveau le plus faible de la participation, elle demeure une composante indispensable dans les 

définition du Guide du RARE, "Objectif développement durable : comprendre, agir sur son territoire", 

: taux de participation au 

OUI

NON
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La notion de l’information et de s

l’amélioration urbaine, elle est pre

décrets, du fait que 70%, et 61.81% des habitants n’étaient pas au courant de ces travaux dans 

leur quartier sauf pour le quartier des 400 logt  qui faisait 

même qui dépasse la moitié 62,5

partie aux éléments de sociabilités dans le quartier qui s’explique par le faite

est des chômeurs  ou retraités 

ou au café à discuter et diffuser

aucun contact entre les habitants et les responsables

l’information  par  le téléphone arabe qui fonctionne bien

administratifs qui travaillent dans des direction

courant de ce programme. Pour ne pas dire que le comité de quart

car il marque le taux le plus bas dans la participation des habitants

5-2- La Consultation et concertation. 

        La consultation, c'est le processus par lequel les dé

une  partie des citoyens d'un territoire afin de 

besoins, est cette étape est normalement inclus

établir un diagnostic de l’état des lieu

aménagement adéquat aux  beso

ministre de l’habitât et de l’urbanisme.  Mais cette étape est  diluée par l’urgence

lancement des études et des travaux.  Selon  

habitants  n’ont fait l’objet d’aucune consultation sur leur
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La notion de l’information et de sensibilisation est abolie dans l

est presque inexistante, elle ne fait l’objet d’aucune lois ou 

décrets, du fait que 70%, et 61.81% des habitants n’étaient pas au courant de ces travaux dans 

artier des 400 logt  qui faisait  l’exception, avec un taux quand 

même qui dépasse la moitié 62,5% était au courant  de ces travaux. Ce ci est dû  

partie aux éléments de sociabilités dans le quartier qui s’explique par le faite

s  avec un taux de 55%. Donc ils passent  leurs temps au quartier 

à discuter et diffuser les nouvelles  d’après quelques habitants enquêtés 

aucun contact entre les habitants et les responsables à tout les niveaux, on a appris  

éléphone arabe qui fonctionne bien »  et 30% des employés  

dans des directions  étatiques (la DUC, DLEP ….etc.).  étaient au 

Pour ne pas dire que le comité de quartier des 400 logt qui est actif  

il marque le taux le plus bas dans la participation des habitants..  

a Consultation et concertation.  

La consultation, c'est le processus par lequel les décideurs demandent l'avis de tous

citoyens d'un territoire afin de connaître leurs opinions, leurs attentes et leurs 

besoins, est cette étape est normalement incluse dans l’étude où les soumissionnaires doivent 

établir un diagnostic de l’état des lieux lors de la conception des études,  afin de concevoir un 

besoins locaux de chaque quartier, selon  

ministre de l’habitât et de l’urbanisme.  Mais cette étape est  diluée par l’urgence

nt des études et des travaux.  Selon   l’enquête envisagée  sur les quartiers, le

n’ont fait l’objet d’aucune consultation sur leurs  problèmes, et leurs attentes.  

GRAPHE N° 8 : taux de participation aux réunions 
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ensibilisation est abolie dans le  programme de  

l’objet d’aucune lois ou 

décrets, du fait que 70%, et 61.81% des habitants n’étaient pas au courant de ces travaux dans 

avec un taux quand 

de ces travaux. Ce ci est dû  en grande 

partie aux éléments de sociabilités dans le quartier qui s’explique par le faite : que la majorité 

urs temps au quartier 

après quelques habitants enquêtés « Il n'y a 

à tout les niveaux, on a appris  

et 30% des employés  

étatiques (la DUC, DLEP ….etc.).  étaient au 

ier des 400 logt qui est actif  

cideurs demandent l'avis de tous ou 

connaître leurs opinions, leurs attentes et leurs 

les soumissionnaires doivent 

ors de la conception des études,  afin de concevoir un 

 les instructions du 

ministre de l’habitât et de l’urbanisme.  Mais cette étape est  diluée par l’urgence, dans le  

sur les quartiers, les 

problèmes, et leurs attentes.  
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Concernant la production de leur cadre de vie ni concertation sur 

effectués  dans leurs quartiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les habitants enquêté

concertation préalable est qui représente

89%, 100% ils auraient souhaité

parce qu'ils auraient proposés des idées et attirer 

réels.  Pour les habitants qui on

partie du comité de quartier, leurs intervention

autres  ont prétendu  qu’ils ont 

leur quartier au niveau du P. APC 
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Concernant la production de leur cadre de vie ni concertation sur les travaux qui seront 

. 

Selon les habitants enquêtés  qui n’ont fait l’objet d’aucune consultation et 

concertation préalable est qui représentent  selon les quartiers respectifs les taux suivant 92%, 

89%, 100% ils auraient souhaités   qu'on les consulte  avant que les travaux 

ient proposés des idées et attirer  l'attention des autorités sur leurs problèmes 

Pour les habitants qui ont  été  consultés  pour les aménagements et qui fon

, leurs interventions  s’est limitée au suivie des travaux et les 

prétendu  qu’ils ont  soulevé  un rapport où ils ont mentionné tous

leur quartier au niveau du P. APC  
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les travaux qui seront 

qui n’ont fait l’objet d’aucune consultation et 

selon les quartiers respectifs les taux suivant 92%, 

qu'on les consulte  avant que les travaux ne soient  lancés,  

l'attention des autorités sur leurs problèmes 

pour les aménagements et qui font  aussi  

au suivie des travaux et les 

apport où ils ont mentionné tous les problèmes de 

SUIVIE DES TRAVAUX
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Toutefois, malgré ce nombre considérable de comités de quartiers, leur contribution 

dans l’amélioration de la qualité de vie urbaine et dans la gestion de la cité se trouve très 

restreinte. Leurs interventions ses limitées à quelques opérations ponctuelles et 

occasionnelles, le suivi des travaux et  d’embellissement : plantation d’arbres, nettoyage des 

espaces extérieurs. Malheureusement, la participation locale est encore une notion floue, mal 

définie, peu conceptualisée.  

 

6. L’INSUFFISANCE DU PROGRAMME DE L’AMELIORATION UR BAINE : LES 

LIMITES DE CE PROGRAMME PEUVENT ETRE RESUMEES DANS LES POINTS 

SUIVANTS: 

En conclusion on peut résumer les insuffisances du programme  dans les points suivants  

� L’insuffisance  du diagnostic devant préalablement être réalisée avant toute projection.  

� Faiblesse des études menées sans doute en l’absence de programme et de cahier des 

charges adaptés à chaque site.  

� Absence de concertation et consultation des services habilités et des usagers. 

� Choix d’entreprises non qualifiées en la matière. 

� Carence dans le suivi des travaux par les BET. 

� La précipitation dans les lancements des études et des travaux.  

7. L’APPROCHE SOCIOLOGIQUE AUPRES DES HABITANTS   

              La méthode propose de placer l’individu au centre du système d’analyse. à travers 

l’approche sociologique qui est très importante dans ce travail, qui  sert d’appui  à l’approche 

analytique du programme de l’amélioration urbaine. Elle permet d’identifier de manière 

subjective la perception des habitants des critères perçus comme essentiels à leur cadre de 

vie ; car toute  interaction  entre ville et  un développement urbain  influe  directement sur le 

bien-être des habitants sous le double aspect des conditions de vie qui expriment 

l’environnement social et du milieu de vie qui traduit l’environnement physique d’une façon 

générale. 

 La sphère de la vie personnelle, permet une évaluation subjective du programme de 

l’amélioration urbaine  à la fois en terme de satisfaction, par rapport aux travaux réalisés et à 

ces retombées sur l’environnement physique (quartiers),  l’univers social, et l’ambiance 

urbaine. et pour montrer le déphasage de cette politique par rapport aux attentes des habitants  
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7.1. Définition du périmètre d'étude  

Pour faire une approche sociale des retombées de l’amélioration urbaine sur le cadre 

de vie des habitants au sein des quartiers de la zhun de la plaine ouest, on a effectué une 

enquête par questionnaire dans trois quartiers choisis 500logts, 600logts, 400logts  selon les 

critères suivants:  

−−−− La localisation géographique des  quartiers par rapport aux sources de pollutions (visuelle 

et sonore). La proximité des axes importants, de l’oued.  . 

−−−− L’enveloppe financière des opérations  dans les  quartiers,  

Par manque de données sur l’état des lieux des quartiers avant les travaux, nous nous somme 

basés sur le support photographique fourni par les bureaux d’études chargés du suivi. 

7.2. La formulation du questionnaire 

             La formulation de notre questionnaire est  dans le sens d’avoir des réponses pour 

infirmer ou affirmer nos deux hypothèses. De ce fait notre  questionnaire se compose de trois 

rubriques,  les questions posées  par rapport aux  éléments d’évaluation du cadre  de vie selon 

le schéma voire figurent n°8. Ce questionnaire est  destiné  aux  chefs de famille.  

1ere rubrique : Ce sont les questions liées aux renseignements sur les personnes interviewées 

caractéristiques sociodémographiques des habitants. 

� Le Sexe, l’âge, le statut matrimonial,  le nombre d’enfants, le niveau d'instruction des 

ménages, 

� L’activité professionnelle, le lieu de travail   

2eme rubrique : Ce sont les questions liées aux transformations de  leur cadre de vie après 

les travaux de l’amélioration urbaine qui se composent de 3volets : identification des 

problèmes, et leurs souhaits, les interventions et leurs impactes sur la sphère matérielle et 

immatérielle, et leur degré de satisfaction par rapport à ces interventions.  

− 1er volet par rapport au logement  

− L’année de l’occupation de l’habitat, statut juridique de l’habitat (locataire, propriétaire, 

logé chez un proche, logement de fonction), 

− L’évaluation de l’état de l’immeuble, l’étage, la situation  du logement par rapport à l’axe 

principal, l’augmentation du loyer.  

• 2eme volet par rapport au quartier:  

− Les problèmes vécus au niveau du quartier avant les travaux par rapport:   

� Aux potentialités et fonctionnalités du territoire. 
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� Qualité environnementale, les sources de la pollution dans le quartier et les risques 

environnementaux qui menacent  la santé de la population (Nuisance sonore,  pollution 

visuelle,  déchets). 

� L’ambiance urbaine.  

− Les degrés de satisfaction par rapport aux différents travaux, objets d’interventions dans 

leur quartier.  

− Les raisons de l’insatisfaction et de satisfaction. . 

− Changements induits après les travaux dans les quartiers sûrs. 

� Les potentialités et fonctionnalités du territoire. 

� Qualité environnementale. 

� Ambiance sociale et urbaine dans le quartier.  

 Troisième rubrique: participation des habitants  au programme.  

       Ce sont les questions liées à la participation des habitants  au mouvement associatif dans 

le quartier, et sa participation au programme.  

- La position de l’habitant par rapport à la politique : pour ou contre. 

 Le questionnaire a été soumis au préalable à quelques habitants de façon pour s’assurer de la 

bonne compréhension des questions et des consignes de remplissage. Ces précautions ont joué 

leur rôle dans le taux de retour et la qualité générale des questionnaires remplis. 

Le questionnaire adressé aux habitants comporte 39 questions,  Dont  

� 10 questions  sont dichotomiques (par OUI ou NON) suivies de commentaires pour 

argumenter le pourquoi du OUI ou du NON,  

� 17 des questions à choix multiples à une seule réponse permise,  

� 11 des questions à choix multiples à plusieurs réponses permises afin de recueillir le 

maximum d'informations.  

� 01 question ouverte pour laisser à l'individu la liberté complète de s'exprimer comme il 

veut et de formuler à sa guise son opinion en réponse à la question posée  

7.3. Choix de l’échantillon : 

« L’idéal pour une recherche scientifique est de se renseigner auprès de toute la population à 

laquelle on s’intéresse. Cela  devient difficile dés que l’effectif dépasse quelques centaines 

d’éléments et quasi impossible quand on passe  à des millions. Il faut donc procéder par 

prélèvement d’un échantillon d’individus, c'est-à-dire cette partie de population auprès de 

laquelle des informations seront recueillies6 »  

                                                           
6 Maurice Angers. Méthodologie for social sciences.2004. P228 paris). 
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Nous avons choisi  un échantillon aléatoire représentant  du nombre de logements dans 

chaque quartier. Quant à la taille de l’échantillon, elle dépend de l’effectif visé. Selon Mauris 

Angers dans son livre méthodologie for social sciences2004  P465 paris). Pour un 

échantillonnage probabiliste, la taille de l’échantillon devrait être de : 

− 50% ou 100% pour une population moins de cinq cents éléments. 

− 10% pour une population comptant quelques centaines à quelques milliers d’éléments.  

Dans notre cas, on a pris un échantillon représentatif de 10% pour les 500logts et 

600logts, et un échantillon de 50% pour les 400logts calculés sur la base du nombre de 

logements et non pas sur la base du nombre d’habitants.   

7.4. Le déroulement de l’enquête. 

L'enquête de terrain s’est déroulée du 1 au 29 juin  2011, elle a été réalisée  par une 

équipe d'enquêteurs constituée par des collègues de travail, qui habitent les quartiers choisis, 

d’autant on avait trois quartiers à cadrer, la besogne s’annonce difficile. Puisque l’un des 

quartiers qu'ont nommé Bengladesh 600logts était réputé  pour sa violence et son insécurité, 

mais on était  motivé et décidé à accomplir notre travail dans les meilleures conditions et 

délais possibles. 

Pour la distribution du questionnaire, on était obligé de faire du porte-à-porte ont  

présentant les objectifs de l’enquête, pour une meilleure qualité des réponses. 

Au départ les habitants étaient retissant, hostile surtout quand on a abordé le sujet des 

travaux dans leur quartier, ils nous prenaient  pour des agents de la commune responsables 

des projets programmés dans leur quartier, mais le malentendu se dissipait  peu à peu et avec 

patience et sérénité, on leur a expliqué que nous étions des étudiants et qu'on  faisait de la 

recherche  sur le thème. Alors ils deviennent  très coopérants, gentils, chaleureux, et les 

réponses affluées à nos questions sans aucune méfiance.  à un moment donné on a eu le 

sentiment  que nos questionnaires étaient insuffisants et les habitants avaient beaucoup à dire. 

Parallèlement, nous avons effectué un certain nombre d'observations directes sur leurs 

problèmes et la qualité du cadre de vie ; en utilisant le support photographique qui nous a aidé 

dans l’analyse de l’opération de l’amélioration urbaine afin  de procéder à des comparaisons 

entre les réponses et la réalité du terrain.  

Au  total, on a pu  traiter  et saisir 225 questionnaires pour les ménages. Cf. annexe 

(Tableau n°1).   
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7.5. Recueil des copies : 

Après avoir distribué les copies sur les habitants de chaque quartier, leur expliquer le 

contenu tout en incitant ces derniers à répondre d’une façon correcte ; nous avons collecté des 

réponses selon le nombre des copies distribuées, représentées dans le tableau ci-dessous 

comme suit : 

 

Tableau n°3 : Tableau récapitulatif du questionnaire distribué. 

 

Ainsi le nombre de copies recueillies est représenté comme suit : 

�  Pour le quartier 600 logt : on a distribué 60 copies et on a recueilli 55; dont 05 ont été 

annulées ainsi il nous reste 55 copies. Dans notre analyse, nous avons pris les 55 copies 

comme 100%. 

�  Pour le quartier 500 logt : on a distribué 50 copies et on a recueilli 50; donc pas de copies 

annulées.  Dans notre analyse, nous avons pris les 50 copies comme 100%. 

�  Pour le quartier 400 logt : on a distribué 200 copies et on a recueilli 120; dont le nombre 

de copies annulées  est de 80 ainsi il nous reste 120 copies. Dans notre analyse, nous avons 

pris les 120 copies comme 100%. 

NB. Les copies annulées sont celles qu’on n’a pas prises en considération pour les raisons 

suivantes : 

� − Ratures et illisibilité; 

� − Remplis d’une façon contradictoire ; 

� − Remplis partiellement. 

 

 

 

Les 

quartiers 

Nombre 

de 

logements 

Nombre 

en % 

Echantillon 

initial 

Nombre de 

questionnaire 

distribué 

Nombre de 

questionnaire 

recueilli 

Nombre de 

questionnaire 

non retourné 

Nombre de 

questionnaire 

traité 

600logts 600 10% 60 60 55 05 55 

500lgts 500 10% 50 50 50 00 50 

400logts 400 50% 200 200 120 80 120 

total 1500 70% 310 310 225 85 225 
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Traitement des données : 

         Pour le traitement des données, nous avons utilisé un tableur très simple qui est Excel et 

MS Grapher. On a procédé au traitement des données de chaque quartier séparément pour 

respecter les spécificités de chacun, ainsi que pour en tirer le maximum d’informations 

fournies par le questionnaire (voire annexe, tableau n°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 11 : Les  sites objet de l’enquête sociale  à la Plaine Ouest 

 

Axe 

d’animation traité 

Pénétrante ouest  

CW22 

Boulevard 
600l

90lo

Les sites objet de 

l’enquête social  

Rond point 

boulevard d’Afrique 

Rond point 

5juillet  

Rond point pond  

Blanc 

500l

127

92lo 687l

102 450l

240l

457l

117

Source : Traitement de l'auteur sur fond, le plan d’état des lieux POS plaine ouest .2005  
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Source : Djebnou Brahim, Les inégalités dans la qualité de vie des quartiers d’une ville intérieure - cas de la ville de 

Khenchela  (Est Algérien)    

Figure N° 8 : Les éléments d’évaluation et  perception de la qualité de vie 

urbaine de la population des quartiers d’études 

FACTEURS DE LA QUALITE DE 

VIE  

DE POPULATION ENQUITEE 

ENVORONNEMENT  

« LOGEMENT » 

Environnement  

Social  

L’EMPLACEMENT 

LA TAILLE  

LE CONFORT 

LIEN SOCIAL 

SOLODARITE 

ESPACES VERTS  

 

PROPRETE 

ESTHETIQUE 

Aires De détentes   

ENVORONNE

MENT 

« QUARTIER »  

 

VOISINAGE 

FACTEURS 

DERANGEANTS   

CRIMINALITE 

MANQUE  CALME 

TRANQUILITE 

 

BRUIT  

PERCEPTIONS 

ASPIRATIONS 

-SOUHAITS   

SATISFACTION  

 

ECHELLE 

OBJECTIVE 

INDIVIDU

ECHELLE 

SUBJECTIVE  

ECHELLE 

OBJECTIVE 

COLLECTIVE 

ECHELLE 

DE 

RECHERCEHE   



DEXIEME  PARTIE : L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS  LE CAS DE LA PLAINE OUEST DE LA VILLE D’ANNABA

CHAPITRE VIII : L’OPERATION DE L’AMELIORATION URBAINE A LA PLAINE  OUEST

8. L’ANALYSE DU PROGRAMME DE L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS 

L’HABITANT  

8.1- caractéristiques sociodémographique

8.1.1- L’habitant : entré clé pour l’analyse du programme de l’amélioration urbaine  

Questions 1.2.3.4.5.6.7.8. Liées aux renseignements sur les habitants.  Avoir des informations 

sur l’habitant (niveau culturel,…etc.) nous permet de mieux comprendre son 

envers son milieu urbain, pour 

suivantes : 

 

a- les ménages enquêtes par sexe dans les trois quartiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque à travers les réponses que l’agent

400,500logts avec un taux de répo

d’ailleurs elle est proche de la s

avec un pourcentage de (42% homme

moins pour les 600logts avec un pourcentag

motivés à répondre et discuter avec nous. 

 

 

 

 

 

 

Graphe  11 : les chefs de familles enquêtées par sexe des trois quartiers
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L’ANALYSE DU PROGRAMME DE L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS 

sociodémographiques des habitants  

L’habitant : entré clé pour l’analyse du programme de l’amélioration urbaine  

1.2.3.4.5.6.7.8. Liées aux renseignements sur les habitants.  Avoir des informations 

sur l’habitant (niveau culturel,…etc.) nous permet de mieux comprendre son 

our cela nous nous sommes efforcés de présenter  les informations 

les ménages enquêtes par sexe dans les trois quartiers  

travers les réponses que l’agent féminin est très présent dans ces quartiers 

00,500logts avec un taux de réponse aux questions de (54 et 55%) qui dépasse la moitié. 

d’ailleurs elle est proche de la structure réelle femme et homme à la zhun de la plaine ouest 

ec un pourcentage de (42% homme et 58%  femme) selon le POS de 2005.  M

moins pour les 600logts avec un pourcentage de  38.2%. On a constaté qu’

motivés à répondre et discuter avec nous.  
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L’ANALYSE DU PROGRAMME DE L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS 

L’habitant : entré clé pour l’analyse du programme de l’amélioration urbaine   

1.2.3.4.5.6.7.8. Liées aux renseignements sur les habitants.  Avoir des informations 

sur l’habitant (niveau culturel,…etc.) nous permet de mieux comprendre son comportement 

présenter  les informations 

féminin est très présent dans ces quartiers 

de (54 et 55%) qui dépasse la moitié. 

la zhun de la plaine ouest 

femme) selon le POS de 2005.  Mais beaucoup 

a constaté qu’elles étaient plus 
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b- Les catégories d’âges des ménages enquêtés des trois quartiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           La structure d’âge des enquêtés

entre 40- 49ans dans le quartier des  500lo

600logts et 400logts  avec des taux respectifs

représentassions des catégorie

500 et 600logts, sauf pour le quartier des

personnes de plus de 70 ans qui est de 6%, 10.5%, 15%  dans les  trois quartiers respectifs

c- Catégories socioculturelles des chefs de ménag

         D’après les réponses sur notre questionnaire, nou

catégories culturelles au niveau des chefs de famille sont représentées de manière un peu 

équilibrée. Comme le présente  le graphique ci
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Graphe  12 : catégories d’âges des enquêtés des trois quartiers

Graphe  13 : catégories socioculturelles des enquêtés
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Les catégories d’âges des ménages enquêtés des trois quartiers.  

a structure d’âge des enquêtés fait ressortir une dominance de deux 

ans dans le quartier des  500logts avec un taux de 42% et 50

00logts  avec des taux respectifs de 32.5% et 35%. on note une 

des catégories des jeunes entre 18 et 29 ans, qui est de 6% et 9.1

sauf pour le quartier des400 ou on note un taux de 32.5% et p

ns qui est de 6%, 10.5%, 15%  dans les  trois quartiers respectifs

les des chefs de ménage des trois quartiers. 

D’après les réponses sur notre questionnaire, nous avons remarqué que plusieurs 

atégories culturelles au niveau des chefs de famille sont représentées de manière un peu 

équilibrée. Comme le présente  le graphique ci-dessous : 
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            Les réponses sur notre questionnaire, révèle

représentées de manière un peu équilibrée, p

les trois quartiers. Pour les 500 et 400logts

avec des taux respectifs de 34 et 32.5%, pour les 600 logt c’est la classe universitaire qui 

l’emporte  avec un taux de 30.9

et poste graduation, on note une 
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Les réponses sur notre questionnaire, révèlent que plusieurs catégories culturelles  sont 

de manière un peu équilibrée, pour la catégorie universitaire et 

les trois quartiers. Pour les 500 et 400logts, il  y a une prédominance de la classe moyenne 

avec des taux respectifs de 34 et 32.5%, pour les 600 logt c’est la classe universitaire qui 

l’emporte  avec un taux de 30.9% ; par contre les catégories sans niveau, primaire

, on note une sous-représentassions. 

professionnelles 

 

des réponses des enquêtés fait ressortir une dominance des retraités et 

administratifs dans le quartier  des 400logts avec des taux respectifs de, 45% , et de 

représentassions des chômeurs 10%, et les cadres et la fonction libérale 

quasiment absente, d’ailleurs on la trouve seulement dans les 600 

, avec un taux de 7.27%. Pour le reste on remarque des taux plus ou 

retraités  20%, cadre 21.82% et fonction libérale avec un taux de 

et 14.55 pour employés administratifs et demandeurs  d’emplois 12.73

st marquée par une sous-représentassions des retraités 28%, l

avec un taux de 22%, d’ailleurs c’est le taux le plus élevé
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que plusieurs catégories culturelles  sont 

our la catégorie universitaire et sans niveau, dans 

a une prédominance de la classe moyenne 

avec des taux respectifs de 34 et 32.5%, pour les 600 logt c’est la classe universitaire qui 

primaire, secondaire 

fait ressortir une dominance des retraités et 

des 400logts avec des taux respectifs de, 45% , et de 

et la fonction libérale 

n la trouve seulement dans les 600 

este on remarque des taux plus ou moins équilibrés, 

ibérale avec un taux de 

12.73%. 

des retraités 28%, les 

urs c’est le taux le plus élevé dans 
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e-Le lieu de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pour la catégorie qui travaille dans les trois quartiers

exerce ses fonctions dans la ville, 10.13

8.2. L’environnement physique des habitants  

urbaine. (Logements, quartier)

8.2.1- Le logement  une nécessité pour connaître les conditions de vie de l’habitant

(L’un des composants de la qualité de vie au quotidien)

           La qualité du quotidien est définie

la nature des bâtiments et la structure des 

dans ce questionnaire on va s’intéresser  seulement

du logement, date d’installation, l’état  des immeubles …etc.) nous permet de mieux 

comprendre la perception de l’habitant envers son quartier. 

a- période  d’occupation du logement 
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Pour la catégorie qui travaille dans les trois quartiers, on note une moyenne de 40.8

es fonctions dans la ville, 10.13% dans le quartier et 4.7% dans la région. 

L’environnement physique des habitants  après les travaux de l’amélioration 

, quartier)  

une nécessité pour connaître les conditions de vie de l’habitant

composants de la qualité de vie au quotidien)  

qualité du quotidien est définie par les atouts intrinsèques de l’habitation alors que 

la nature des bâtiments et la structure des parties communes semblent plus secondaires, mais 

questionnaire on va s’intéresser  seulement aux informations porté

du logement, date d’installation, l’état  des immeubles …etc.) nous permet de mieux 

comprendre la perception de l’habitant envers son quartier.  
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dans la région.  

s les travaux de l’amélioration 

une nécessité pour connaître les conditions de vie de l’habitant. 

par les atouts intrinsèques de l’habitation alors que 

parties communes semblent plus secondaires, mais 

informations portées sur (la situation, 

du logement, date d’installation, l’état  des immeubles …etc.) nous permet de mieux 
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La plupart des habitants ont occupé

l’achèvement de la réalisation des travaux de construction de 

Ouest en 1981. Avec des taux de 82.5 pour les 400logts, 72.7 pour les 600logts et 46pour les 

500logts. Le reste, ils ont occupés  les logements à partir des années 90, 

taux de 28% dans les 500logts et 18

les nouveaux résidents à partir de l'an 2000

taux est plus ou moins faible dans les 600 et 400logts.

 

b- Le statut d’occupation du logement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des habitants pour les quartiers 500 et 600logts sont des locataires avec des taux 

respectifs de 46%et 56.36%, c

bénéficié de ces logements à travers la CNEP, par contre la classe de logement de fonction on 

la trouve que dans les 500logts avec un pourcentage de 12%

 

c-Situation du logement et  L’état du bâtiment

La situation des bâtiments est très importante, elle 

seront programmés pour les  interventions de l’amélioration urbaine

directe sur, la perception, et les degrés de satisfact

environnement extérieur après les travaux.
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upart des habitants ont occupé les logements à partir des années 80, ce

l’achèvement de la réalisation des travaux de construction de la première tranche à la Plaine

Ouest en 1981. Avec des taux de 82.5 pour les 400logts, 72.7 pour les 600logts et 46pour les 

, ils ont occupés  les logements à partir des années 90, 

taux de 28% dans les 500logts et 18% dans 600logts et un taux faible au 400logts par contre 

à partir de l'an 2000 se localisent  dans les 500log

u moins faible dans les 600 et 400logts. 

d’occupation du logement 

part des habitants pour les quartiers 500 et 600logts sont des locataires avec des taux 

, contrairement au 400logts 72.5% c’est des propriétaires qui

travers la CNEP, par contre la classe de logement de fonction on 

la trouve que dans les 500logts avec un pourcentage de 12%. 

Situation du logement et  L’état du bâtiment 

est très importante, elle est un critère de choix des immeubles qui 

interventions de l’amélioration urbaine.  Et ceci a une influence 

et les degrés de satisfaction des habitants par rapport à leur 

vironnement extérieur après les travaux. 
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à partir des années 80, ceci s’explique par  

première tranche à la Plaine 

Ouest en 1981. Avec des taux de 82.5 pour les 400logts, 72.7 pour les 600logts et 46pour les 

, ils ont occupés  les logements à partir des années 90, ils représentent  un 

% dans 600logts et un taux faible au 400logts par contre 

dans les 500logts 26% mais leur 

part des habitants pour les quartiers 500 et 600logts sont des locataires avec des taux 

c’est des propriétaires qui ont 

travers la CNEP, par contre la classe de logement de fonction on 

est un critère de choix des immeubles qui 

.  Et ceci a une influence 

ion des habitants par rapport à leur 
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Graphe n°18  on remarque que la majorité des enquêté

des trois quartiers, avec des taux  respectifs de 76%, 81.8%, 80% par contre ceux qui se 

localisent sur les axes principaux comme la cw22

et sur la pénétrante ouest pour les 400logts 20% et 24% pour les 500logts 

 

Graphe n°19 concernant  l’état des  immeubles, 62%

nécessitent quelques travaux  par rapport aux façades (peinture) et les travaux d’étanchéité  et 

de vide sanitaire  et 20, 34%,55%,17.5% trouve

 

L’observation des deux graphes nous révèle qu’il ya un équilibre entre le taux de réponses des 

habitants qui résident  sur l’axe principal

et ceci s’explique par les points suivants 

- La réhabilitation des immeubles n’a touché que ceux qui se localisent sur les axes 

principaux par les travaux de la peinture et l’étanchéité parce qu’ils représentent la façade de 

ces quartiers par rapport aux autres immeubles qui se trouvent à l’intérieur du site, qui sont 

loin des yeux et qui n’ont fait l’objet d’aucune réhabilitation.  

Et l’absence de  l'équité dans la répartition des travaux a infligé aux habitants  le sentiment de 

marginalisation dans le quartier

interventions et qu’il avantage des q

immeubles. D’après les propos de certains habitants

0

20

40

60

80

100

24
18,2 20

76
81,8 80

Graphe n° 18 : localisation du logement 

L’AMELIORATION URBAINE A TRAVERS  LE CAS DE LA PLAINE OUEST DE LA VILLE D’ANNABA

: L’OPERATION DE L’AMELIORATION URBAINE A LA PLAINE  OUEST

remarque que la majorité des enquêtés se localisent sur les axes secondaires 

avec des taux  respectifs de 76%, 81.8%, 80% par contre ceux qui se 

principaux comme la cw22 ; pour  les 600logts, ils représentent 18.2%, 

et sur la pénétrante ouest pour les 400logts 20% et 24% pour les 500logts  

ernant  l’état des  immeubles, 62% ,56.36%,77.5%  trouve qu’ils  

travaux  par rapport aux façades (peinture) et les travaux d’étanchéité  et 

de vide sanitaire  et 20, 34%,55%,17.5% trouvent que leurs immeubles sont en bons

servation des deux graphes nous révèle qu’il ya un équilibre entre le taux de réponses des 

nt  sur l’axe principal et les habitants  satisfaits  de l’état de leur immeuble 

ci s’explique par les points suivants  

s immeubles n’a touché que ceux qui se localisent sur les axes 

principaux par les travaux de la peinture et l’étanchéité parce qu’ils représentent la façade de 

par rapport aux autres immeubles qui se trouvent à l’intérieur du site, qui sont 

loin des yeux et qui n’ont fait l’objet d’aucune réhabilitation.   

Et l’absence de  l'équité dans la répartition des travaux a infligé aux habitants  le sentiment de 

isation dans le quartier ;  où  ils pensent  qu’il n’y a pas d’équité dans les 

interventions et qu’il avantage des quartiers par rapport à d’autres la même chose  pour les 

immeubles. D’après les propos de certains habitants « il faut être quelqu’un d’impor
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nt sur les axes secondaires 

avec des taux  respectifs de 76%, 81.8%, 80% par contre ceux qui se 

; pour  les 600logts, ils représentent 18.2%, 
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pour prendre en charge les problèmes du quartier ou de l’immeuble

pourquoi on s’inquiétera à nos problèmes »

Ainsi toute politique doit faire  une distribution égale 

méthodes de saupoudrage des 

8.2.2. L’environnement physique (quartier) 

Malgré notre déplacement sur terrain des trois

problèmes quotidiens par l’approche spatiale, on a voulue approcher

de vue social, on posant des question

rapport aux problèmes quotidiens et les changements induit

urbaine. Et leur degré de satisfaction

a- Les problèmes majeurs rencontrés dans le quartier
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en charge les problèmes du quartier ou de l’immeuble

nos problèmes » 

faire  une distribution égale des actions entreprises et éviter

 actions  pour le bien de tous. 

. L’environnement physique (quartier)  

re déplacement sur terrain des trois quartiers et notre diagnostic vis

s par l’approche spatiale, on a voulue approcher ces problèmes du point 

de vue social, on posant des questions sur les perceptions qu’ils font  de leur cadre de vie: par 

rapport aux problèmes quotidiens et les changements induits par les travaux de l’amélioration 

urbaine. Et leur degré de satisfaction.  
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en charge les problèmes du quartier ou de l’immeuble ; mais nous 
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Pour le quartier des 500logts, les résultats traduisent l’importance qu’occupent les 

problèmes relatifs au thème de qualité environnemental et d’hygiène avec un taux de 86% 

pour les   déchets ménagers  et les mauvaises odeurs qu'elles génèrent dans le quartier et la 

saleté. et un taux de et  78% pour la circulation d’animaux sauvages, (la prolifération des 

rongeurs et moustiques, la présence du sanglier). Et les fuites des eaux usées. 

En plus des  problèmes d’ambiance urbaines tels que l’insécurité avec un taux de 70%  

causée par les jeunes délinquants selon les propos de quelques dames sujets d’enquête 

d’ailleurs ce quartier  marque le taux de chômeurs  le plus élevé par rapport aux autres. Et 

d’éclairage public 68%.  64% qui réclame le problème d’absence  des espaces verts et des 

aires de jeux, 58% pour les inondations et l’envahissement de boue par le versant.  Par contre 

il ya une sous-représentassions des problèmes dus à  la circulation et l’accessibilité dans le 

quartier, et les nuisances sonores par les véhicules, les vendeurs et leur activité commerciale, 

et le stationnement.et encore moins pour la couleur des immeubles de 4%. 

Dans le quartier des  600logts les préoccupations des habitants sont différentes  où le 

manque d’espaces verts est au sommet de leurs préoccupations avec un pourcentage de 74,5  

suivie par les déchets et les mauvaises odeurs avec un taux de réponses de 69,1%, ainsi que 

les fuites des eaux usées 61,82%, la circulation des animaux et la prolifération de moustiques 

63,6%, et encore moins pour l’éclairage public 56,4% et les inondations 50,9%, sécurité 45,5 

%, bruit40%.  Cependant les problèmes de stationnement, de couleur d’immeuble et de 

circulation ne sont évoqués que par une minorité avec des taux respectifs de 27.3%, 23.64%, 

7.3%.  82.5, % des habitants des 400logts trouvent que le premier problème qui affecte leur 

cadre de vie et le manque d'espaces verts, les aires de jeux de proximité ainsi que  l’éclairage 

public, et des problèmes de la qualité environnementale et d’hygiène  tels que les déchets avec 

un taux de 75% et les fuites des eaux usées surtout au niveau des vides sanitaires 62.5% et 

inondations 45%,  l'insalubrité 40%, 32.5% des habitants qui souffrent de l’insécurité ; qui est 

un taux faible par rapport aux deux autres quartiers. 25% pour la prolifération des animaux 

comme les rongeurs et surtout les moustiques et les 20% qui habitent sur l’axe principal 

souffrent du bruit des véhicules, 17.5% Stationnement et assainissement .10% circulation et 

accessibilité dans le quartier. 
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8.2.3-La synthèse 

Les réponses aux questions relatives à la perception des problèmes dans les quartiers nous 

révèlent: 

- La question environnementale est très importante pour les habitants   surtout celle qui est 

relative aux déchets et les problèmes qu'ils génèrent comme la prolifération des animaux, le 

manque d’hygiène, l’insalubrité, sans oublier le problème de sécurité et l’éclairage public 

défectueux. 

- Le manque d’espaces verts, d'aires de jeux qui marquent le taux le plus important des 

réponses pour les 400 et les 600logts.  

Bref on voit bien que les mêmes problèmes caractérisent les quartiers de la zhun de la Plaine 

Ouest, mais le degré de perception et différent d’un quartier à un autre, et il ya d’autres 

problèmes spécifiques pour chaque quartier ; on les perçoit pas de la même façon, même par 

les habitants du même quartier. ceci est dû en premier lieu à la localisation du logement et la 

proximité des contraintes physiques  telle que l’oued ou le versant de Kef Ensour, et aux 

nuisances urbaines telles que le bruit, liées essentiellement aux transports (circulation 

automobile, transports en commun) et le commerce intégrés aux immeubles. 

En conclusion le but est de montrer le  déphasage entre les problèmes des habitants et 

les actions préconisées par le programme de l’amélioration urbaine, qui ne prend pas en 

charge tous les problèmes du quartier et qui se basent uniquement sur la réhabilitation de leur 

image ; sans pour autant s’intéresser aux problèmes de fond, c’est une procédure à caractère 

standard, appliquée dans tous les quartiers des ZHUN. Qui se résume à  des solutions 

techniques de première nécessité.  

8.3. Les changements induits dans le cadre de vie par l’amélioration urbaine.  

              Les éléments qui permettent de définir un quartier agréable à vivre dépendent de la 

convivialité des espaces de vie, du calme et de la tranquillité des quartiers et de la présence 

d’équipements de proximité. Ces caractéristiques d’ambiances de vie harmonieuses et 

plaisantes participent à rendre la vie des quartiers agréable. 

Pour pouvoir toucher  les changements induits  par le programme du point de vue des 

habitants sur le cadre de vie (potentialités et fonctionnalités du territoire, la qualité 

environnemental,  et l’ambiance urbaine) et l’ambiance de vie sociale, on a posé quelques 

questions relatives à cette question pour pouvoir montrer les perceptions des habitants par 

rapport à ces changements depuis ces 5années.  
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8.3.3. Dans l’ambiance urbaine (calme et sécurité)
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8.3.4. Les changements induits par l’amélioration urbaine

a. Sur l’Augmentation du loyer 
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8.4. La synthèse 

8.4.1. Les retombées sur les fonctionnalités du territoire et la qualité environnementale 

        D’après les graphes et les résultats recueillis par les questionnaires, les habitants des 

500logts et 400logts trouvent que leur cadre de vie c’est moyennement amélioré par rapport 

au aménagement injecté, le stationnement, la circulation et l’accessibilité, la propreté, 

l’embellissement de leur quartier et le confort, surtout dans les 400 logt, où les taux sont plus 

importants par rapport au 500logts. Par contre pour les habitants des 600logts, les taux sont 

moins importants par rapport aux changements dans les fonctionnalités du territoire, surtout 

concernant le confort et l’embellissement ainsi que la circulation et le stationnement. Et ceci 

s’explique par le saupoudrage des actions entreprises  dans ce quartier qui n’a pas pris en 

charge la totalité de ces problèmes  comme les aires de jeux et les placettes ainsi,  les allées 

piétonnes par la  sous-estimation du projet.  

8.4.2. Sur  l’ambiance urbaine (calme et sécurité) 

         Pour les changements dans l’ambiance urbaine, les habitants des 400logts trouvent que 

leur quartier est devenu plus calme et tranquille, avec un taux de 67.5%  est ceci est dû 

d’après quelques habitants aux espaces de jeux et les placettes, qui ont absorbé les flux des 

jeunes et les enfants qui jouent d’habitudes dans les cages d’escalier et les jeunes qui se 

groupent en face des immeubles et qui organisent des matches de foot. 

Pour la sécurité la minorité qui pense qu’il ya eu un changement, trouve que c’est a cause de 

l’éclairage public où les quartiers ne sont plus dans le noir, il ya plus de circulation la nuit et 

les terrains qui étaient vagues sans vocation sont maintenant aménagés et utilisés soi pour les 

jeux ou pour la rencontre. 

 

8.4.3. Les retombées sur  l’ambiance et la vie sociale au sein du quartier (convivialité, 

sentiment d’appartenance et l’implication des habitants) 

Le quartier et aussi un lieu de sociabilité et, d’identité  qui s’appuient sur la continuité 

du bâti qui génère des espaces publics (rue, place  etc.) permettant la rencontre et le contact et 

l’échange et l’épanouissement, ce qui contribue au renforcement de la cohésion sociale et la 

vie communautaire à l’intérieur du quartier. Mais ces notions sont abolies au sein des 

quartiers des zhun par la forme urbaine éclatée et l’absence des aménagements qui favorisent 

le développement de relation de voisinage, de convivialité ou encore de  l’urbanité .et la 

question quand se pose  l’amélioration urbaine a-t-elle changé ces notions au sein des 

quartiers des zhun ? 
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a. L’implication des habitants 

Pour l’ambiance sociale les habitants des deux quartiers 500 et 400 logts trouvent qu’il 

ya  plus d’implication des habitants dans la vie du quartier, avec des pourcentages respectifs 

de 56 % et 74%, à commencer du suivi des travaux d’une façon officieuse, jusqu’à la 

contribution financière dans l’amélioration de leur cadre de vie selon les réponses recueillies, 

avec des taux respectifs des trois quartiers de ; 46%, 56,3%, 47,5%. Et leur degré de 

responsabilité vis-à-vis de leur quartier et la durabilité de ces aménagements avec des taux de 

réponse 56%,89%,55%. Qui sait peut-être que l’amélioration urbaine sera une génératrice de 

l’urbanité  

b. Le sentiment d’appartenance : on constate qu’il est plus important dans les 400logts avec 

un taux de 85%, pour les 500logts 48% et les 600logts 40%; ceci est dû aux statues de 

l’occupation du logement. D’ailleurs  les locataires et ceux qui sont logés chez la famille 

n’ont aucun sentiment vis-à-vis de leur quartier, ils sont là d’une façon temporaire et ils ont 

d’autres projets.  

En plus ces espaces publics au sein des quartiers sont restés trop longtemps vagues, sans 

aucune vocation. Donc il est difficile qu’il développe un sentiment d’identité et 

d’appartenance au milieu des zhun. 

c. La convivialité : c’est les relations et les activités développées et organisées par les 

habitants avec ceux qui partagent quelque chose, un travail, une activité, résidence, il s’agit 

généralement des gens quand connaît et d’amis  avec lesquels  on entretient des relations de 

voisinage dans le quartier, ou dans l’immeuble. 

Pour les quartiers sujets d’enquête on constate qu’il ya un changement dans les relations de 

voisinage, les quartiers sont devenus plus conviviaux par rapport qu’avant et ceci est dû aux  

aménagements effectués dans les quartiers, placettes , espace vert , aire de jeux pour les deux 

quartiers 500 et 400logts avec des taux de réponse de52% et  65%. Par contre les habitant des 

600 logt, trouve que la convivialité  n’a pas changé, puisque leur quartier n’a pas connu de 

vraies transformations et malheureusement, il n’a pas était doté de placettes et d’aires de jeux 

pour enfants et d’espaces verts.  

8.4.4.-Sur l’augmentation du loyer  

Sans avoir des données précises, il semble que dans les quartiers touchés par 

l’amélioration urbaine, le loyer a augmenté. Il faut toutefois préciser que les effets  de 
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- Vu le taux très élevé des personnes insatisfait

n'est pas suffisant, et que les travaux exécutés et les mat

prouve que la non-implication

on pense que les habitants n’ont pas encor

urbaines, parce qu’il ne l’ont jamais 

de leur cadre de vie. 

 Selon les propos  de quelques habitants  

faut avoir des gens qualifiés

manque et la bonne volonté des acteur

urbain et le visage hideux de nos quartiers ,d’ailleurs ça était toujours comme ç

- Il y en a qui trouve, que c’est une bonne initiative et qu'elle a contribué à la transformation 

de l’image de leur quartier, d’autres trouvent que les travaux n'ont fait que empirés la 

situation, surtout avec les problèmes qu’ils ont rencontrés lors de l’exécution des travaux. 

soulèvent  aussi que malgré ces initiatives entreprises  par l’Etat, le laxisme des acteurs vis

vis de la gestion de l’espace et toujours là, ainsi que l’incivisme des habitants qui continue par   

leurs pratiques médiocres, en jetant les sacs

tous qui existe dans leurs quartiers comme l’éclairage, l’immobilier urbain, les espaces verts 

où on jette toute sorte de détritus. 
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8.6-La position des habitants 
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ELEMENTS DE CONCLUSION 

 Cette étude se consacre à l’analyse de l’opération de l’amélioration urbaine afin de 

rehausser la qualité du niveau de vie dans la ZHUN de la plaine ouest et ses retombées sur le 

plan : Urbanistique, sociale, économique.  Elle nous permettra de répondre aux questions 

soulevées dans la problématique et les hypothèses, le programme de l’amélioration urbaine 

est devenue un véritable moteur de l'urbanisme en Algérie, durant la dernière décennie , il a 

permis la réalisation d'un grand nombre de projets de réhabilitation et de requalification du 

cadre de vie,  sur l'ensemble des zhun , soulageant relativement la grande crise de dégradation 

du paysage urbain  qui a sévi en l'Algérie durant cette période. Cependant cette procédure 

avait ses limites et présentait plusieurs défaillances à différents niveaux, qui peuvent se 

résumer comme suit: 

� L’Amélioration urbaine  se base essentiellement sur la logique de la programmation 

occultant toute spécificité locale et sociale et environnementale. Selon cette stratégie 

éphémère, les architectes essayent  coûte que coûte de faire une proposition d’aménagement 

qui ne dépasse pas l’enveloppe financière allouée au projet dans un temps-record sans tenir 

compte des problèmes de chaque quartier  et la qualité du cadre de vie à leur offrir,  

 

L’aspect réglementaire  

 Les textes juridiques et les lois qui régissent de façon spécifique les opérations de 

l’amélioration urbaine, sont très peu nombreux; le terme de l’amélioration urbaine  ne fait 

d’ailleurs l’objet d’aucune définition législative ou réglementaire. La réglementation 

technique tient pour l’essentiel dans les règles générales de l’amélioration.  

 

L’aspect financier  

          Par sa logique de production le programme est  une procédure fragile, en effet puisqu’ 

il se base essentiellement sur ses ressources budgétaires, il incarne aussi ce système non stable 

temporaire et circonstanciel qui ne peut à lui seul créer une dynamique de réhabilitation 

optimale due à des sous-estimations des projets 

 

Aspect organisationnel  

 L’absence de coordination entre les différents acteurs responsables du programme de 

l’amélioration urbaine, dans le temps et dans l’espace.  
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 L’ambiguïté des responsabilités des organismes chargés de la gestion du programme, 

est  à l’origine de la défection de la gestion du programme surtout dans l’absence d’une 

stratégie globale dans laquelle  s’inscrivent toutes les initiatives pour une gestion locale 

efficace. 

 

Aspect économique 

        Les travaux de l’amélioration urbaine se prêtent souvent bien à l’utilisation de solutions 

techniques privilégiant les travaux à haute intensité de main-d’œuvre. Ceci peut permettre 

d’offrir du travail, mais ce n’est qu’une solution temporaire qui ne règle pas le problème du 

chômage. 

 

L’aspect urbanistique  

       Les opérations observées, ont un caractère standard, appliquées dans tous les quartiers 

des ZHUN. Qui se résument à des solutions techniques de première nécessité : viabilisation, 

revêtement, etc. Ces  interventions sont caractérisées par leur aspect superficiel : revêtement, 

mobilier urbain, dans l’absence de grandes opérations de renouvellement urbain. 

L’aspect technique prime sur la recherche d’innovation et d’une qualité urbaine. 

 La qualité des matériaux et des  revêtements utilisés  est de mauvaise qualité qui ne donne 

aucun caché à ces quartiers, d’ailleurs tous les quartiers se ressemblent.   

       Une grande importance est accordée, aux traitements des espaces extérieurs, sans pour 

autant se préoccuper de la création de nouveaux espaces structurants, qui jouent réellement 

leur rôle dans la composition de l’ensemble. 

       Les problèmes de fond ne sont pas traités dans la ZHUN, comme le traitement des 

problèmes qui ont trait aux nuisances environnementales et les réseaux divers et la 

dégradation des immeubles surtout les vides sanitaires,  l’étanchéité et les fuites des eaux 

usées, la création de repaires, la recomposition de l’ensemble urbain, l’amélioration durable 

de la qualité urbaine, la densification et la diversification de l’espace et enfin la création d’une 

ambiance spécifique à la ZHUN. 

Aspect  technique  

 Il est important de trouver un point d’équilibre entre, d’une part, la nécessité de 

réaliser des études détaillées pour lancer les travaux et d’autre part, l’importance de lancer de 

tels travaux de manière rapide, et à moindre coup ; ce qui donne un plan type appliqué pour 

tous les quartiers sans tenir compte des réalités du terrain et des sous estimations des projets.  
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Aspect social  

 Enfin les habitants qui sont les premiers concernés, y sont exclus du processus de 

production de leur cadre de vie. Dans l'absence d'un véritable consensus social qui intègre le 

caractère identitaire des habitants, leurs aspirations,  leurs attentes leurs valeurs et la 

différence de leurs styles et mode de vie. L’absence de l’implication des communautés 

urbaines dans la conception par  manque de médiation et de concertation, engendre des 

conflits et du mécontentement des  citoyens; l’exécution de certains travaux peut mener dans 

certains cas, à l’utilisation de la violence. Ce qui menace  la  pérennité des travaux et leurs 

bonnes réalisations.  

La participation des habitants aux différentes interventions entreprises dans les 

quartiers est inscrite uniquement dans les instructions ministérielles et celles du wali, les 

notions de concertation, de gouvernance et de participation des groupes sociaux, n’ont pas de 

place au sein des opérations d’interventions urbaines, ces notions restent floues. L’impacte 

des Comités de quartier est très faible, et la mise en place d’une stratégie de communication et 

de concertation capable d’intégrer les différents groupes sociaux et inexistante. 

 Pour conclure, il est vrai que la question qui nous vient à l’esprit après ce diagnostic, un tel 

programme est-il voué à l'échec ? mais la réponse qu’on a trouvée juste, c’est que le chemin 

est long pour atteindre un certain degré de perfection, mais les bonnes intentions sont là et les 

difficultés elles y sont aussi, mais l’espoir et opportun et les efforts doivent être des deux 

côtés et l’espoir à un lendemain meilleur et aux portes ; car on a toujours l’espoir d’une ville 

qui sera pensée par ses habitants.  

 

L’amélioration urbaine et le développement durable 

Des questions s’imposent concernant la nature des opérations entreprises par le 

programme de l’amélioration urbaine, répond-il  à une approche globale ?  

Prend- il en compte les perspectives   du développement durable(de durabilité, de citoyenneté, 

de participation, de concertation,….? 

Un tableau  comparatif entre les principes pris en compte dans le programme de 

l’amélioration urbaine et celle du développement durable.  
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Principes  prise en compte dans le 

programme de 

l’amélioration urbaine  

 Prise en compte dans les perspectives 

de développement durable  

Articulation du 

court et du long 

terme  

Réponse aux urgences – 

Actions de court ou très 

court terme  

Prise en compte de toutes les dimensions 

temporelles, du court au long terme  

Articulation des 

échelles de 

territoire  

Réflexion et action 

uniquement à l’échelle du 

quartier   

Absence d’articulation  

avec les autres échelles  

Pas de lien local/global  

Prise en compte des différentes échelles 

territoriales / articulation établie entre ces 

échelles  

Lien local/global  

Pilotage  Pilotage uniquement par 

la DUC  

Pilotage par un groupe multi-acteurs  

Partenariat  Partenariat limité à 

quelques acteurs 

économique bureaux 

d’études  et entreprise de 

réalisation 

Partenariat multi-acteurs (y compris 

associations, entreprises, organismes 

publics …)  

Organisation des 

services 

municipaux ou 

intercommunaux  

Organisation sectorielle 

des services.  

Pas d’intervention en 

transversalité  

Modification de l’organisation ou du 

mode d’intervention des services dans le 

sens d’une plus grande transversalité  

Intégration  

Globalité  

Transversalité  

Juxtaposition des 

politiques et des actions  

Projet global et intégré  

 

 L’amélioration urbaine est loin d’intégrer les principes du développement durable, 

globalité, transversalité, partenariat, concertation, participation, durabilité, car il s’agit d’un 

ensemble d’actions ponctuelles, de saupoudrage  qui ne s’inscrit pas dans une approche  

globale pour le  développement de la qualité de vie des habitants  et le développement du 

paysage urbain dans les zhun. 
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CONCLUSION GENERALE  

 

 Malgré la disponibilité financière et humaine, nos milieux urbains continueront à sombrer 

dans l’incertitude. L’amélioration du cadre de vie  à travers le monde répond à deux principes 

fondamentaux : un arsenal juridique qui réglemente cette intervention sur le tissu urbain, et un 

acteur spécialisé qui met en œuvre les attentes des pouvoirs publics en jouant le rôle de 

coordinateur entre les différentes actions (citoyens, administration et institutions financières).  

 Or en Algérie, les interventions restent ponctuelles d’où la nécessité de revoir la manière 

d’intervenir en matière de d’amélioration urbaine et trouver le consensus idéal pour instaurer 

les principes du développement durable dans nos politiques urbaines. 
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Questionnaire 
Les retombés de l’amélioration urbaine sur la qualité de vie 

dans la zhun  de la Plaine Ouest d’Annaba (Nord Est algérien) 
 

 
 
 
 
 
 

QUARTIER  (nom officiel) :……………………………………….( nom populaire) :…………………………………. 
 

                   RUBRIQUE 1 : CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUE DE S HABITANTS 
1-vous êtes ?                   Un homme                                  une femme  
2-quel âge avez-vous ? 
4-combien de personne vivent dans votre maison ? 
5-avez-vous des enfants ? Oui                     non                               si oui, combien  
6-Avez-vous des personnes à handicapes moteurs ?   Oui                              Non 
8-votre niveau d’instruction ? 

Sans niveau  
Primaire  
moyen  
Secondaire « lycée »  
Universitaire « graduation »  
Universitaire « post-graduation »  

9-quelle est actuellement votre activité professionnelle ? 
A la recherche d’un emploi  
Ouvrier  
Employé administratif  
Agriculteur, artisan, commerçant (fonction libérale)   
Cadre, profession supérieure  
Retraité   
Autres :……………………….  
10-si vous travaillez indiquez le lieu ? 
Dans le quartier 
Dans la ville 
Autre……………… 

            
RUBRIQUE 2 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE (QUARTIER) APRE S LES TRAVAUX DE 
L’AMELIORATION URBAINE.  
Cadre de vie logement  
11-date d’installation dans ce quartier ?   depuis …………………  
12 - Etes vous ? 

Locataire  
Propriétaire 
Logé chez un proche 
Logement de fonction  
Autre :…………………………... 

13-Quelle est La situation de votre bâtiment ? Sur l’axe principal                sur rue secondaire  
 
14-Comment évaluez vous  l'état de l'immeuble  dans lequel vous  vivez ? 

               En bon état                                            Nécessite quelques travaux    

Bonjour, je suis étudiante en magister, je prépare  actuellement une étude sur le programme de l’amélioration 
urbaine dans vos quartiers. Le but de cette étude est d’essayer apprécier les  retombées de ce programme sur le cadre de 
vie local. 

Ce questionnaire est destiné aux chefs de ménages. 
Auriez-vous l’amabilité d’accorder quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 
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               A rénover                                              A démolir 
15-Le loyer a-t-il augmenté âpres les travaux de l’amélioration urbaine ?oui             non              
si   oui de combien  le double                 le triple                    plus  
 
Cadre de vie quartier  
16-Quel est le problème majeur  que vous avez rencontré dans votre quartier avant les travaux ? 
sécurité  
éclairage public    
inondation  
bruit  
Circulation et accessibilité dans le quartier   
Stationnement  
assainissement  
Déchet et mauvaise odeur  
Circulation d’animaux   
Manque des aires de jeux et les espaces verts    
Autre……………………..  

 
17-Quelle est la plus grande source de la pollution dans votre quartier ? 
 

Déchets   Nuisance sonore     Pollution visuelle   
Domestiques    Industries    Saleté   
Agricoles    Véhicules    Couleur d'immeuble   
Industriels   Rue squattée par les vendeurs    Manque d'espaces 

verts 
 

Par les véhicules   Activités  
(menuiserie, forgeron …) 

  Présence de déchets   

Animaux sauvages       fuites des eaux usées  
 

 
 

18-Quel sont les travaux effectuer dans votre quartier et votre degré de satisfaction? 
Très 
satisfait (e) 

Satisfait (e) Moyennement 
Satisfait(e) 

Pas du tout 
satisfait (e) 

Assainissement     
Eclairage public     
Placette      
Espace vert      
Voirie et parking     
Trottoirs      
Aire de jeux     
Peinture des bâtiments     
Autre………………….     

 
19-D'une façon générale êtes vous satisfait  des travaux qui ont était réalisé ? 

                                   Oui                                               Non  
20-Si Non quelles sont les raisons ? 

              On n’a pas était impliqué 
              Des travaux qui ne répondent pas à nos besoins  
              Cela na pas régler les problèmes majeurs de notre quartier  
              Mauvaise réalisation   

Autre ………………………. 
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21-Indiqué les changements induits âpres les travaux dans votre quartier? 
 

Un grand changement Changement moyen Aucun changement 

Propreté     
Sécurité     
Confort     
embellissement    
accessibilité et 
Circulation 

   

Calme et 
tranquillité  

   

convivialité    
Sentiment 
d’appartenance  

   

L’implication des 
habitants  

   

Stationnement     
Qualité 
environnementale  

   

Autre 
…………….. 

   

 
22-comment evaluer –vous  actuellement votre cadre de vie residentiel apres les travaux?  
 

 Très bon Bon Moyen mauvais Très 

Mauvais 

Aucun 

changement 

La circulation et l’accessibilité 

dans votre quartier  

      

La tranquillité de votre quartier        

Le stationnement des voitures       

L'aspect esthétique  de votre 

quartier  

 

 

     

La qualité environnementale 

naturelle  

      

Votre attachement a votre quartier         

Convivialité de votre quartier        

La propreté de votre quartier       

L’intégration des attentes des 

handicapés dans les aménagements 
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Circulation piétonne dans le quartier  

L’éclairage public 

Les espaces verts  

La présence de parking 

L'intervention  des services de  la commune  

 

 
23-Indiquer parmi les ci-dessus les  caractéristique   qui vous paraissent être les plus 
importantes  
1-……………………………………………………………………………………………………….. 
2-………………………………………………………………………………………………………… 
3-……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
24-votre avis sur l'intervention des habitants vis-à vis de : 

 Souvent Occasionnelle Jamais 
Le suivie des travaux    

Le nettoyage du quartier    
L’implantations des 

arbres et plantes 
   

L’arrosage et désherbage 
des espaces vert 

   

entretien des 
aménagements 

   

Réunion de comité     
25- si on vous demande de contribuer financièrement à l’amélioration de votre cadre de vie ? 
Contribution immédiate 
Sous resserve de l’apport des autres 
Non ça ne me concerne pas 
Autre………………………. 
 
 

 
 
 
26-Parmi cette liste, quels sont les éléments  que vous jugez  les plus important  pour  votre cadre  
de vie quotidienne dans le quartier ?  

Le volet assainissement 
Présence des aires de jeux  
Protection contre les inondations  
La sécurité dans le quartier  
Les lieux de rencontre pour les habitants   

 
 
 
 
27- Qu'est ce que vous attendez  d'un espace  ou d'un équipement ? 

Qu'il soit  à côte de chez vous 
Qu'il soit facile  d'accès  
Qu'il soit sécurisé  
Autre:………………. 
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RUBRIQUE 3: PARTICIPATION DE LA POPULATION AU PROGRAMME  
Habitant et participation :  
28-vous avez un comité de quartier ?                  Oui                  non 
29-Êtes-vous membre de ce comité ? Non               oui               poste occupé ……………. 
30- Avez-vous participé aux réunions de comité de quartiers?  
                                                   Oui                           non 
31-les raisons   c’est important  
                          C’est un devoir 
                          Pour le bien de tous  
                          Indifférent 

  Aucun intérêt 
                          Je n’ai Pas le temps  
                          Pas de réunion  
  Autres………………………… 
32-Étiez-vous au courant des travaux dans votre quartier ?    Oui                 non 
33- Vous a-t-on demandé votre avis ?              Oui                     non 
34-A quel niveau avez-vous participé à ce programme ? 
 
L’analyse des problèmes 
 

 

L’évaluation des propositions et des intentions 
 

 

Décision  
 

 

Réalisation et mise en œuvre du projet  
 

 

Suivie des travaux et évaluation  
 

 

Autres………………..  
 
HABITANT POLITIQUE  
35-Vous pensé que ces travaux?           Pour vous                 contre vous               
autre…………………   
 
36- l’opération d’amélioration urbaine  est-elle conforme à t’elle répondu à vos  attentes 
?  
                         Oui                       non               si non précisez…………………. 
 
37- Etes-vous pour ou contre ce programme ?pour contre 
Si contre pourquoi ?........................................................... 
38- vous êtes Concerné par la durabilité de ces aménagements ?  
Pas concerné  
Concerné 
Indifférent   
Autre………………………… 
 
39- Une ville pensée par ses habitants est-elle idéale ?   
             Oui   pourquoi………………………………. ………………………………………… 
             Non  
pourquoi………………………………………………………………………………………… 

 
Merci d'avoir bien répondre  à cette enquête 
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Tableau évaluation de la qualité des zones d'habitation 

Caractéristique 

 

Définition Unité de mesure 

Taux d’occupation du sol • Surface de la zone d’habitation 

 

 

 

• Superficie des constructions 

 

 

• Densité de population 

 

 

 

• Densité de construction 

− Surface brute 

− Surface nette 

− Surface aménagée 

 

 

− Surface planché 

− Surface de terrain bâti 

 

− Nombre d’habitants par unité de surface 

brute ou nette 

 

− Surface de plancher 

− Surface nette 

 

− Surface de plancher 

− Surface aménagée 

 

− Surface bâti 

− Surface aménagée 

Aires de stationnements • Parc automobiles  

 

 

• Surface de stationnement 

 

 

• Emplacement des aires de  

stationnements 

− Nombre d’habitants rapporté au nombre 

d’automobiles 

− Surface parking rapportée au nombre des 

ménages 

− Surface de parking rapportée à la  

surface planché habitat 

 

− Distance à parcourir à pied 

Transport public • Réseau de transport − Distance aux arrêts 

− Distance entre les arrêts 

Espaces entre les 

bâtiments 

• Espaces libres − Terrain bâti 

            Surface aménagée 
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− Surface planché 

            Surface aménagée 

Parcs • Exigence d’espace − Surface parc par habitant 

− Surface activités spécialisées par  

personne 

Terrain de jeux pour les 

 enfants 

• Population enfantine − Nombre d’enfants par groupe d’âge 

Terrain de jeux • Surface de jeux 

 

 

• Emplacement du terrain 

− Surface de jeux par enfant 

− Surface de jeux par habitant 

 

− Distance à parcourir a pied 

Ecoles • Population scolaire 

 

 

• Importance des l’établissement 

scolaire 

 

 

 

 

 

• Emplacement  

− Nombre d’élèves par seuil de  

population 

− Nombre d’élève par salle de classe 

− Nombre d’élève par école 

− Type d’école 

− Nombre de salle de classe 

− Surface aménagé en m2 par élève 

− Surface aménagé en hectare par 

 type d’école 

− Distance à parcourir à pied 

Alimentation en eau  • Consommation d’eau − Volume par personne et par unité de 

 temps 

Evacuation des ordures 

 ménagères 

• Quantité d’ordures 

 

 

• Evacuation des ordures 

− Volume par personne et par unité de 

 temps 

− Volume des poubelles 

− Nombre des ramassages par 

 semaine 

Evacuation des eaux 

 usées 

• Quantité d’eaux usées − Volume par personne et par unité de 

 temps 
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  QUARTIER citée el abtal 500logts  600 LOGTS bengladeche 400logts cnep  

VARIABLE    VAL % VAL % VAL % 

Q1-SEXE MASCULIN  23 46,0 34 61,8 74 61,8 

  FEMININ  27 54,0 21 38,2 46 38,2 

    50 100 55 100 120 100 

Q2- AGE 18-29 ANS  3 6,0 5 9,1 11 9,1 

  30-39 ANS 6 12,0 18 32,7 39 32,7 

  40 - 49 ANS 21 42,0 8 14,5 17 14,5 

  50-64 ANS 17 34,0 18 32,7 39 32,7 

  65 ET PLUS  3 6,0 6 10,9 13 10,9 

    50 100 55 100 120 100 

Q3- STAT-FAM  MARIE  34 68,0 45 81,8 98 81,8 

  CELIBATAIRE  5 10,0 2 3,6 4 3,6 

  VEUS  4 8,0 4 7,3 9 7,3 

  DEVORCE 7 14,0 4 7,3 9 7,3 

    50 100 55 100 120 100 

Q4- NB DE PER   250 0,0 275 314,5 480 314,5 

Q5- V-AVEZ 
 DES ENFANTS 

  

OUI 43 86,0 42 76,4 100 83,3 

NON  7 14,0 13 23,6 20 16,7 

  50 100 55 100 120 100 

NB- DENFANTS 129 126 300 

Q6-V- AVEZ OUI 3 6,0 1 1,8 2 1,8 

 ANDICAPES NON  47 94,0 54 98,2 118 98,2 

    50 100 55 100 120 100 

Q7-L-  MODE BEQUILLE 1 2,0 1 1,8 2 1,8 

DEPLACEMENT CHAISE ROULANTE 2 4,0 0 0,0 0 0,0 

  AUTRE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    3 6 1 1,81818182 2 1,81 

Q8-NIV INSTRUCT SANS NIVEAU  6 12,0 5 9,1 11 9,1 

CHEF MENAGE  PRIMAIRE 3 6,0 2 3,6 4 3,6 

  MOYEN 4 8,0 11 20,0 24 20,0 

  SECONDAIRE 17 34,0 11 20,0 24 20,0 

  UNIVERSIATIRE 14 28,0 17 30,9 37 30,9 

  POST-GRADUATION 6 12,0 9 16,4 20 16,4 

    50 100 55 100 120 100 

Q9-ACTIVITE  RECHERCHE EMPLOI 11 22,0 7 12,7 15 12,7 

  OUVRIER 0 0,0 4 7,3 9 7,3 

  EMPLOYE ADMINIST 8 16,0 8 14,5 17 14,5 

  LIBERALE 4 8,0 13 23,6 28 23,6 

  CADRE 13 26,0 12 21,8 26 21,8 

  RETRAITE 14 28,0 11 20,0 24 20,0 

    50 100 55 100 120 100 

Q10-LIEU TRAV QUARTIER 6 12,0 6 10,9 13 10,9 

  VILLE  17 34,0 28 50,9 61 50,9 

  REGION 2 4,0 3 5,5 7 5,5 
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    25 50 37 67,27 81 67,27 
Q11-MOYEN 

TRANSP A PIED 9 18,0 5 9,1 11 9,1 

  TRANS EN COMMUN  17 34,0 9 16,4 20 16,4 

  TAXI 6 12,0 9 16,4 20 16,4 

  VOIT PRIVE 18 36,0 14 25,5 31 25,5 

  AUTRE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 37 67,2727273 81 67,27 

Q-12 DATE 1970-1980 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 D INSTALATION  1980-1990 23 46,0 40 72,7 87 72,7 

  1990-2000 14 28,0 10 18,2 22 18,2 

  2000 ET PLUS 13 26,0 5 9,1 11 9,1 

    50 100 55 100 120 100 

Q13-STATU  LOCATAIRE 23 46,0 31 56,4 68 56,4 

D HABIT PROPRIET 15 30,0 20 36,4 44 36,4 

  CHEZ FAMILLE 6 12,0 4 7,3 9 7,3 

  LOGT FONCT 6 12,0 0 0,0 0 0,0 

  AUTRE- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

Q14-ETAGE 0 5 10,0 6 10,9 13 10,9 

  1 15 30,0 16 29,1 35 29,1 

  2 10 20,0 15 27,3 33 27,3 

  3 15 30,0 11 20,0 24 20,0 

  4 5 10,0 7 12,7 15 12,7 

    50 100 55 100 120 100 

Q15-SITUATION  AXE PRINCIPAL 12 24,0 10 18,2 22 18,2 

DU BATIM AXE SECONDAIRE 38 76,0 45 81,8 98 81,8 

    50 100 55 100 120 100 

Q16-ETAT IMMEUB BON ETAT  10 20,0 19 34,5 41 34,5 

  NEC QL TRAV 31 62,0 31 56,4 68 56,4 

  RENOV 8 16,0 5 9,1 11 9,1 

  DEMOLIR 1 2,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 
Q17-AUGMENT DU 

LOYER OUI 22 44,0 29 52,7 63 52,7 

  NON  28 56,0 26 47,3 57 47,3 

    50 100 55 100 120 100 

SI OUI DE COMBIEN DOUBLE 11 22,0 24 43,6 52 43,6 

   TRIPLE 5 10,0 0 0,0 0 0,0 

  PLUS 6 12,0 2 3,6 4 3,6 

    22 44 26 47,2727273 57 47,27 

Q-18 LE PROBLEME SECURITE 35 70,0 25 45,5 55 45,5 
MAJEUR DANS LE 

QUA ECLAIR PUB 34 68,0 31 56,4 68 56,4 

  INONDATION 29 58,0 28 50,9 61 50,9 

  BRUIT 17 34,0 22 40,0 48 40,0 

  CIRCUL ET ACCESSI 10 20,0 4 7,3 9 7,3 
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  STATIONNEMENT 8 16,0 15 27,3 33 27,3 

  ASSAINISSEMENT 13 26,0 28 50,9 61 50,9 

  DECHET MAUV ODEU 43 86,0 38 69,1 83 69,1 

  CIRCUL D ANIMAUX 39 78,0 35 63,6 76 63,6 

  MANQU ESP VERT JEUX 32 64,0 41 74,5 89 74,5 

    260 520 267 485,454545 583 485,45 

Q19-PROPRETE GRAND CHANGEM 9 18,0 10 18,2 22 18,2 

  CHANG MOYEN 23 46,0 22 40,0 48 40,0 

  AUC CHANGEM 18 36,0 23 41,8 50 41,8 

    50 100 55 100 120 100 

Q19-SECURITE GRAND CHANGEM 9 18,0 4 7,3 9 7,3 

  CHANG MOYEN 13 26,0 17 30,9 37 30,9 

  AUC CHANGEM 28 56,0 34 61,8 74 61,8 

    50 100 55 100 120 100 

Q19-CONFORT GRAND CHANGEM 0 0,0 4 7,3 9 7,3 

  CHANG MOYEN 24 48,0 17 30,9 37 30,9 

  AUC CHANGEM 26 52,0 34 61,8 74 61,8 

    50 100 55 100 120 100 
Q19-

EMBELLISSEMENT  GRAND CHANGEM 10 20,0 7 12,7 15 12,7 

  CHANG MOYEN 18 36,0 14 25,5 31 25,5 

  AUC CHANGEM 22 44,0 34 61,8 74 61,8 

    50 100 55 100 120 100 
Q19-ACCESSIB ET 

CIRCU GRAND CHANGEM 8 16,0 6 10,9 13 10,9 

  CHANG MOYEN 25 50,0 19 34,5 41 34,5 

  AUC CHANGEM 17 34,0 30 54,5 65 54,5 

    50 100 55 100 120 100 
Q19-CALME ET 

TRANQUI GRAND CHANGEM 8 16,0 4 7,3 9 7,3 

  CHANG MOYEN 12 24,0 22 40,0 48 40,0 

  AUC CHANGEM 30 60,0 29 52,7 63 52,7 

    50 100 55 100 120 100 

Q19-CONVIVIALITE  GRAND CHANGEM 6 12,0 0 0,0 0 0,0 

  CHANG MOYEN 20 40,0 32 58,2 70 58,2 

  AUC CHANGEM 24 48,0 23 41,8 50 41,8 

    50 100 55 100 120 100 
Q19-SENTIMENT D 

APPAR GRAND CHANGEM 6 12,0 5 9,1 11 9,1 

  CHANG MOYEN 18 36,0 17 30,9 37 30,9 

  AUC CHANGEM 26 52,0 33 60,0 72 60,0 

    50 100 55 100 120 100 
Q19-L IMPLICA DES 

HABIT GRAND CHANGEM 4 8,0 0 0,0 0 0,0 

  CHANG MOYEN 24 48,0 13 23,6 28 23,6 

  AUC CHANGEM 22 44,0 42 76,4 92 76,4 

    50 100 55 100 120 100 
Q19-

STATIONNEMENT GRAND CHANGEM 13 26,0 10 18,2 22 18,2 
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  CHANG MOYEN 23 46,0 14 25,5 31 25,5 

  AUC CHANGEM 14 28,0 31 56,4 68 56,4 

    50 100 55 100 120 100 

Q19-QUALITE ENVIR GRAND CHANGEM 4 8,0 2 3,6 4 3,6 

  CHANG MOYEN 30 60,0 25 45,5 55 45,5 

  AUC CHANGEM 16 32,0 28 50,9 61 50,9 

  AUTRE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 
Q20- 

ASSAINISSEMENT TRES SATISFAIT 0 0,0 1 1,8 2 1,8 

  SATISFAIT 10 20,0 14 25,5 31 25,5 

  MOYEN SATISFAIT 26 52,0 22 40,0 48 40,0 

  PAS DU TOUT SATISF 14 28,0 18 32,7 39 32,7 

    50 100 55 100 120 100 
Q20-ECLAIRAGE 

PUBLIC TRES SATISFAIT 0 0,0 16 29,1 35 29,1 

  SATISFAIT 8 16,0 10 18,2 22 18,2 

  MOYEN SATISFAIT 18 36,0 20 36,4 44 36,4 

  PAS DU TOUT SATISF 24 48,0 9 16,4 20 16,4 

    50 100 55 100 120 100 

Q20-¨PLACETTE TRES SATISFAIT 6 12,0 0 0,0 0 0,0 

  SATISFAIT 14 28,0 0 0,0 0 0,0 

  MOYEN SATISFAIT 20 40,0 7 12,7 15 12,7 

  PAS DU TOUT SATISF 10 20,0 48 87,3 105 87,3 

    50 100 55 100 120 100 

Q20-ESPACE VERT TRES SATISFAIT 1 2,0 0 0,0 0 0,0 

  SATISFAIT 8 16,0 0 0,0 0 0,0 

  MOYEN SATISFAIT 16 32,0 1 1,8 2 1,8 

  PAS DU TOUT SATISF 25 50,0 54 98,2 118 98,2 

    50 100 55 100 120 100 
Q20-VOIRI ET 

PARKING TRES SATISFAIT 6 12,0 0 0,0 0 0,0 

  SATISFAIT 16 32,0 10 18,2 22 18,2 

  MOYEN SATISFAIT 16 32,0 15 27,3 33 27,3 

  PAS DU TOUT SATISF 12 24,0 30 54,5 65 54,5 

    50 100 55 100 120 100 

Q20-TROTOIRS TRES SATISFAIT 10 20,0 1 1,8 2 1,8 

  SATISFAIT 17 34,0 13 23,6 28 23,6 

  MOYEN SATISFAIT 13 26,0 28 50,9 61 50,9 

  PAS DU TOUT SATISF 10 20,0 13 23,6 28 23,6 

    50 100 55 100 120 100 

Q20-AIRES DE JEUX TRES SATISFAIT 10 20,0 3 5,5 7 5,5 

  SATISFAIT 14 28,0 7 12,7 15 12,7 

  MOYEN SATISFAIT 18 36,0 8 14,5 17 14,5 

  PAS DU TOUT SATISF 8 16,0 37 67,3 81 67,3 

    50 100 55 100 120 100 
Q20-PEINTUR DES 

BATIMEN TRES SATISFAIT 14 28,0 10 18,2 22 18,2 
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  SATISFAIT 17 34,0 18 32,7 39 32,7 

  MOYEN SATISFAIT 17 34,0 11 20,0 24 20,0 

  PAS DU TOUT SATISF 2 4,0 16 29,1 35 29,1 

    50 100 55 100 120 100 

Q20- AUTRE TRES SATISFAIT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  SATISFAIT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  MOYEN SATISFAIT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  PAS DU TOUT SATISF 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    0 0 0 0 0 0 

  TRES IMPORT 27 54,0 29 52,7 63 52,7 

Q21-TAILLE LOG  IMPORT 11 22,0 16 29,1 35 29,1 

  PEU IMPORT 11 22,0 2 3,6 4 3,6 

  SANS IMPORT 1 2,0 8 14,5 17 14,5 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES IMPORT 26 52,0 34 61,8 74 61,8 

  IMPORT 13 26,0 18 32,7 39 32,7 

Q21-LOYER ABORD  PEU IMPORT 11 22,0 1 1,8 2 1,8 

  SANS IMPORT 0 0,0 2 3,6 4 3,6 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES IMPORT 25 50,0 38 69,1 83 69,1 

  IMPORT 18 36,0 11 20,0 24 20,0 

Q21-ESPACE VERT PEU IMPORT 7 14,0 2 3,6 4 3,6 
LIEU DE 

RENCONTRE SANS IMPORT 0 0,0 4 7,3 9 7,3 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES IMPORT 34 68,0 50 90,9 109 90,9 

  IMPORT 12 24,0 5 9,1 11 9,1 

Q21-QUART TRANQ PEU IMPORT 2 4,0 0 0,0 0 0,0 

  SANS IMPORT 2 4,0 0 0,0 0 0,0 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES IMPORT 48 96,0 53 96,4 116 96,4 

  IMPORT 1 2,0 2 3,6 4 3,6 

Q21-PROPRE PEU IMPORT 1 2,0 0 0,0 0 0,0 

  SANS IMPORT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES IMPORT 27 54,0 30 54,5 65 54,5 

  IMPORT 18 36,0 15 27,3 33 27,3 

Q21-CONVIVIAL PEU IMPORT 3 6,0 7 12,7 15 12,7 

  SANS IMPORT 2 4,0 3 5,5 7 5,5 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 
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  TRES IMPORT 32 64,0 36 65,5 79 65,5 

  IMPORT 10 20,0 11 20,0 24 20,0 
Q21-ENFANTS 

JOUER  PEU IMPORT 5 10,0 6 10,9 13 10,9 

  SANS IMPORT 3 6,0 2 3,6 4 3,6 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES IMPORT 40 80,0 41 74,5 89 74,5 

  IMPORT 6 12,0 12 21,8 26 21,8 
Q21-PROME SANS 

PEUR PEU IMPORT 4 8,0 2 3,6 4 3,6 

  SANS IMPORT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES IMPORT 32 64,0 32 58,2 70 58,2 

  IMPORT 16 32,0 10 18,2 22 18,2 
Q21-

STATIONNEMENT PEU IMPORT 2 4,0 2 3,6 4 3,6 

  SANS IMPORT 0 0,0 11 20,0 24 20,0 

  SANS OPINION  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  8 16,0 6 10,9 13 10,9 

  BON  13 26,0 16 29,1 35 29,1 

Q22-CIRCULATION MOYEN 24 48,0 17 30,9 37 30,9 

  MAUVAIS 2 4,0 5 9,1 11 9,1 

  TRES MAUVAIS 1 2,0 1 1,8 2 1,8 

  AUC CHANGEM 2 4,0 10 18,2 22 18,2 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  3 6,0 0 0,0 0 0,0 

  BON  9 18,0 13 23,6 28 23,6 

Q22-TRANQUILITE MOYEN 12 24,0 26 47,3 57 47,3 

  MAUVAIS 12 24,0 6 10,9 13 10,9 

  TRES MAUVAIS 6 12,0 1 1,8 2 1,8 

  AUC CHANGEM 8 16,0 9 16,4 20 16,4 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  9 18,0 8 14,5 17 14,5 

  BON  14 28,0 16 29,1 35 29,1 
Q22-

STATIONNEMENT MOYEN 15 30,0 16 29,1 35 29,1 

  MAUVAIS 8 16,0 4 7,3 9 7,3 

  TRES MAUVAIS 2 4,0 5 9,1 11 9,1 

  AUC CHANGEM 2 4,0 6 10,9 13 10,9 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  4 8,0 1 1,8 2 1,8 

  BON  6 12,0 9 16,4 20 16,4 
Q22-L ASPECT 

ESTHETIQU MOYEN 19 38,0 16 29,1 35 29,1 

  MAUVAIS 9 18,0 10 18,2 22 18,2 
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  TRES MAUVAIS 4 8,0 10 18,2 22 18,2 

  AUC CHANGEM 8 16,0 9 16,4 20 16,4 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  1 2,0 0 0,0 0 0,0 

  BON  1 2,0 7 12,7 15 12,7 
Q22-QUALIT-

ENVIRON MOYEN 16 32,0 19 34,5 41 34,5 

  MAUVAIS 14 28,0 12 21,8 26 21,8 

  TRES MAUVAIS 9 18,0 8 14,5 17 14,5 

  AUC CHANGEM 9 18,0 9 16,4 20 16,4 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  9 18,0 6 10,9 13 10,9 

  BON  9 18,0 22 40,0 48 40,0 
Q22-VOTRE 

ATTACHEMENT MOYEN 21 42,0 11 20,0 24 20,0 

  MAUVAIS 8 16,0 4 7,3 9 7,3 

  TRES MAUVAIS 1 2,0 2 3,6 4 3,6 

  AUC CHANGEM 2 4,0 10 18,2 22 18,2 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  4 8,0 2 3,6 4 3,6 

  BON  7 14,0 18 32,7 39 32,7 

Q22-CONVIVIALITE  MOYEN 16 32,0 16 29,1 35 29,1 

  MAUVAIS 11 22,0 4 7,3 9 7,3 

  TRES MAUVAIS 6 12,0 2 3,6 4 3,6 

  AUC CHANGEM 6 12,0 13 23,6 28 23,6 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  1 2,0 1 1,8 2 1,8 

  BON  2 4,0 8 14,5 17 14,5 

22-PROPRETE MOYEN 14 28,0 20 36,4 44 36,4 

  MAUVAIS 10 20,0 8 14,5 17 14,5 

  TRES MAUVAIS 14 28,0 8 14,5 17 14,5 

  AUC CHANGEM 9 18,0 10 18,2 22 18,2 

    50 100 55 100 120 100 

  TRES BON  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  BON  0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Q22-LES ATTEN 

DES ANDI MOYEN 0 0,0 1 1,8 2 1,8 

  MAUVAIS 4 8,0 4 7,3 9 7,3 

  TRES MAUVAIS 5 10,0 2 3,6 4 3,6 

  AUC CHANGEM 41 82,0 48 87,3 105 87,3 

    50 100 55 100 120 100 

  CIRCULATION 9 18,0 2 3,6 4 3,6 

  TRANQUI 15 30,0 30 54,5 65 54,5 

  STATIONNEMENT 3 6,0 4 7,3 9 7,3 

  ASPECT ESTHETIQ 9 18,0 18 32,7 39 32,7 
Q23-IMPORT 

CARACT QUALIT ENVIR 7 14,0 14 25,5 31 25,5 

  ATTACHE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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  CONVIVIA 2 4,0 4 7,3 9 7,3 

  PROPRETE 17 34,0 26 47,3 57 47,3 

  ATTENTES DES ANDIC 0 0,0 1 1,8 2 1,8 

    62 124,0 99 180 216 180 

Q24-SATISFACT OUI 16 32,0 24 43,6 52 43,6 

  NON  34 68,0 31 56,4 68 56,4 

    50 100 55 100 120 100 

  PAS IMPLIQUE 15 30,0 27 49,1 59 49,1 

  TRAV QUI NE REP BESOI 18 36,0 21 38,2 46 38,2 

Q25-Si NON RAISON PAS REGLE PROB 34 68,0 32 58,2 70 58,2 

  MAUVAIS REALISATION 34 68,0 32 58,2 70 58,2 

  AUTRES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    101 202 112 203,636364 244 203,636364 

  ASSAIN 23 46,0 26 47,3 57 47,3 

  AIRES DE JEUX 24 48,0 32 58,2 70 58,2 

  PROTECT-INNOND 30 60,0 32 58,2 70 58,2 

  SECURITE  40 80,0 37 67,3 81 67,3 
Q26-ELTs-IMPORT-

QV PLACETTE ET RENCON 19 38,0 12 21,8 26 21,8 

  CIRCUL PIETON 23 46,0 6 10,9 13 10,9 

  ECLAIR PUB 37 74,0 38 69,1 83 69,1 

  ESPACE VERT 31 62,0 37 67,3 81 67,3 

  PARKING 24 48,0 19 34,5 41 34,5 

  INTERV-AUTORIT 34 68,0 29 52,7 63 52,7 

    285 570 268 487,272727 585 487,3 

  DECHETS DOMEST 33 66,0 37 67,3 81 67,3 

  DECHETS AGRICOL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  DECHETS INDUST 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  DECHETS VEHICULS 1 2,0 14 25,5 31 25,5 
Q27-SOURC 

POLLUT ANIM-SAUVAGE 34 68,0 31 56,4 68 56,4 

  NUIS SON INDUST 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  NUIS SON VEHICULS 12 24,0 10 18,2 22 18,2 

  NUIS VENDEURS 17 34,0 6 10,9 13 10,9 

  NUIS ACTIV HUMAIN 13 26,0 0 0,0 0 0,0 

  POLLUT VISUE SALET 33 66,0 30 54,5 65 54,5 

  POL COULEUR IMMEUB 2 4,0 13 23,6 28 23,6 

  MANQ ESPACE VERTS 31 62,0 39 70,9 85 70,9 

  POLLUT VISUE  DECHET 35 70,0 37 67,3 81 67,3 

  FUITE DES EAUX USEE 29 58,0 34 61,8 74 61,8 

    240 480 251 456,363636 548 456,363636 

  A COTE 25 50,0 38 69,1 83 69,1 
Q28-SOUH-ESP 

EQUI  ACCES FACILE 29 58,0 33 60,0 72 60,0 

  SECURISE 45 90,0 48 87,3 105 87,3 

  AUTRE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    99 198 119 216,363636 260 216,363636 
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  SOUVENT  11 22,0 4 7,3 9 7,3 
Q29-SUIVI DES 

TRAV OCCASIONAL 17 34,0 15 27,3 33 27,3 

  JAMAIS 22 44,0 36 65,5 79 65,5 

    50 100 55 100 120 100 

  SOUVENT  8 16,0 3 5,5 7 5,5 
Q29-NETTOYAG DU 

QUA OCCASIONAL 15 30,0 18 32,7 39 32,7 

  JAMAIS 27 54,0 34 61,8 74 61,8 

    50 100 55 100 120 100 

  SOUVENT  10 20,0 1 1,8 2 1,8 
Q29-IMPLANT 
ARBRE PLAN OCCASIONAL 10 20,0 12 21,8 26 21,8 

  JAMAIS 30 60,0 42 76,4 92 76,4 

    50 100 55 100 120 100 

  SOUVENT  3 6,0 2 3,6 4 3,6 
Q29-ARROSAGE 

DESHERB OCCASIONAL 4 8,0 1 1,8 2 1,8 

  JAMAIS 43 86,0 52 94,5 113 94,5 

    50 100 55 100 120 100 

  SOUVENT  5 10,0 1 1,8 2 1,8 
Q29-ENTRET DES 

AMENAG OCCASIONAL 9 18,0 14 25,5 31 25,5 

  JAMAIS 36 72,0 40 72,7 87 72,7 

    50 100 55 100 120 100 

  SOUVENT  2 4,0 3 5,5 7 5,5 
Q29-REUNION DU 

COMITE  OCCASIONAL 2 4,0 18 32,7 39 32,7 

  JAMAIS 46 92,0 34 61,8 74 61,8 

    50 100 55 100 120 100 
Q30-CONTRIB 
FINANCIERE CONTRIBU IMMEDIAT 23 46,0 31 56,4 68 56,4 

  SOU RES L APPORT 13 26,0 18 32,7 39 32,7 

  NON CA ME CONCERN 14 28,0 6 10,9 13 10,9 

  AUTRES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

Q31- COMIT QUARTI OUI 28 56,0 29 52,7 63 52,7 

  NON 22 44,0 26 47,3 57 47,3 

    50 100 55 100 120 100 
Q32-VOUS ETES 

MEMBR OUI 4 8,0 6 10,9 13 10,9 

  NON 46 92,0 49 89,1 107 89,1 

    50 100 55 100 120 100 
Q33-PARTICIP AU 

REUNIO OUI 4 8,0 6 10,9 13 10,9 

  NON 46 92,0 49 89,1 107 89,1 

    50 100 55 100 120 100 

Q34-LES RAISONS C EST IMPORTANT 1 2,0 1 1,8 2 1,8 

  UN DEVOIR 2 4,0 4 7,3 9 7,3 

  POUR LE BIEN DE TOU 1 2,0 1 1,8 2 1,8 

  INDIFFERENT 7 14,0 5 9,1 11 9,1 
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  AUCUN  INTERET 6 12,0 10 18,2 22 18,2 

  PAS LE TEMPS 9 18,0 4 7,3 9 7,3 

  PAS DE REUNIONS 24 48,0 30 54,5 65 54,5 

  AUTRES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 
Q35-AU COURANT-

TRAVAU OUI 15 30,0 21 38,2 46 38,2 

  NON  35 70,0 34 61,8 74 61,8 

    50 100 55 100 120 100 
Q36-DEMANDE 

VOTRE AVIS OUI 4 8,0 6 10,9 13 10,9 

  NON 46 92,0 49 89,1 107 89,1 

    50 100 55 100 120 100 

  L  ANALYSE DE PROB 1 2,0 2 3,6 4 3,6 
Q37-NIV DE 

PARTICIPATIO EVALUA- PROPOSITI 1 2,0 0 0,0 0 0,0 

  DECISION 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  REALISATION 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  SUIVIE DES TRAVAUX 2 4,0 4 7,3 9 7,3 

  AUTRES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    4 8 6 10,90 13 10,90 

  POUR VOUS 46 92,0 55 100,0 120 100,0 
Q38-QUE PENSEZ-

VOUS 
 DU PROGRAMME  CONTRE VOUS 4 8,0 0 0,0 0 0,0 

  AUTRE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

Q39-VOUS ETES  POUR 39 78,0 49 89,1 107 89,1 

  CONTRE 11 22,0 6 10,9 13 10,9 

    50 100 55 100 120 100 
SI CONTRE 
POURQUOI     0,0   0,0 0 0,0 

  PAS CONCERNE 14 28,0 4 7,3 9 7,3 
Q40-VOUS ETES 

CONCERN   CONCERNE 28 56,0 49 89,1 107 89,1 

  INDIFFERENT 8 16,0 2 3,6 4 3,6 

  AUTRES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  OUI 19 38,0 15 27,3 33 27,3 
Q42-EST ELLE 

CONFORME NON 31 62,0 40 72,7 87 72,7 

    50 100 55 100 120 100 

SI NON PRECISEZ     0,0   0,0 0 0,0 

  OUI 49 98,0 55 100,0 120 100,0 
Q43-UNE VILLE 

PENSE NON 1 2,0 0 0,0 0 0,0 

    50 100 55 100 120 100 

POUQUOI     0,0   0,0 0 0,0 

POUQUOI     0,0   0,0 0 0,0 


