
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

عنابة -جامعة باجي مختار

Faculté des Sciences de la Terre

Département d’aménagement

MEMOIRE

En vue de l'obtention du diplôme de

MAGISTER

Option:

Aménagement et développement des territoires

THEME

Présenté par : Harkat Khedidja

Directeur de mémoire: Mr Acidi Abdelhak             M.C. Univ. Badji Mokhtar-Annaba

DEVANT LE JURY:

Président : Pr. Boukhemis Anissa Professeur Université Badji Mokhtar Annaba

Examinateur : Pr. Guerfya Esaddek Maitre de conférences   Université Badji Mokhtar Annaba

Examinateur : Dr. Guessoum Djamel Eddine Maitre de conférences Université Badji Mokhtar Annaba

2013

BADJI MOKHTAR-ANNABA UNIVERSITY

UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR-ANNABA

L’habitat urbain collectif et forme(s) urbaine(s) en Algérie
Etude de cas : ville de Skikda quartier Salah Boulkeroua

boulkeroua
Étude de cas : ville de Skikda quartier Salah Boulkeroua



TABLE DES MATIERES
Page

DEDICACE
REMERCIEMENT
RESUME

INTRODUCTION GENERALE ………………………………………………01
PROBLEMATIQUE……………………………………………………………....................03
CHOIX DU SITE…………………………………………………………………………….04
HYPOTHESES ……………………........................................................................................07
METHODOLOGIE …………………………………………………………………………08
PLAN DE TRAVAIL……………………………………………………………………..…09

CHAPITRE 1: CONCEPTS  RELATIFS A l’HABITAT URBAIN
COLLECTIF ET A LA FORME URBAINE

Introduction………………………………………………………………….…12

1. Concepts et Notions Relatifs à l’Habitat Urbain Collectif………………12

2. Concepts et Notions Relatifs à la Forme Urbaine…………………….…14

Conclusion……………………………………………………………..………28

CHAPITRE 2: LA POLITIQUE DE L’HABITAT APRES L’INDEPENDENCE
ET LA NOUVELLE REGLEMENTATION URBAINE EN
ALGERIE

Introduction…………………………………………………………………….29

1. Période de l’Etat Constructeur « 1962 à 1989 » …………………….….29
2. Période de l’Etat Régulateur  « 1990 à nos jours »…………………...….32
3. L’influence des Mutations Economiques sur la Politique de l’Habitat….32
4. La Forme Urbaine et les Instruments d’Urbanisme en Algérie………….33

Conclusion…………………………………………………………………...…37



CHAPITRE 3:         L’HABITAT URBAIN COLLECTIF EN ALGEIRE

Introduction………………………………………………………………….…38

1. Les Grands Ensembles ; Phénomène Universel…………………………38
2. Les Grands Ensembles :Pour Remédier la Crise de l’Habitat en Algérie.40
3. Genèse des Grands Ensembles en Algérie………………………………41
4. Propriétés  des  Façades des Grands Ensembles en Algérie………….…46
5. Modes de Production Actuelle de Logements et Statut Législatif……....50

Conclusion……………………………………………………………………..54

CHAPITRE 4 : PRESENTATION GENERALE  DE L’AIRE D’ETUDE

Introduction………....…………………………………………………………55

1. La Ville de Skikda Réalité Urbaine et Morphologie Confuse….……………55

1.1. Situation administrative de la commune de Skikda…………………….…………55
1.2. Site et situation géographique de la commune de Skikda…………………………55
1.3. Evolution spatiale et historique de la ville de skikda ……………………..………57
1.4. Population, logement et occupation du sol ………………………………..………60
1.5. Caractéristiques urbaines et cadre morphologique………………………...………63
1.6. La ville de Skikda et ses sites d’extension………………………………...……….64

2. Un Quartier d’Habitat à la Limite Sud de la Ville de Skikda.……………..67
«Salah Boulkeroua »

2.1. Les données physiques……………………………………………………..………..67
2.1.1. Le site………………………………………………………………….………67
2.1.2. Situation et les limites du site…………………………………………………68
2.1.3. La topographie……………………………………………………………...…68
2.1.4. La lithologie………………………………………………………………...…70
2.1.5. L’hydrologie………………………………………………………………..…75
2.1.6. Le climat………………………………………………………………………...76

2.2. Les données humaines…………………………………………………………..…...79
2.2.1. Population du site Salah Boulkeroua…………………………………………...79
2.2.2 .Occupation actuelle du site Salah Boulkeroua…………………………….…...80

2.3. L’évolution chrono spatiale du quartier Salah Boulkeroua.........................................83

Conclusion………………………………………………………………....…...84



CHAPITRE 5: ELEMENTS IDENTIFIANTS LA FORME URBAINE

Introduction……………………………………………………………….…..85

1. Les Eléments Sitologiques…………………………………………..…...85
1.1. les faits géologiques……………………………………………………...……..85
1.2. les faits morphologiques………………………………………………………..86
1.3. les faits hydrologiques…………………………………………………...……..86
1.4. les faits climatiques………………………………………………………..........88

2.  Plan  et Trame Viaire………………………………………………..…...89
2.1. Plan et éléments structurants du quartier Salah Boulkeroua……………..……..89

2.1.1. Les éléments directionnels………………………………………………..89
2.1.2. Les éléments ponctuels……………………………………………..……..91
2.1.3. Les masses…………………………………………………………..…….91

2.2. La trame viaire…………………………………………………………………..92
2.2.1. Voies primaires…………………………………………………………...94
2.2.2. Voies secondaires………………………………………………………...94
2.2.3. Voies tertiaires……………………………………………………..……..94

3. La Trame Parcellaire……………………………………………………...95
3.1. Caractères des parcelles………………………………………………….……..97
3.2.  Dispositions des parcelles……………………………………………….……..98

4. La Trame Bâtie ……………………………………………………...……98
4.1. Les caractéristiques formelles………………………………………………...100

4.1.1. Continuité et prospect…………………………………………………..100
4.1.2. Densité du bâti  …………………………………………………….......103
4.1.3. Densité résidentielle……………………………………………………103
4.1.4. L’aspect morphologique du bâti et façade urbaine ………………........105
4.1.5. Rapport plein-vide……………………………………………..……….107

4.2. Modes d’agencement et d’organisation des blocs d’habitation……………….109
4.2.1. Bâtiments multisectinnels ………………………………………….......110
4.2.2. Bâtiments monosectionnels ……………………………………...…….110

Conclusion……………………………………………………………..……...114

CHAPITRE 6 : RESULTATS DE L’ANALYSE MORPHOLOGIQUE

Introduction………………………………….………………………………...115

1. La Trame Bâtie et sa Relation avec  les Objets Spatiaux de l’Aire d’Etude.115

1.1. La trame bâtie et le site……………………………………………………………115



1.2. Trame bâtie- trame viaire et trame parcellaire……………………………………121
1.3. Résultats de la lecture de la trame bâtie…………………………………………..123

1.3.1. Les relations topologiques……………………………………………123
1.3.2. Les relations  géométriques………………………………………..…123
1.3.3. Les relations dimensionnelles………………………………………...125

2. Synthèse de l’Analyse Morphologique…………………………………...125

2.1. Mode d’organisation et structure générale obtenue…………………………….…125
2.2. Forme urbaine et résultats obtenus……………………………………………..….127

Conclusion :…………………………………………………………………...129

CONCLUSION GENERALE…………………………………………...….....131
BIBLIOGRAHPIE…………………………………………………………….134
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES CARTES
LISTE DES PLANS
LISTE DES FIGURES
LISTE DES PHOTOS
ANNEXE



Dédicace

Je dédie ce modeste travail

A mon très cher père, et que dieu le bénisse.
A ma mère.
A ma sœur Nacira qui a fait preuve de patience en parrainant mes efforts.
A mes frères et mes sœurs.
A mes beaux frères.
A mes belles sœurs.
A mes neveux et mes nièces.
A mes très chères amies.

Et à toutes les autres personnes que j’aime et que ma mémoire omet de citer…



Remerciements

Au moment où je termine mon mémoire, je ne manque d'adresser mes sincères

remerciements à notre Dieu le grand créateur qui m'a guidé dans mes pas pour arriver à ce

niveau.

Je souhaite adresser un message de tendresse à toutes les personnes qui m'ont soutenu

tout au long du terrain.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à Mr Acidi Abdelhak, pour

son encadrement, son soutien, ses précieux conseils et critiques attentives tout au long de mon

travail.

Mes remerciements les plus sincères vont aux enseignants du département

d’aménagement pour leurs conseils et intérêts qu'ils ont porté à ma formation.

J'adresse également mes vifs remerciements à l’architecte Harkat Nacira qui m’a

apporté beaucoup de soutien et d’aide durant toute ma formation universitaire.

Je remercie également :

 Monsieur Harkat Mohamed Lamine, enseignant en aménagement à l’université

Badji Mokhtar.

 Monsieur Charim, responsable du service d’aménagement et d’urbanisme DUC-

Skikda.

 Monsieur Djebnoune Brahim, ingénieur au laboratoire de ressources naturelles

et aménagement.

 Mademoiselle Khadri Samira, étudiante en hydrogéologie en deuxième année du

doctorat à l’université Badji Mokhtar.

 Mademoiselle Latifi Sabah, étudiante en hydrogéologie en deuxième année du

doctorat à l’université Badji Mokhtar

 Mon neveu Lakehal Yahia Abdelali, étudiant collégial en sciences de la santé.



 L’informaticienne Harkat Naima.

 L’architecte Amina.

 Monsieur Harkat Noureddine médecin biologiste, pour son soutien moral tout au

long de mes études.



« L’habitat urbain collectif et forme(s) urbaine(s) en Algérie » :
Étude de cas de la ville de Skikda : quartier Salah Boulkeroua

Résumé

Ce mémoire se focalise sur la description et la lecture physique des formes produites par

l’habitat urbain collectif dans la périphérie Sud de la ville de Skikda. Etant donné que

l’extension urbaine de la ville de Skikda reflète des formes de production en série de

bâtiments, les formes renforcent la division de la ville en zones monofonctionnelles. Alors, le

souci de cette étude est de montrer si ces projets urbains ont produit des formes urbaines

distinctes et appropriées. L’approche méthodologique adoptée est l’approche morphologique.

Concernant le site d’étude est le quartier « Salah Boulkeroua ». Enfin, cette initiative a abouti

à des résultats très intéressants : le site étudié ne peut pas être considéré comme un système

morphologique mais plutôt une production de logements en entités spatiales intégrées au site.

Le site étudié ne confirme aucune identité morphologique appropriée. Il a une forme urbaine

caractérisée par une géométrie régulière et parfois déformée, non organisée, discontinue et

marquée par une homogénéité typo-morphologique facilement identifiable avec une

architecture simple, standard et répétitive. Cette forme est particulièrement réglementée. La

plus part adaptée et conditionnée par le site. Elle tient sa cohérence au site lui même sans

identité morphologique.

Mots clefs : Salah Boulkeroua, Site, Morphologie urbaine, Production urbaine, projet urbain



“Urban housing forms in Algeria: case study: Skikda town: Salah Boulkeroua

district”

Summary
This study focuses on the description and the physical reading of the produced forms by the

collective urban habitat in the Southern periphery of the town of Skikda. Since the urban

extension of Skikda town reflects forms of buildings production series, the forms reinforce the

division of the city in mono functional zones. Then, the preoccupation with this study is to

show if these urban projects produced distinct and adapted urban forms. The adopted

methodological approach is the morphological approach. Concerning the case study is the

district of "Salah Boulkeroua". Lastly, this initiative led to very interesting results: the studied

site cannot be regarded as a morphological system but rather a production of residences in

space entities integrated into the site. The studied site does not confirm any suitable

morphological identity. It has an urban form characterized by a regular and sometimes

deformed geometry, not organized, discontinuous and marked by an easily identifiable typo-

morphological homogeneity. This form is particularly regulated and conditioned by the site.

The existent form holds its coherence with the site itself even without morphological identity.

Key words: Salah Boulkeroua, Site, Urban typo-morphology, Urban production, Urban
project



الحضریة في الجزائرأشكالھلسكن الحضري الجماعي و ا
حي صالح بولكروة :دراسة حالة مدینة سكیكدة

ملخص
مج لجماعي المبرااألشكال الحضریة الناتجة عن السكن الحضري قراءةوالفیزیائیةة صورالوصفیرتكز ھذا البحث على

بمورفولوجیة ناتجة من طریقة انتاج عمارات بالجملة مما یتمیزفھدا األخیر . سكیكدة مدینةفي مناطق التوسع الحضري ل

, الوضعیة المجالیة و بغض النظر عن, عدة مناطق أحادیة الوظیفةىاالنقسام المجالي للمدینة محوال إیاھا إلیعزز

.طابع حضري حقیقيأيالوظیفة السكنیة دون بطغیانتتمیز فالتوسعات الحضریة 

قادرة على خلق أشكال حضریة ممیزة الجدیدةالمشاریع الحضریةما ادا كانت ھده الھدف األساسي من ھذه الدراسة اظھار 

مدینة سكیكدة ؟ي للحضراالنسیج إثراءوھل ھده السكنات الحضریة الجماعیة تنتج أشكاال حضریة تساھم فيلھا ؟

صالح "یخص منطقة الدراسة لقد تم اختیار حي أما فیما. إن المنھج المتبع خالل ھذا البحث ھوا لمنھج المورفولوجي

"بولكروه

إن موضع الدراسة ال  یمكن اعتباره نظام مورفولوجي فما ھو: رة العلمیة قد أنجبت عدة نتائج مھمةوأخیرا إن ھذه المباد

ال تسمو لخلق شكل حضري , التي قادت إلى انتاج مدینة سكنیة ضد المدینة الحضریةة السكن عندناحقیقة و نتاج لسیاسإال 

مجمعات سكنیة إالفما ھي عمرانیة تسعى لتنظیم المجاالت الحضریة و إعطائھا ھویة مرفولوجیةمشاریعأو لتجسید ما

ى أو باألحر.بنیوي مقنن لكنھ ساذج من الناحیة العمرانیة و المعماریة برتابة و تنظیم تتمیزمندمجة فقط مع الموضع  

.و ھندسة معماریة بسیطة ذات رتابة وتكراریة مالحظةبسیطة, منتظمة, ھندسیةذات أشكالسكنات

.، موضع، مورفولوجیا حضریة، انتاج حضري، مشروع حضري"صالح بولكروة: "الكلمات المفاتیح



Introduction générale

Aujourd’hui en Algérie, l’ampleur et l’importance des programmes d’habitat, qu’a connu la

majorité de nos villes, a abouti à une nouvelle forme urbaine des espaces urbains. Cette

situation n’est que le résultat d’une production massive des espaces résidentiels et notamment

ceux de l’habitat collectif et le résultat également de  la nouvelle politique de l’habitat qui se

base sur l’économie de marché.

En outre, ces pratiques spatiales peuvent être un point déterminant au tour du quel les

objectifs socio-économiques de l’état peuvent s’adapter au développement spatial. En plus ces

pratiques intègrent ou plutôt créent un nouveau cadre bâti où ses  réalités construites diffèrent

l’une à l’autre. Pourtant chacune de ces réalités est produite selon une logique différente et  un

mode de production de logement distinct.

« En fait, le projet de la ville Algérienne d’aujourd’hui comporte deux projets de ville : celui

d’une ville nouvelle en formation sur les plans morphologiques et fonctionnel et celui d’une

ville préexistante »1

Dans cette perspective, Skikda est l’une des villes qui a subi une production massive de

l’habitat affectée à la périphérie urbaine sur des sites vierges, tel que, Bouabaz, Bouyala  et

plateau Boulkeroua. Cette réalité pose aujourd’hui un problème double pour la ville de

Skikda : l’un architectural et l’autre  urbanistique : le nouveau cadre bâti  qu’on peut le voir

dans les nouvelles extensions urbaines de la ville de Skikda (le site Salah Boulkeroua) ne suit

pas les formes urbaines héritées de la colonisation.

(1) : Maouia, 2000, p 244
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Nos préoccupations ne sont pas uniquement focalisées sur l’habitat lui même, mais plutôt sur

sa morphologie physique qui caractérise ces nouveaux espaces produits où plutôt nos

quartiers d’habitation. Tels quels peuvent être construits et qui s’imposent aussi  pour la

description et la  lecture de ceux-ci.

Cependant, le but de ce travail  se limite à identifier  l’expression physique et visuelle de cette

production urbaine  dans le  quartier Boulkeroua et sa propre logique. Pour cela, on s’intéresse

d’abord à la forme physique construite par chaque projet de l’habitat collectif, c’est à dire ses

objets construits au sol, puis on les  met dans leur  contexte relationnel (spatial) afin de

pouvoir préciser leurs différents modes d’interaction qui  les ont produits. Autrement dit,

c’est  essayer de comprendre la structure globale produite de ces tissus urbains.

Pour atteindre justement le but de cette recherche, plusieurs objectifs sont à atteindre. En

premier lieu, on va évaluer la cohérence  des niveaux d’articulation de  ces tissus  en se basant

sur  leurs caractéristiques  morphologiques. En second lieu, On va s’orienter vers la mise en

œuvre d’un thème de référence urbaine. Et cela à partir des initiatives issues d’une recherche

scientifique en appliquant des démarches méthodiques. Ces dernières vont orienter notre

problématique pour arriver ensuite à un certain niveau de description où nous essayerons de

maitriser la dimension conceptuelle concernant la morphologie urbaine afin de mettre à la

disposition de ceux  qui s’intéressent aux études d’aménagement urbain un document d’aide.
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PROBLEMATIQUE

Selon la réalité urbaine de la ville de Skikda, il apparait qu’elle a subi des extensions urbaines

caractérisées uniquement par des grands ensembles d’habitat due à la production en série de

bâtiments.

Cette situation renforce la  division de la ville en zone monofonctionnelle et confirme

l’hypothèse ; adoptée par quelques urbanistes ayant effectués des études sur la ville de

Skikda ; qui croient au caractère purement résidentiel de cette dernière.

Pour étudier ce constat nous avons pris comme exemple de cette extension urbaine le site de

Salah  Boulkeroua. Ce dernier est crée et individualisé en quatre entités urbaines ou sous sites

dont chacun présente des aspects formels homogènes liés à la typologie du bâti. Cette attitude

conduit à s’enfermer dans des considérations purement formelles et à une échelle plus précise

oừ l’un de ces sous- sites est marqué par une production massive de l’habitat urbain collectif.

Alors en se basant sur ce qui précède nous avons pu formuler les questions de la

problématique suivante :

 Cette production urbaine a-t-elle vraiment produit de (s) forme (s) urbaine (s)

distincte (s) ? et à quel point l’habitat urbain collectif  peut-il produire des formes

urbaines distinctes : parce que l’habitat n’est pas seulement  un élément de

consommation non productif.

 Et quelles caractéristiques  peuvent ces formes urbaines données ?

Cependant, les deux questions mentionnées ci-dessus semblent être dérivables en d’autres

sous questions :

3



 Le site Salah Boulkeroua possède t-il des potentialités physiques qui peuvent

contribuer à l’apparition d’une certaine  forme urbaine ?

 Salah Boulkeroua  est- il  un site  purement résidentiel ou bien un site urbain ?

 Cette forme urbaine  peut- elle  être un moyen permettant de restructurer et de créer

une certaine unité formelle du quartier Salah Boulkeroua ?

 l’habitat urbain collectif est-il inscrit dans une logique d’un projet d’ensemble

stratégique et durable proche de la notion « projet urbain » ?

CHOIX  DU  SITE

Tout d’abord, il faudra signaler que le site d’étude est en cours de construction qui pourra

éventuellement influencer d’une manière ou d’une autre les résultats de notre étude. Sur la

base des données collectées auprès des organismes publics, on a réalisé un tableau (n°1)

récapitulatif des programmes des logements collectifs au niveau de la commune de Skikda

afin de mettre quelques critères de sélection du site qui  suivent :

-Mode de production de l’habitat :

Il existe plusieurs modes de production de l’habitat urbain collectif (logement social locatif

« L S L », logement social participatif « L S P », location-vente, promotionnel, coopératif). Le

choix du site sera donc vis-à-vis d’un mode de production dominant, même si le site

enveloppe  d’autres  modes de productions.

-Nombre de logements :

En fait, ce critère est apparent plus que dans les programmes L.S.L et L.S.P qui sont  marqués

4



TABLEAU RECAPITULATIF DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE SKIKDA-TABLEAU N°01

NOTE : L.S.L : logement  social  locatif
L.S.P : logement  social  participatif

Promo : logement  promotionnel

Source : APC / DUC : commune de Skikda
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par des tailles considérables, tel que le quartier Boulkeroua qui représente : 917 (neuf cent dix

sept) logements sociaux locatifs et 872 (huit cent soixante douze) logements sociaux

participatifs. Au contraire aux logements promotionnels qui se caractérisent dans leur totalité

par des programmes de petites tailles dont le site Boulkeroua offre 29 (vingt neuf) logements

promotionnels donc notre site Boulkeroua représente parfaitement les programmes de

logements urbains collectifs dans leurs multiples modes de production , avec des tailles plus

ou moins  importantes, qui  permettent  une  certaine étude  significative.

-Le  taux  de  réalisation de logement :

Les  sites  qu’ ils  sont  marqués  par  un taux  d’avancement  suffisant, pour  mieux mesurer

l’impact et procéder à une évaluation  plus ou  moins fiable. Concernant  le  site  Boulkeroua,

il affiche parfaitement ce critère avec : 917 (neuf cent dix sept) logements sociaux locatifs.

Les 872 (huit cent soixante douze) logements sociaux participatifs déjà réalisés et achevés

avec un taux de réalisation de 100% (cent pour cent). Plus 7 logements promotionnels avec

un  taux d’avancement égale 75% (soixante quinze pour cent). Les 22 (vingt deux) logements

avec un taux d’avancement égal à 7% (sept pour cent).

Ajoutant que le site Boulkeroua  est l’un des sites les plus affecté à l’habitat dans la ville de

Skikda, notre choix est basé également sur la disponibilité des données importantes

concernant ce quartier. Il est à signaler que ce dernier était l’objet du mémoire d’ingéniorat

d’état préparé par moi même.

La détermination des limites de l’aire d’étude est basée sur les critères cités ci-dessus et sur

l’homogénéité typologique du cadre bâti résidentiel. Et par là,  nous pouvons  déterminer des

configurations spatiales différentes.
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Le site en question occupe une surface égale 31.5 ha (trente et un virgule cinq hectares),

délimitée :

-Au Sud-est, par la cité Rabah Bitat.

-Au Sud, par une voie secondaire.

-Au Nord, par le boulevard Houawari Boumediene.

-Et à l’Ouest, par des lotissements d’auto construction.

HYPOTHESES

Dans ce qui suit, nous allons donner une série d’hypothèses formulées selon le

questionnement déjà présenté. Ces dernières vont bien évidement être tester et vérifier selon

l’approche méthodologique que nous allons la mettre en exergue ultérieurement :

 Le  site  physique est  un élément  identifiant  dans  la morphologie des espaces

construits.

 L’unité formelle du quartier Boulkeroua est une résultante de discontinuité et de

ruptures faites par des masses de  logements dis-points, individualisées, construites par

morceaux.

 L’uniformité de l’habitat urbain collectif (la même typologie du cadre bâti résidentiel)

au sein du quartier Boulkeroua, ne peut pas produire une unité formelle.

 Les projets urbains sont élaborés sur la base de la trame viaire existante, sans la

renforcer  ou l’achever.

7



METHODOLOGIE

Le présent mémoire se base essentiellement sur l’approche morphologique afin de vérifier les

hypothèses précitées. Pour atteindre cet objectif nous avons suivis les étapes suivantes :

- Consultation de plusieurs ouvrages généraux, des études techniques, quelques

mémoires  d’étudiants  de  fin  d’études, et  consultation  des  sites  électroniques.

- Collecte des  données  statistiques avec quelques documents  cartographiques et

rapports écrits (disponibles  au  niveau  des  organismes  publics  de  la  wilaya  de

Skikda tels  que :  DPAT ,  APC , DLEP , OPGI,   CADASTRE  ).

- La Consultation des  documents  cartographiques ,des photo-aériennes  disponibles  au

niveau  de  notre  département  d’aménagement.

- Déterminer les limites  et les dimensions de l’aire d’étude « le site Salah Boulkeroua »

représenté par une entité spatiale homogène (la même typologie du cadre bâti et

l’habitat en particulier).

- Analyser  chaque élément, composante de l’espace physique suivant des  paramètres

(éléments descriptifs) considérés comme critères d’analyse, traduits en terme

quantitatif et qualitatif  afin de mettre les caractéristiques  formelles du cadre physique

dans le quartier Boulkeroua.

- Une identification et description  propre pour chaque élément de la forme urbaine à

rechercher.

- Une dernière étape, c’est l’aboutissement  des  synthèses   au moyen du croisement

des informations recueillies et de l’application d’autres critères de définition des
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relations particulières et des articulations apparentes  entre ces éléments, donc c’est  la

structure résultante entre eux.

- L’outil utilisé dans cette étude est cartographique assisté par un logiciel de dessin

informatique (AUTOCAD 2010). Nous avons utilisé la technique de  superpositions

des cartes thématiques  réalisées sur papiers calques. Ces dernières permettent  une

lecture croisée des informations  afin d’effectuer des synthèses additives jusqu’à la

synthèse finale « identification et description des formes urbaines retenues au sein du

quartier Salah Boulkeroua.

PLAN DE TRAVAIL

Notre travail  est structuré en six chapitres avec une introduction générale et une conclusion

générale. Les trois premiers s’organisent comme suit : (voir fig. n°1)

Le premier chapitre : est consacré  aux différents concepts et définitions théoriques ayant une

relation avec le thème. Le 2ème chapitre : sert à présenter la politique de l’habitat en Algérie

après l’indépendance qui met l’accent sur les acteurs, les différents producteurs intervenants

sur la production de l’habitat urbain collectif et la mise en valeur de la réglementation urbaine

liée à cette production de l’habitat urbain collectif. Concernant le troisième chapitre, il

présente une vision globale sur la production des grands ensembles urbains en Algérie et

leurs spécificités spatiales appropriées ainsi que les nouveaux modes de production de

logement.

Dans les derniers chapitres, la rédaction se penche dans  l’application de l’approche

morphologique sur le site Salah Boulkeroua : le premier chapitre donne en premier lieu une

représentation générale sur la ville de Skikda et ses spécificités urbaines et morphologiques, et
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en deuxième lieu on  introduit une description de l’aire d’étude  en se concentrant sur son plan

physique et son plan humain.

Le deuxième chapitre présente une identification des éléments constituants la forme urbaine

dans notre site et ses caractéristiques spatiales (physiques).Et enfin, le troisième chapitre

offre une analyse morphologique concernant les éléments significatifs qui expliquent les

relations  spatiales entre les composantes du site.

10



Fig n°1:   O R G A N I G R A M M E
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Source/ Etabli par l’étudiante

11

Formulation  de la
question de  départ
question  de  départ

Exploration Cibler  les
objectifs
attendus

Problématique MéthodologieHypothèse
(s)

L’étude
morphologique

Rédaction et
schématisation

Grille de
lecture :
Concept
(s)  et
notions

Collecte
des

données

Objectifs
méthodol
ogiques

Objectifs
de

connaissa
nce

Comment
on  va

traiter  la
problémat

ique

A
Vérifier

L’analyse
morpholo
gique

Diagnostic RésultatsObserv
ation
prélimi
naire

Interrog
ation
autour
d’un
phénom
ène.

Réalisatio
n, de

document
(s)  de

1ère main

Tirer
des

pistes de
travail

PLAN  DE  TRAVAIL





Introduction

Il est nécessaire d’élaborer un cadre conceptuel à propos de notre thème qui gravite autour

de l’habitat urbain collectif et la forme urbaine. L’explication des mots clefs de ces notions

de base permettant de savoir la relation incontournable entre la forme et la production de

l’espace bâti résidentiel.

1. Concepts et Notions Relatifs  à l’Habitat Urbain Collectif

Nous retiendrons deux termes : logement et habitat, sachant que la signification du premier

s’inscrit dans celle du second comme l’une de ses composantes.

Bloc :

Bâtiment ou groupe de bâtiments formant un volume compact et occupant l’ensemble ou une

partie importante d’un ilot.

Bâtiment:

Produit d’une ou plusieurs opérations de construction, d’un seul tenant, pérenne ou non,

servant généralement à mettre à couvert des hommes, des animaux, des plantes ou des objets.

Immeuble:

Bâtiment important destiné à l’habitation collective en appartements ou à des activités

secondaires ou tertiaires, à plusieurs étages.

Typologie de l’habitat :

La typologie dans sa définition générale, est la science de l’élaboration et de la classification

des “types“ permettant une analyse plus facile d’une réalité complexe.
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Vis-à-vis de la complexité de l’espace socio-physique urbain, l’étude de la typologie de

l’habitat se veut de dégrader les origines et les causes des divers types d’habitat et l’identifier

les principes et les relations qui ont présidé soit à l’agrégation des unité-logements soit à la

composition de ces assemblages avec les espaces de l’accompagnement et la voirie ou

indirecte à la fonction résidentielle.

Typologie du logement :

C’est l’ensemble des différentes conceptions et des principes d’organisation de l’espace

élémentaire assigné à la fonction « habiter » : logement. Ces conceptions et ces principes

reflètent les rapports établis entre la sphère individuelle et la sphère collective et les modes

d’utilisation de l’espace “habitation“ issus de la sédimentation d’apport socioculturels et des

conditionnements économiques propres à une époque.

Quartier :

Unité de structuration de l’espace urbain où la fonction résidentielle est prépondérante par

rapport aux autres activités, notamment productives et tertiaires.

Logement :

Est le « lieu de rencontre privilégie de complexes de significations et de relations ».

Pour Robert Leroux, le logement répond à trois fonctions : la protection de l’individu contre

le grand vent, la pluie, la neige, le plein soleil, etc.., la protection contre des agresseurs tels

que les malandrins et la protection de l’intimité contre les indiscrets.

Pour J. Ion l’habitat « contient en lui-même toute l’articulation entre le domaine construit et

l’espace environnant proche ou lointain, géographique ou social ».Nous retiendrons que

l’habitat comprend d’abord le logement, quels que soient sa nature, appartement ou villa,
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sa surface ou son confort ; il comprend aussi l’ensemble des équipements socio-économiques

et des infrastructures de viabilisation.

La conception des établissements humains doit chercher à créer un cadre de vie où l’identité

des individus, des familles et des sociétés soit préservée et où soient ménagés les moyens

d’assurer la jouissance de la vie privée, les contacts personnels et la participation de la Les

établissements humains, tels qu’ils sont définis doivent permettre l’adéquation entre des

considérations d’une part socio-économiques et d’autre part « spatiales » : entre l’opportunité

de réaliser des logements et des équipements socio-économiques (donc de produire de

l’habitat), et la politique d’aménagement du territoire.

2. Concepts et Notions Relatifs à la Forme Urbaine

- La morphologie urbaine dans son contexte théorique

Morphologie urbaine : « Étude de la forme urbaine »

Le concept de morphologie apparu d’abord chez les géographes allemands et français, entre

les deux guerres. Mais alors que rares étaient les géographes qui continuaient à s’y intéresser,

le concept fut repris par les historiens (P. Lavedan, et plus récemment A. Chastel, F. Boudon

et al, système de l’architecture urbaine : la question des Halles à Paris, Paris, 1977, ainsi que

W. G. Hosking, etc.), et surtout par les architectes italiens à partir de 1959. Parmi ces derniers,

Vittorio Gregotti distingue deux courants :

 Une approche, comme complément, et en opposition à la notion de typologie,

développée par les écoles de Rome et de Venise, de S. Muratori et A. Rossi.
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 Une approche, venue des géographes, qui applique à la connaissance

architecturale, les concepts de site et de situation, et qui s’est développée à

Milan, puis à Venise, de G. Samona à V. Gregotti.

D’Italie, le mouvement morphologiste a gagné les autres pays européens et les États-Unis, au

point de devenir une mode. Parmi les facteurs de l’émergence de l’approche morphologique,

on peut citer une réaction contre les abus du mouvement moderne, qui exigeait une

transformation complète de la ville traditionnelle, délaissant les études sur la forme urbaine,

confirmant la rupture entre la ville et le passé, on peut aussi noter un désir de réduire la

coupure, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, par suite de filières de formation

distinctes, entre l’architecture et l’urbanisme.

Dernière la généralité de la référence, durant les deux dernières décennies, aux principes et au

vocabulaire de l’approche morphologique, les concepts utilisés ne sont pas toujours clairs. Les

principaux spécialistes sont rarement d’accord sur le sens qu’ils attachent à des termes comme

structure urbaine, forme urbaine…etc., ou même le terme morphologie. Pour C. Aymonino,

c’est « l’étude (la description et la classification) des causes qui contribuent à la formation et à

la modification de la structure physique de la ville, alors que d’autres auteurs sont plus

restrictifs.

On retiendra, avec B. Hillier, trois conditions : à travers sa "syntaxe spatiale", il adopte une

démarche partielle pour définir les règles qui président à la formation des espaces urbains. Ces

conditions sont :

 L’objet central de réflexion théorique est la forme physique et spatiale de la

ville.

 Il doit y avoir une discipline analytique, et si possible scientifique, de la forme

urbaine.
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 La morphologie urbaine suppose la réunification de l’architecture et de

l’urbanisme en une discipline unique où l’architecture retrouverait sa dimension

analytique et l’urbanisme son intérêt pour la dimension physique et spatiale.

Malgré ces réserves théoriques, les études de morphologie urbaine, fondées sur une analyse de

l’évolution du tissu urbain, et du rôle de chacune de ses caractéristiques (site, réseau viaire,

trame parcellaire, espace libre et espace bâti).

Aldo Rossi, le plus souvent cité des fondateurs du courant morphologiste, concluait lui-même

que «l’étude de la ville est un aspect important de la formation et de la pratique d’un

architecte, mais le plus souvent, cela ne peut constituer un but en soi (…). Penser que les

études typo-morphologiques puissent être le véhicule principal de l’architecture risquerait

d’être une autre façon de rétrécir la liberté d’expérience du jeune architecte (…)»

L’approche morphologique d’un champ de recherche est l’étude des objets : bâtiments, villes,

etc. constituants celui-ci (le champ de recherche)

Elle s’interroge sur les formes de ces différents objets. Or, quelle est la nature et l’origine de

ces formes ?

L’approche morphologique débauche sur un type de recherche dont le point de départ est la

ville ou le bâtiment en tant qu’objet physique et spatial nécessitant l’analyse et la

compréhension en tant que tels, avant de pouvoir prendre place dans un schéma plus large, qui

prend en compte des facteurs historiques, sociologiques, et psychologiques.

Une morphologie urbaine en tant que discipline de recherche émergente s’articule autour de

trois propositions qui sont d’ailleurs liées :

 Le but premier de la recherche urbaine doit être la forme physique et spatiale de

l’objet urbain lui-même.
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 Il doit y avoir une discipline analysant la forme urbaine, aspirant à des critères

scientifiques, avant qu’il puisse y avoir une pratique normative, rigoureuse de la

planification urbaine.

 L’approche morphologique conduit à la réintégration de l’architecture et de

l’urbanisme à des niveaux de planification qui, généralement, se dessinent selon deux

axes, à savoir le niveau où s’articulent le bâtiment et le quartier immédiat d’un part, et

le quartier immédiat et la forme de la ville dans son ensemble d’autre part.

L’approche relationnelle à la description spatiale était ce que nous appelâmes "la

syntaxe". L’idée centrale était que les sciences sociales avaient importé dans

l’architecture leurs propres présupposés anti-physicalistes.

- Quelques Concepts et notions :

La morphologie urbaine : est l’étude de la forme physique de la ville, de la constitution

progressive de tissu urbain et des rapports réciproques des éléments de ces tissus, qui

définissent des combinaisons particulières, des figures urbaines (rues, places, espaces

publics...)

Morphologie urbaine : étude de la forme physique de l’espace urbain, de son évolution en

relation avec les changements sociaux économiques et démographiques, les acteurs et les

processus à l’œuvre dans cette évolution par extension, configuration formelle et structure de

l’espace urbain, ensemble des liens spatiaux et fonctionnels organisant entre eu les édifices,

aménagements urbains, etc.…

C’est le fruit de tous les aménagements de l’espace qui ont produit et fait évoluer la forme de

la ville, portant sur le bâti, le parcellaire, le relief et le site en général et les espaces libre

(Voiries, cours, etc.…) du fait de la géométrie de ces réalisation et des effets des processus

d’évolution.
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La forme urbaine : est la manifestation visuelle et partielle du système urbain, aussi l’un de

ses éléments les plus importants (l’inertie des formes urbaines, leur permanence relative).

Forme urbaine est un processus continu d’un système morphologique donc c’est un sous

système du système urbain global (figure n°2)1.

Figure 2. Le système morphologique

ELEMENTS :
tracés parcellaire,
bâti

STRUCTURE :
mode
d’organisation

MOYENS : logiques
spontanées ou réglementées
Système urbanistique (sous-
système idéologique)

1. Plan
maillage

2. parcellaire

3. Bâti

4. Usage

5. Site

1) : Allain, 2004, p 25
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Dans ce qui suit, il est nécessaire de donner quelques mots clef très utiles pour notre analyse

morphologique.

Aire :

C’est le terme générique désignant une étendue de terrain d’une certaine importance.une aire

est définie selon l’utilisation qui en est faible, p.ex. : Aire ferroviaire, aire de loisirs, etc.

Analyse d’une zone urbaine :

La connaissance de la réalité spatiale d’une situation, nous permet de saisir :

- L’organisation et la structuration du point de vue de ses activités socio-économique à

savoir la formation d’un “tissu“ social et d’un réseau d’échanges économiques.

- L’organisation et la configuration du cadre physico-spatial c'est-à-dire les modes de

formation des objets et des lieux construits, et de leur expression formelle,

architecturale.

Articulation :

Point de juxtaposition de bâtiments, édifices, d’aménagements urbains, de voies ou des

espaces libres, traitement et caractère de ce point (rupture d’échelle changement d’orientation,

dénivellation, composition des façades ou composition urbaine, etc.). C’est aussi l’élément

compose ménageant le passage d’un système formel à un autre.

Autoroute

Route ouverte aux véhicules motorises roulant à une vitesse importante, dont les chaussées,

dédoublées par un  séparateur de voie, comportent au moins quatre couloirs de  circulation.
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Le trafic entre l’autoroute et la voirie ordinaire, à la quelle est reliée par des bretelles, se fait

par l’intermédiaire d’un faible nombre d’échangeurs. Elle est interdite aux piétons et aux

véhicules non motorises.

Barre :

Immeuble en forme de parallélépipède étroit et allongé au sol.

Composants de l’espace et du cadre bâti :

P.ex. : Échangeur… ; voie tertiaire… ; route collectrice… ; route collectrice… ; espace

central…

Configuration et signification de l’espace :

P.ex. : Intégration spatiale… ; intégration au site… ; trame urbaine…

Composition urbaine :

Configuration à deux ou trois dimensions des choix spatiaux d’un projet d’urbanisme,

effectués en fonction d’une esthétique urbaine donnée.

Combinaison spatiale :

Association spatiale de plusieurs bâtiments urbains, etc., visant à leur donner une cohérence

d’ensemble à partir dune disposition organisée selon des caractéristiques communes. Le

groupement de cours est la combinaison des espaces libres plus vastes dispensant plus

largement la lumière.

Continuité spatiale : pour un espace, fait d’être sans discontinuité.

Constructions continues : Bâtiments se soudant à leurs voisins le long de l’alignement.

20



Constructions discontinues :

Bâtiments, le long de l’alignement ménageant entre eux des vides séparatifs plus ou moins

larges.

Damier : disposition des voies de façon orthogonale, formant des ilots carrés ou peu allongés.

Dimensionnement : ensemble des dimensions d’un édifice ou d’un aménagement urbain, et

rapport entre ces dimensions et le contexte d’implantation.

Dimensionnement quantitatif-qualitatif de l’espace : p.ex. : Surface habitable… ; coefficient

d’occupation du sol… ;

Discontinuité : interruption dans l’homogénéité d’un espace, ou fin d’un espace (série, tissu

urbain, ensemble urbain, etc.)

Dispositions législatives et aspects juridiques : p.ex. : Expropriation… ; réserves

foncières… ; servitudes… ; droit de mitoyenneté… ; morcellement… ;

Echangeur : carrefour dont au moins l’une des voies est une autoroute ou une voie rapide.

Espace urbain :

Espace occupé ou destiné à être occupé par des activités résidentielles, tertiaires,

industrielles, selon des modalités particulières et diverses de consommation, d’occupation du

sol et de distribution des volumes bâtis caractérisé par une utilisation de la surface urbanisée

relativement élevée et par une organisation et une structuration complexe des objets et lieus

construits.

Espacement : disposition d’éléments considérée sous l’angle de la distance qui les sépare.

Exposition : orientation des façades et des baies par rapport au soleil et aux vents dominants.

L’ensoleillement est la qualité de l’exposition au soleil.
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Effet d’alignement :

Alignement droit ou non, produit par la combinaison spatiale de façades antérieures d’édifices

placées dans une continuité et accolées à leurs extrémités.

Ilot :

- Ensemble des maisons, d’immeuble délimité par des rues.

- Ensemble des parcelles (lots) limités par des voies.

Implantation du bâti :

Disposition d’un édifice, d’un bâtiment, d’un ensemble urbain, etc., dans son cadre urbain et

architectural et par rapport à la voirie.

Lot : parcelle provenant de la division d’une parcelle plus vaste, dans le cadre d’un

lotissement, en vue de son affectation à un preneur.

Limite parcellaire :

Ligne séparant deux parcelles jointives, ou une parcelle et un espace libre public de propriété

publique. La limite parcellaire primaire est établie lors du premier lotissement, rural ou

urbain, d’un site. La limite séparative sépare deux parcelles.

Linéarité :

Organisation d’un plan, planifiée ou non, selon une direction unique et une largeur étroite,

généralement en accompagnement d’une infrastructure de transport ou du fait de la contrainte

d’un site.

Orientation :

Disposition d’un bâtiment ou d’un aménagement urbain par rapport aux éléments principaux

d’un site ou aux points cardinaux.
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Orthogonalité :

Disposition d’un tracé urbain issu d’une planification, dont les voies suivent des lignes

parallèles et forment des angles droits entre elles.

Objet urbain : n’est pas abstrait, universel, idéal typique, mais concret, localisé et spécifique.

Juxtaposition :

Disposition cote à cote de deux bâtiments, édifices, etc.

L’objet, le définissant de manière simple et suffisant, en dehors de toute description et

spécification ultérieure. Exemple : « espaces construits » comprend aussi bien les habitations

que les établissements industriels, les équipements, …etc.

Parcellaire d’usage :

La combinaison de facteurs topographiques, sociaux, fonciers et culturaux produisent des

types de « paysages agraires » et de parcellaires qui contribuent à la diversité du parcellaire

urbain et donc du tissu.

Parcellaire :

Découpage généralement du sol ou parfois d’un volume en parcelles. Le foncier est le bien

immobilier vu sous l’angle de sa réalité physique (bâti, vert, relief), de sa constructibilité

matérielle et juridique, et de son mode d’occupation.

Parcelle :

Unité de propriété ou d’affectation juridique, généralement du sol ou parfois d’un volume,

précisément délimitée. La parcelle enclavée ne donne pas directement sur la voirie. La

parcelle d’angle est située à l’angle de deux voies ou de deux alignements. La parcelle-ilot

couvre un ilot entier.

Plan de détail : C’est l’instrument d’exécution du plan général qui sert à traduire les

dispositions de Planification en propositions de configuration physique-spatiale des zones
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d’habitat, des aires d’activités, des espace libre, etc. ce plan est étroitement conditionné avec

les programmes de financement et de construction surtout pour ce qui est de l’habitat et des

établissements industriels.

Plan d’alignement : alignement de voies et de bâtiments déterminé par un projet d’urbanisme

spécifique.

Règlement de la construction : ce règlement fixe les conditions générales de réalisation de

tout ouvrage notamment en ce qui concerne :

Le volume bâti :

C’est-à-dire les limites d’hauteur et de gabarit des constructions et les relations entre

constructions et rues, les critères d’alignement et d’implantation, la détermination des autres

espaces d’accompagnement et volumes accessoires.

Plein : ensemble des volumes construits et végétaux au –dessus du sol.

Projet urbain :

Le projet urbain renvoie d’une part à la composition des formes urbaine (signification

dominante chez les architectes et les urban designers) et, d’autre part, à un processus de

décision, de concertation et de négociation (signification dominante chez les décideurs et les

acteurs économiques et sociaux de l’urbanisme).

Relation spatiale : Lien entre des objets constituant l’espace urbain, il existe des relations

fondées sur caractéristiques spatiales communes : juxtaposition, groupement, discontinuité,

espacement, dispositions induites et d’autres sur un rapport chronologique : englobement,

effacement, superposition.

Répétition : espacement plus ou moins régulier d’éléments, ou de séries d’éléments,

identiques ou homologues.
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Rapport plein-vide : rapport volumétrique et visuel des parties bâties et des espaces libres.

Site :

Configuration du lieu où est placée une agglomération, considérée dans son environnement

physique et son utilisation par l’homme (facilité d’occupation et de développement,

accessibilité, défense, ressources naturelles, climat…etc.).C’est le cadre ou milieu dans le

quels s’inscrit la ville ou le projet.

Structure linéaire : unité de plans composée d’une figure linéaire.

Surface foncière :

C’est “la surface brute“ d’un terrain faisant l’objet d’une demande de construire. De cette sont

déduites les surfaces réservées aux équipements éventuels, à la voirie primaire et secondaire

et aux autres ouvrages et espaces libres d’intérêt public. La surface résultante est la surface

foncière nette “à laquelle on applique un coefficient d’occupation du sol (C.O.S) qui

détermine l’utilisation consentie du terrain exprimée en m2 de plancher.

Trame parcellaire : ensemble des ilots.

Trame opérationnelle :

Est une unité foncière résultant d’un remaniement parcellaire (découpage ou regroupement)

préalable à l’édification d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles. L’objectif est de

constituer un terrain d’assiette.

Tissu urbain :

Dans une agglomération cumul d’aménagement de l’espace et leurs relations les uns avec les

autres : disposition et typologie des édifices, du parcellaire, de la voirie, formes des espaces

libres et leurs rapport, expression des contraintes du site : hydrographie, relief….etc.
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Tissu constructif (plein) :

Est composé de types de bâti résidentiels ou fonctionnels caractérises par leur architecture

(maison, immeubles,…)

Tissu urbain homogène :

Tissu urbain associant voirie, lotissements et occupation bâtie mis en place en place en un

temps limite, selon une typologie et un style architectural homogènes.

Typologie urbaine :

Étude des traits caractéristiques d’un ensemble d’objets (édifices, aménagements de l’espace,

etc.) afin d’y déterminer des types ; opération de classement facilitant l’analyse de ce corpus

et sa classification, en vue de caractériser par exemple le tissu urbain ou un groupe de villes.

Par extension, la classification elle-même, et la caractérisation du bâti qu’elle permet.

Déterminer des types, opération de classement facilitant l’analyse de ce corpus et sa

classification en vue de  caractériser par exemple le tissu urbain ou un groupe de villes .par

extension, la classification elle –même, et caractérisation du bâti quelle permet.

Tracé :

Principales dispositions d’un plan d’agglomération ou d’une unité de plan dans l’espace,

déterminées par un site, accidentel, ou issu d’une planification.

Tracé régulateur : Système de tracé géométrique sous-tendant la composition urbaine.

Unité d’analyse : Approche permettant la décomposition du tissu urbain selon des logiques

différentes. Elles sont de nombre de six : unité de conception, unité d’usage, unité

d’investissement, unité de chantier, unité de construction, unité foncière.

Unité de conception :
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Forme de l’œuvre architecturale ou urbanistique, que l’on peut Individualiser par ses

régularités, ses dispositions ou sa composition urbaine.

Vide :

Volume au dessus du sol non occupe par des bâtiments des ouvrages de génie civil, ou un vert

dense ou arbore, et place entre les pleins.

Volumétrie : disposition des volumes dans un site .elle concerne aussi bien les vides que les

pleins.

Voirie :

Ensemble des voie et des espaces libres permettant la circulation des véhicules et des piétons,

incluant les aires de stationnements des véhicules. La voirie peut être décomposée en voirie

Voie :

Emprise linéaire de largeur variable, aménagée pour le déplacement des piétons et des

véhicules de façon à relier différents lieux entre eux.

Unité de plan :

Partie d’un plan, d’agglomération présentant des caractères géométriques propres en termes

de voirie, de parcellaire et de bâti, avec une unité géométrique interne la distinguant de son

environnement et permettant de lui attribuer une genèse particulière. L’un des termes voisins

relatif à ce concept est celui de la structure morphologique.
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Conclusion

En conclusion, il s’avère difficile de mettre une définition unique et spécifique de l’objet de

l’approche morphologique et pour ne pas tomber dans l’ambigüité de cette diversité de la

terminologie on s’attache plus a l’une des définitions qui ont précités celle : « Des études de

morphologie urbaine, fondées sur une analyse de l’évolution du tissu urbain et du rôle de

chacune de ses caractéristiques (site, réseau viaire, trame parcellaire, espace libre et espace

bâti). »(1) et celle : l’habitat un élément fondamental « contient en lui-même toute

l’articulation entre le domaine construit »(2).

(1) : Allain, 2004, p 32.
(2) : Benmatti, 1982, p 20.

(3) : Les livres utilisés dans ce chapitre sont : Allain R, 2004/  Benmatti N. A., 1982/

Gauthiez B., 2003 / Zucchelli A., 1983.
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Introduction

Dans ce chapitre, on s’intéresse en premier temps à cerner les grands axes de la nouvelle

politique de l’habitat en Algérie et la mise au point des mutations socio-économiques dans les

quels elle se développe. Par ailleurs, on s’intéresse à l’urbanisme dont l’objet est

l’organisation spatiale des villes  par le biais d’instruments technico-juridiques.

1. Période de l’Etat Constructeur « 1962 à 1989 »

Lors de cette période le rythme de la production été faible, dont leur premier objectif c’était

déterminer les restes à réaliser antérieurs à ce programme dues à de deux causes majeures

- L’ampleur des problèmes posés par le logement.

- L’explosion démographique depuis 1962.

Ce phénomène a été aussi poussé par les évènements politiques de l’instant comme

l’industrialisation du bâtiment, qui n’a pas répondu elle aussi aux attentes des populations,

pour autres dans la charte de tripoli 1962 il est nécessaire de faire adapter rapidement une

réglementation des loyers et d’utiliser les logements inoccupés ou insuffisamment occupés.

Cette politique a pour bute mythe du bien –vacant et l’exode rural et l’algérianisation des

villes mais les objectifs souhaités n’ont pas été réalisé par manque de main d’œuvre qualifiée

et financement.

Contrairement à la période qui suit de « 1970 à 1979 »les missions essentielles assignées, se

remarquent par une efficacité de réponse aux besoins et de créer un équilibre entre les villes et

la compagne pour renforcer et moderniser l’habitat a fin de réaliser de grandes infrastructures

hydrauliques, toute cette opération doit en résulte d’une méthodologie sujette à l’effort de

l’investissement est relativement modeste quant à l’industrialisation du bâtiment en zones
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urbaines, c’est fait par la création de villages socialistes accompagnés de l’auto construction

comme système productif en zone rurale.

Alors depuis les années 1970, une jouissance de vouloir vive dans un milieu urbain dont le

travail et moins pénible, cependant la démographie galopante et l’exode rural n’expliquent pas

les seules ampleurs de la crise du logement, car cette dernière est liée à des choix politiques

prioritaires .En outre le logement a été considéré comme produit de convention très banale. Là

encore aujourd’hui le problème de logement recouvre trois niveaux :

- Renouveler la part de logement sur la base de 02 % par an 40000 à 50000 logements par an :

chiffre supérieur à la norme ordinaire de la construction normale qui est de 14500 logements

par an depuis 1978.

- Offrir de meilleures condition de logement aux familles males loger dont la base exigée est

un logement de trois pièces (type F3) pour six personnes et également combler le vide ou le

déficit 800000 logements.

- Recouvrir les besoins de croissance démographique et l’exode rural traduit par un déficit de

10000 logements annuels.

Ainsi cette période se démarque par une identification des investissements de l’état pour

l’habitat rural, 20000 logements étaient prévus pour la construction. Pour les villes il y a eu un

grand cadre réglementaire organisant dans un effort stimulant la construction des particuliers.

Mais enfin de compte il n’ya en que 65 % de réalisation de tout le programme. Par la même

les plans de développement n’ont jamais atteint leurs objectifs. C’est pourquoi il est de due

pour cette période qu’il y eu un déséquilibre entre les prévisions des plans et les besoins

toujours en augmentation selon les capacités nationales de production des logements d’une

manière générale.
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A la fin de cette  période et exactement entre 1980 et 1987 correspond à la période inter- plan

1979 un financement des opérations d’habitat concernant l’habitat planifié (51,89 milliards de

dinars dont l’habitat promotionnel qui a bénéficié de 47 milliards de dinars de 1980 à 1987).

Les prêts alloués ordinairement à la construction consentis au non épargnant reviennent à un

montant cumulé de 1982 à 1986 ressorts à 22 milliards de dinars.

Les crédits individuels consentis aux épargnants s’élèvent à 1,6 milliards de dinars pour cette

période.

En revanche, au début du premier plan quinquennal (1980 à 1984), les pouvoirs publics

décident de réaliser 100 000 logements par an, alors qu’une analyse effective réalisée quatre

ans après. Celle-ci a montré que la capacité réelle nationale ne peut offrir que 88 000

logements par an.

Toutefois, les prévisions sur l’évolution des capacités d’offres restent toujours un fait frappant

et constituent jusqu’ aujourd’hui des transformations importantes sur le plan économique,

politique et social en ce qui concerne le secteur de l’habitat.

On résume, La politique de l’habitat repose sur les principes suivants :

- Le monopole de l’état dans la construction et la gestion de l’habitat.

- Le logement est un droit constitutionnel.

- l’habitat urbain est on sa quasi-totalité livré sous la forme de logements sociaux locatifs

(LSL).

-Sur le plan opérationnel la production de l’habitat urbain est basée sur la procédure

ZHUN (zone d’habitat urbain nouvel) depuis la circulaire 0335 de 1975.
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2.Période de l’État Régulateur « de 1990 à nos jours »

Cette période nommée aussi par la nouvelle politique de l’habitat (après 1990) dont le secteur

de l’habitat se caractérise par d’énormes bouleversements politico-économiques démocratie,

libéralisme : l’ouverture sur les investissements, l’ouverture du champ de la production de

l’habitat notamment l’habitat collectif et la démonopolisation, pour La participation de divers

acteurs-promoteurs nationaux publics (OPGI, Agence foncière) et privés (promoteurs

immobiliers) et même étrangers et l’apparition des nouvelles  procédures d’acquisition de

collectif –formules- (logement social locatif « LSL », logement Social participatif « LSP »,

actuellement « LPA », location vente, promotionnel, Immobiliers coopératifs).

L’habitat est rentré dans un champ géré, sous le rôle de régulateur, de la construction et de la

promotion immobilière. Aussi, après une période transitoire de 1988 à 1990, il a été mis profit

un sujet de nouvelles politiques et données économiques à travers une nouvelle stratégie mise

sur pied et s’étalant sur cinq ans de 1996 à 2001 avec L’objectif de créer un marché de

l’immobilier respectueux  de la réglementation en vigueur.

3.L’influence des Mutations Économiques sur la Politique de l’Habitat

De 1980 à 1985, le plan quinquennal soutenait une croissance économique importante, suite à

la baisse de prix d’hydrocarbures, la balance des paiements était excédentaire, la parité du

dollar par rapport au dinar était favorable, et la dette extérieure a été réduite à 8 milliards de

dollars US (14,9 milliards en 1984). Toutefois, à partir de 1986, les effets conjugués de la

baisse du marché de pétrole, de la hausse du marché financier, de la politique interne

(programme anti pénurie, déclin de la croissance agricole, et industrielle).
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Le contexte d’insécurité 1990 et la pression de la croissance démographique vont se traduire

par l’arrêt des investissements surtout industriel, et l’augmentation de la dette extérieure en

1994 à 29,5 milliard de dollars US oblige l’Algérie à recourir au rééchelonnement sous

l’égide du FMI pour appliquer le plan d’ajustement structurel (1994-1995).

À la même période, les politiques urbaines étatiques empêchent toute transaction foncière,

commencèrent à favoriser l’acquisition de logements, la construction individuelle, mais face à

une demande croissante des ménages, et à la non atteinte des objectifs, le déficit en logements

s’est aggravé avec la crise économique, et sécuritaire (plus de 4 millions de ruraux désertent

la compagne), d’où les efforts renforcés de l’état et du privé entrepris depuis 1999 jusqu’ici

(plan 2005-2009 d’habitat : de 1200000 logements publics) en milieu rural et urbain pour

atténuer les besoins sociaux.

4. La Forme Urbaine et les Instruments d’Urbanisme en Algérie

La production de la forme urbaine et l’espace urbain est fortement liées à la réglementation en

particulier par les instruments d’urbanisme. Ces derniers servent comme outil d’exécution de

l’urbanisme.

C’est le retour de la dimension morphologique dans les études sur la ville et dans la pratique

de la composition urbaine. Dont  les règles d’urbanisme ont un effet très réel sur la production

de la forme urbaine et son évolution, même si elles ne sont pas seules en cause. Il convient

dans la réglementation d’un tissu existant et son évolution de retenir quelques principes très

simples.

En Algérie le retour de la dimension morphologique dans les études sur la ville et dans la

pratique de la composition urbaine, le plan d’occupation du sol (POS) en tant qu’instrument

de composition urbaine peu émettre des règles génériques de formes urbaines voire de type
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d’architecture. Ce type d’urbanisme dit qualitatif, peut aller jusqu’à la définition des volumes

urbains et des formes des ilots.

On revient maintenant à la notion simple du règlement. Selon l’auteur Maouia Saidouni

« Éléments d’introduction à l’urbanisme, 2000 », le règlement est l’ensemble des dispositions

juridiques et réglementaires qui constituent le système de référence et d’encadrement des

actions de production. Le but de règlement urbain est d’homogénéiser et d’uniformiser

l’espace. Le règlement fonctionne selon une logique de répétition uniforme contrairement à la

ville traditionnelle, la ville du règlement est une série d’éléments répétitifs juxtaposés

facilitant une croissance rapide et illimitée des villes.

Dans ce qui suit, nous allons présenter l’importance du plan d’occupation des sols (POS)

dans la production de la forme urbaine sans minimiser l’importance du PDAU.

Ces deux instruments d’urbanisme sont :

- Le PDAU (Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme)

- Le POS (Plan d’Occupation du Sols)

* Plan  directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU)

Le P. D.A.U(1) est un instrument de planification à long terme, dans la mesure où il prévoit

des urbanisations futures. (15-20 ans) et il fixe aussi les références des différents POS de

la communes ou des communes concernées ; c'est-à-dire les périmètres des POS à réaliser.

Ses objectifs on les résume dans les points suivants :

- la rationalisation de l’utilisation des espaces  urbains et périurbains.

- la mise en place d’une urbanisation protectrice et préventive.

- la réalisation de l’intérêt général.
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* Plan d’occupation des sols (P.O.S) (2) : est un instrument réglementaire de gestion

urbaine et communale. Il revêt un caractère obligatoire pour la commune qui l’initie  dans

le but de fixer des règles spécifiques pour l’urbanisation de parties ou de totalité de son

territoire et la composition de leur cadre bâti. Contrairement au PDAU qu’est un plan

directeur, le POS est un plan de détail dont les documents graphiques sont établis selon

leur nature au 1/2000, 1/1000, ou 1/500. Nous allons présenter que quelques définitions

qui sont proches à notre thématique.

Le POS est l’instrument d’urbanisme le plus proche des préoccupations de l’architecte et

de l’urbain désigné par son échelle mais aussi par sa nature. En effet, il définit les

modalités d’occupation morphologique et fonctionnelle de la parcelle, les principales

caractéristiques morphologiques du bâti comme objectifs du POS. IL fixe dans le détail

les contraintes d’occupation des sols concernant :

*les activités

*les conditions de construction des parcelles

* les principales caractéristiques de la forme urbaine

*les droits de construire appliqués (COS et CES)

Le POS est constitué d’un ensemble de documents d’urbanisme qui définissent les

modalités opérationnelles d’aménagement et les règles et servitudes d’occupation du sol et

de construction pour un territoire, à moyen terme (5 à 10 ans) à travers une quinzaine

d’article, dont les deux premiers déterminent les types d’occupation. Quelques uns relatifs

aux conditions d’occupation. D’autres sont consacrés à la forme d’occupation et enfin, les

articles qui sont relatifs à  la densité d’occupation.

35



Dans ce qui suit, nous allons présenter l’ensemble des règles relatives à la production de la

forme urbaine : (le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République

Algérienne Démocratique et Populaire : fait à Alger, le 28 mai 1991).

Selon le décret exécutif(3) n°91- 178 du 28 mai 1991fixant les procédures d’élaboration et

d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu  des documents y

afférents.

Article 1 : le présent décret a pour objet de fixer les procédures d’élaboration et

d’approbation du plan d’occupation des sols et le contenu des documents qui s’y

rapportent conformément aux dispositions de la loi n°90-29 du premier décembre 1990

susvisée

Le plan d’occupation des sols se traduit par :

- Un règlement précise les conditions de l’occupation des sols liées aux :

 Accès et voiries

 Dessertes par les réseaux

 Caractéristiques des terrains

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété.

 Hauteur des constructions

 Aspect extérieur

 stationnement

 espaces libres et plantation
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Le règlement précise, en outre la nature des ouvrages et des équipements publics ainsi que

leur implantation et identifie les voiries et réseaux divers à la charge de l’état tels que

définis dans le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et ceux à la charge des

collectivités locales  ainsi que l’échéancier de leur réalisation.

- Les documents graphiques qui se composent notamment de :

Plan de composition urbaine (échelle 1/500 ou 1/1000) contenant notamment des éléments

du règlement tels que définis au point précédent (accès et voiries) du présent article,

accompagné d’une ou d’axonométrie illustrant les formes urbaines et architecturales

souhaitées pour le ou les secteurs considérés.

Conclusion

En conclusion, les perspectives socio-économiques et les instruments d’aménagement et

d’urbanisme ou la règle d’urbanisme influence le volume urbain (cos hauteur gabarit,

retrait…etc.)  et produisent une certaine forme d’organisation de l’espace étudié en particulier

le cadre bâti. Donc nous sommes en face d’un tissu urbain programmé et réglementé ; la

chose la plus confirmée ; dont le bâti est l’élément productif de la forme urbaine.
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Introduction

Les grands ensembles sont un phénomène universel, mode de production de logement en

masse après la deuxième guerre mondiale. Guidée essentiellement par des urgences de crise

de logement, et d’insuffisances dans le parc immobilier. L’Algérie adopte le modèle « grand

ensemble » comme moteur de son urbanisation. Aujourd’hui en se rend compte des limites

d’un tel cadre de vie, et les collectivités locales enchaînent les opérations d’amélioration de la

qualité urbaine. De ce fait un éclaircissement jugé indispensable dans ces paragraphes afin de

mieux cerner le phénomène à étudier.

En Algérie, les grands ensembles représentent un univers riche en matière d’évolution, aussi

bien en ce qui concerne sa morphologie urbaine que son contenu social. Dans un premier

passage, nous allons exposer la naissance et l’évolution des grands ensembles dans le monde,

nous nous arrêtons sur les étapes qui ont marqué l’évolution des grands ensembles en Algérie

durant les deux dernières décennies d’indépendance.

Dans un second temps, nous essayerons de reprendre avec critiques les normes et

recommandations du M.U.C.H (1998), qui ont servi d’image guide, quant à la formulation

architecturale et urbaine de cet univers. Puis que la matière de notre travail est la façade des

logements collectifs des grands ensembles, une étude descriptive sur les façades conçues des

immeubles ; afin de mettre en évidence les caractéristiques constructives formelles et

organisationnelles des façades.

1. Les Grands Ensembles ; Phénomène Universel

Le terme de « grand ensemble » apparaît avant guerre, en 1935, sous la plume de l’architecte

Marcel ROTIVAL. Il prend ensuite une connotation administrative et technico-économique,
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Lorsqu’en 1951 Eugène Claudius -Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme

MRU), fait autoriser un programme de 10 000 logements en « constructions normalisées »,

La définition que l’on peut en donner est celle d’immeubles de grandes proportions– « tours et

barres » – dans leurs larges majorités composées de logements locatifs sociaux, édifiés de

façon très rapide entre 1955 et 1975 selon les méthodes répétitives de la construction

industrialisée, généralement à l’écart de la ville dite « classique » ou « ordinaire », et en

rupture avec ses modes de compositions.

Ce modèle de construction fut brutalement stoppé par la « circulaire Guichard» du 21 mars

1973, qui interdit les tours et les barres. Et la politique urbaine prit alors une autre orientation.

Le cadre conceptuel était celui de l’architecture dite « moderne », dont les Congrès

internationaux d’architecture moderne, à partir de 1929, structurèrent et diffusèrent la théorie,

en particulier dans le domaine du logement, aboutissant à la publication en 1941 de la Charte

d’Athènes.

Les caractéristiques techniques, spatiales, fonctionnelles et organisationnelles des logements

de type grands – ensembles, les font apparaître comme une reproduction stéréotype en grand

nombre du même modèle de logement, du même modèle de bâtiment, voire même modèle de

forme ou de composition rédigée par Le Corbusier, la Charte d’Athènes se propose, sur fond

des exigences de l’hygiénisme, de définir les différentes « fonctions urbaines » – habiter,

travailler, circuler et se divertir, de soigneusement les séparer et d’organiser en conséquence

le nouvel espace urbain.

Les préoccupations rationalistes des architectes « modernes » trouvèrent un écho particulier

dans l’esprit français issu des Lumières, hanté par la maîtrise des déterminants
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anthropologiques et sociaux d’une mise en ordre rationnelle et pratique de l’espace (système

métrique), du territoire (découpage en départements) et du temps.

L’abstraction rationaliste conduit à ne s’attacher qu’à « l’homme de toujours », « l’homme

universel » dont les besoins, considérés comme identiques, quels que soient les lieux et les

époques, répondent à quelques standards aisément identifiables. Cette conception d’un

modèle se révèlera évidemment fort utile lorsqu’il s’agira de définir des réponses qui pourront

être répétitives, et donc industrialisées.

1. Les Grands Ensembles : Pour Remédier la Crise de l’Habitat en Algérie

Au cours des dernières décennies, le développement urbain en Algérie a connu une expansion

Considérable. En effet le développement économique et social conjugué à un accroissement

démographique important à engendré une urbanisation accélérée. Ainsi l’urgence de la crise

de logement qui a caractérisé cette décennie a amené les différents opérateurs dans le secteur

du bâtiment à adopter les voies permettant d’assurer la concrétisation des objectifs visés dans

les délais les plus courts possibles.

On peut dire que toute l’urbanisation de cette dernière décennie a été opérée sous forme d’une

urbanisation nouvelle essentiellement sous forme d’extension urbaine en site vierge. De ce

fait il apparaît que depuis l’approbation du plan d’urbanisme directeur (1983) une quantité

importante de terrains a été affectée essentiellement à l’habitat. Ces affectations se sont faites

en fonction de la demande et des besoins ressentis sans stratégie de viabilisation à l’échelle de

l’ensemble du groupement et cependant indépendamment des capacités de réalisation, cette

urbanisation excessive sous forme de Z.H.U.N s’est accompagnée en parallèle à partir de

1988 d’une urbanisation sous forme de lotissements. Ces opérations se sont réalisées à la

périphérie urbaine sur des sites vierges. Toutes les opérations se sont implantées en périphérie

40



urbaine sur des terres agricoles ou à faible rendement agricole. Les frais de viabilisation sont

extrêmement élevés du fait de l’inexistence de réseaux.

Les seconds constats, est que face aux besoins énormes en matière d’habitat, l’Algérie a alors

fait appel dans un souci de rapidité et de réduction des coûts, à l’importation tous azimuts de

technologies de construction industrialisées, dont l’utilisation a été abandonnée depuis

longtemps dans leur pays d’origine. Le troisième constat est le manque d’intégration de ces

nouvelles extensions aux tissus urbains existants, marque une rupture totale avec

l’architecture et l’urbanisme local.

Le dernier constat consiste en la non fonctionnalité de ces zones. Cette forme d’urbanisation

qui devrait permettre de concrétiser des solutions à plusieurs préoccupations concernant

l’habitat intégré n’a pas atteint son objectif. En effet ce sont de véritables cités dortoir

dépourvues de tous les équipements d’accompagnement ou d’aménagement devant créer de

nouveaux centres de vie.

Les sites de ces opérations étaient trop importants au regard de l’importance de la commune

existante et qui donne lieu à la création d’une véritable ville nouvelle griffée au tissu urbain

existant.

2. Genèse des Grands Ensembles en Algérie

En Algérie, la genèse des grands ensembles, est liée à la fois à la croissance du phénomène

urbain, au développement de l’approche urbaine et instruments d’urbanisme, qui ont permis

leur élaboration et mise en œuvre, et enfin à l’adoption de techniques de préfabrication et

d’industrialisation du bâtiment.
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Cependant leur apparition, s’est faite essentiellement selon deux phases et deux contextes

différents, la première phase, durant la période coloniale. Leur apparition coïncide

essentiellement avec le lancement du plan de Constantine en 1956, et l’introduction de la

pensée urbaine moderniste en Algérie. La seconde phase, durant la période postindépendance,

cette dernière a été marquée par la mise en œuvre de la procédure ZHU, fruit de l’urbanisme

opérationnel et véritable moteur de l’urbanisation en Algérie.

Juste avant l’indépendance, ces grands immeubles allant jusqu’au 14 étages s’appelaient alors

grands ensembles. Au vu des objectifs du « plan d’Algérie » dans lequel ces opérations de

construction de logements sociaux ont été inscrites, cet habitat à loyer modéré (HLM) était

destiné aux familles européennes et algériennes à revenu moyen. Ce sont les petits

fonctionnaires qui ont bénéficié de cette promotion. Il s’agit en fait des employés de la

municipalité, de ceux de la caisse sociale de la région d’Algérie (CASOREC).

Ce fameux « plan » reconnaissant la crise de logement qui régnait alors, allait offrir en fait

aux techniciens un champ d’expérimentation des méthodes de programmation et de

conception, afin de contrôler, sinon de contenir le développement urbain. En effet, les grands

ensembles achevés à la fin des années clinquantes (1950s), et ceux qui ne l’ont été qu’après

l’indépendance (opération carcasse), et même les premières Zones d’Habitat Urbain

Nouvelles (Z.H.U.N) des années soixante dix (1970s), définie par la circulaire ministérielle

N°335, doivent leurs méthodes de programmation et de conception à celles qui caractérisaient

la France des années cinquante 50.

A cette époque là, ces ensembles d’habitation se trouvaient implantés dans les zones péries –

urbaines ; conséquence due à la recherche des terrains a bon marché. L’éloignement par

rapport au centre de la ville pesait lourd pour les habitants, du fait que la quasi-totalité des

équipements socio- administratifs étaient alors concentrés dans le tissu ancien.
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de même pour les Z.H.U.N des années soixante dix (1970s), celles –ci se trouvaient

parachutés encore plus loin. Les premiers habitants de ces Z.H.U.N rencontrent alors

d’énormes difficultés, du fait que même les équipements de première nécessité ne suivaient

pas la réalisation des logements. D’ailleurs, ce n’est que durant les années quatre vingt

(1980s), que ces Z.H.U.N se virent enfin accompagnées par les équipements nécessaires à leur

bon fonctionnement.

Si pour les grands ensembles de l’époque coloniale, la logique de rentabilisation des terrains

d’assiette, aboutissait à des grands immeubles allant jusqu’à 14 étages ; pour les Z.H.U.N des

années soixante dix (1970s), c’est le souci de faciliter la tâche aux entreprises de construction

qui a fini par engendrer des petits bâtiments ne dépassant pas les 5 étages.

La société nationale des travaux industriels et bâtiment (SO.NA.TI.BA) utilise le système

pascal : procédé de préfabrication semi- lourde. La cité du 20 août 55 et la cité Daksi, sont les

deux premières Z.H.U.N ayant fait l’objet de ce procédé.

Dans le cadre des plans triennal et quadriennal, durant les années soixante dix (1970s),  et les

années quatre vingt (1980s), d’autres entreprises nationales de construction sont nées. Le

Bureau d’Etudes Economiques et Techniques (ECOTEC) utilisent le système V A R E C O :

Procédé tridimensionnel de préfabrication lourde. L’entreprise socialiste des travaux de l’Est

(E S T E) utilise le système table et banche : procédé de construction en coffrage tunnel ; la

cité Yousouf a Constantine en a constitué le champ d’expérimentation. Enfin, et pour épauler

les entreprise nationales l’on fit appel à la B.U.M (entreprise allemande de construction).

Cette société disposait en fait de matériel sophistiqué lui permettant de réaliser des bâtiments

allant jusqu’au 14 étages.
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Ces logements sociaux constituent en réalité le centre d’accueil le plus important du flux

migratoire. Les premières Z.H.U.N étaient alors destinés au personnel qui dirigeait les

sociétés nationales et les organismes d’état. Cette catégorie de bénéficiaires est d’ailleurs

d’origines géographiques diverses (le cas du Boussouf à Constantine où les bénéficiaires sont

que le personnel de la société E S T E).

En seconde priorité, ce sont les familles les plus nécessiteuses, celles détenant un certain

privilège, ou celles dont la maison menace ruine, qui se voyaient attribuées un logement de ce

type. Ce n’est qu’en troisième priorité que les épargnants et tous ceux qui figurent sur les

listes d’attente au niveau des entreprises nationales. La priorité donnée aux privilégiés du

pouvoir n’a pas échappé aux yeux de certains critiques. Pour ceux-là, le logement social

constituait un terrain avantageux pour la ségrégation sociale due à cette politique d’attribution

(TEBIB. H, 1996).

A cette époque, les transactions foncières et immobilières étaient officiellement et strictement

interdites. Ceci allait créer des formes clandestines d’échange et de transaction. En effet,

certaines bénéficiaires cèdent discrètement leur logement à d’autres (proches parent, amis

nécessiteux…). C’est d’ailleurs ce qui explique l’hétérogénéité sociale dans Z.H.U.N des

années 70.

La loi 81 permettant aux locataires d’accéder à la propriété privée, a provoqué un véritable

bouleversement quant à la signification du logement. En effet, la mise en application de cette

« fameuse » loi, allait ouvrir la voie à la prolifération  des agences immobilières. Le logement

social attribué à titre gratuit, se revendait sur le marché immobilier à des sommes colossales.

Le cadre bâti, d’une manière générale, est devenu l’objet d’une spéculation immobilière

jamais connue durant les deux premières décennies d’indépendance.
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Et au sujet de la production de masse, le Corbusier signale bien qu’il est : « indiscutable qu’il

faudra réfléchir sérieusement au problème de la conception des éléments en fonction d’un

projet d’architecture particulier si on ne veut pas que l’architecture perde toute possibilité

d’expression symbolique ». (LE CORBUSIER., 1982). Car sans elle, la symbolique,

l’architecture n’existerait pas.

C’est dans ce contexte de ce nouveau cadre de bâti, que le prétexte à notre étude est devenu

évident. Le problème de l’ouverture par rapport à l’aspect culturel, constitue à cet égard, un

exemple intéressant à analyser vu que ce paysage architectural, incite à poser des questions.

L’architecture des ces grands ensemble, la majorité des constructions sont identiques, ou se

ressemblent beaucoup, construites selon des formes très simples, des parallélépipèdes, ou des

carres. Le traitement de leurs façades est quasiment identique, à l’exception des couleurs qui

changent sans harmonie apparente, ainsi que l’implantation à l’infini de blocs identiques rend

l’orientation très difficile dans la cité. Car toutes les  constructions se ressemblent pour les

visiteurs.

Donc ce qui résulte c’est la monotonie qui est accentue à savoir la répétitivité débilitante des

façades et des ouvertures, la ressemblance des accès, l’absence de tout souci de

personnalisation des murs vastes et vides dépourvus d’un ordre de référence horizontales et

verticales explicites. La texture des façades manque de richesse, pauvres en volumes, en

articulations et surtout en détails architecturale. Elles n’incitent pas l’observateur à s’y

attarder plus que cela, elles sont généralement sans intérêt pour lui.

L’ornement en tant que donnée importante de l’architecture, est totalement absent dans toutes

les conceptions qu’elles soient de l’habitat ou des équipements. Les constructions sont

dépouillées et toute valeur artistique en est écartée. L’enveloppe extérieure des bâtiments ne

comportant aucun élément de décoration effective et ne gratifie pas le regard.
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La verticale qui présente la direction de référence et qui a perceptivement une grande valeur

symbolique par rapport aux autres directions, est là considérée comme une dimension

semblable aux autres fruits du mouvement moderne pour lequel les trois coordonnées du

système cartésien de l’espace sont géométriquement d’importance et de propriétés égales. Les

lignes de toits terrasses sont planes et strictement horizontales ce qui produit une rupture

brutale entre l’architecture et le ciel appauvrissant davantage le paysage urbain offert à

l’observateur.

1. Propriétés  des  Façades des Grands Ensembles en Algérie

Les façades des grands ensembles ont des propriétés caractéristiques qui diffèrent de celles

des autres modes de construction. Comparativement à des derniers, les cotes des éléments de

construction sont généralement plus grandes dans deux des dimensions, la troisième

dimension –l’épaisseur- étant plus petite. En raison d’une épaisseur moindre, la masse, c’est-

à-dire le volume des matériaux utilisés, est nettement moins important que pour les

constructions massives.

Contrairement aux murs massifs, les éléments opaques ne prennent pas des charges autres que

celle de la pression de vent. Ce fait, la surface plane de la façade est séparée de la construction

porteuse d’un logement. Les éléments sous forme de panneaux, qu’il s’agisse de fenêtre ou

d’éléments opaques, ne sont pas superposés en tant que supports, mais fixés aux éléments

porteurs.

La construction porteuse, fixée à la façade montée, se compose en général de piliers et de

poutres. Les éléments peuvent être posés derrière, entre ou devant la construction porteuse.

Dans les deux premiers cas, la construction reste visible, dans le dernier cas elle peut être

cachée.
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Les constructions porteuses et les éléments de façades bougent sous l’influence de la

température, de l’humidité et du vent. Ces oscillations d’importance variable sont

généralement neutralisées aux jointures des deux constructions et aux jointures des façades.

En règle générale, les parties assemblées sont invisibles. En raison de la grandeur des

éléments opaques, le nombre de joints de la façade est inférieur à celui d’une façade en pierre

ou en briques et, de ce fait, les joints sautent plus facilement aux yeux : ils sont caractéristique

déterminante des façades montées. Si les joints sont recouverts de profils, ces derniers sont

apparents en lieu et place des joints et dominent la façade encore davantage parce qu’ils sont

plus larges que les joints.

Du fait que chaque élément de construction est séparé de manière apparente d’un autre

élément par un cadre ou un joint, il apparaît comme encadré distinctement. La pression du

vent peut exiger un renforcement des parties verticales de cadres essentiellement, qui se

détachent de la surface des éléments prenant fréquemment l’importance de pseudo support.

Les éléments opaques ou non sont plans, et leur surface est lisse. La surface plane et lisse est

due aux processus de fabrication et aux matériaux utilisés. Au cas où les éléments ne doivent

être ni plans ni lisses, il faut recourir à des outils et des processus de fabrication spéciaux.

Inversement, des outils et des procédés spéciaux sont nécessaires pour réaliser un plan lisse de

grande surface lors de l’utilisation de pierre, brique et béton. Le fibrociment, et avant tout le

verre et le métal ont un poids volumétrique supérieur à celui de la pierre, des briques et du

béton ; le processus de fabrication de la surface lisse et son poids volumétrique supérieur fait

qu’elle reflète davantage de luminosité. L’intensité lumineuse des couleurs a été accrue,

parceque les substances naturelles ont été purifiées chimiquement, et que la chimie de

charbon permet de prévoir l’échafaudage conformément à la structure moléculaire. La surface

plane renforce l’effet de luminosité et atteint un degré supérieur celui réalisé par la Grèce.
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antique. Chacun sait que les Grecs ont tout fait pour que leurs édifices soient d’une luminosité

intense.

En Algérie, les façades des grands ensembles sont en état de dégradations alarmantes, cause

de l’absence totale de l’entretien par les autorités concernées, ainsi que l’initiative et

l’intervention non ordonnées des habitants pour atténuer aux malfaçons de l’étanchéité qui

participe à rendre les façades encore déplaisantes.

L’écrivain Thierry PAQUOT a bien défini l’état avancé de dégradation des grands ensemble

dans son pays mais on lisant son poème l’image de nos grands ensemble s’affiche face a nos

yeux : « Il est là, massif, compact, gris et sale,…constituant un monde à lui tout seul. Il est là,

à côté du centre ancien,… le ceinturent, l’enferment de bruits et de fureurs, l’isolent. Il est là,

passif, assoupi, perdant et perdu, hébété. “Bâtard !” Oui, le grand ensemble est le bâtard

d’une pensée technocratique de l’habitat collectif et du chemin de grue…. De logement social

“moderne” et confortable, édifié un peu trop vite afin de contrer la “crise du logement”,

pour une population en ascension sociale, le grand ensemble devient le centre d’hébergement

de travailleurs modestes, précaires, assistés et le plus souvent étrangers – étrangers à la ville,

étrangers entre eux, étrangers à eux-mêmes » (PAQUOT. T, 2006).

Le grand ensemble ne peut plus faire ensemble. Chacun chez soi et tous les inconvénients à

partager : pollution sonore, cages d’escaliers mal, et dégradés, regroupements tardifs et

bruyants des jeunes au pied des tours, mauvaise desserte avec la ville, espaces verts lépreux,

caves abandonnées aux trafiquants, parkings résonnant des rumeurs les plus effrayantes,

adresse stigmatisant, absence d’activités, etc. Le entretenues grand ensemble résulte d’un

urbanisme de rupture et d’une architecture sans qualité.
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Urbanisme de rupture ? À la continuité du bâti, les planificateurs ont préféré l’isolat de tours

et de barres qui tournent le dos à la ville alentour et refusent de s’aligner sur la voirie

existante. Une architecture sans qualité ? La plupart des grands ensembles préfabriqués

possèdent des façades monotones et uniformes. « Les réhabilitations (toujours des

architectes) ont parfois fixé un faux nez, ajouté des oreilles, et colorié au Stabilo ces

architectures sévères, laissant les résidants perplexes ou en colère. Devenu rose ou vert

amande ou zébré noir et jaune, avec des faux balcons “rythmant la façade”, le grand

ensemble se fait davantage remarquer, bien qu’il soit toujours aussi coupé de la ville, qui,

depuis l’époque de son édification, a proliféré tout autour de lui, le rendant encore plus

insolite… ». (PAQUOT. T, 2006).

Les origines de la pollution visuelle dans les grands ensemble de l’ Algérie sont les nuisances

tels que, l’air (fumée, poussières), eau (couleur, détritus flottants, boues), déchets solides

(décharge, poubelles, épaves, terrain vagues), dégradation de la qualité architectural et végétal

d’un site par des éléments anachroniques Automobiles, palissades de chantiers, mobilier

urbain, enseignes, signalisation, équipement divers (lignes à haute tension, câble

téléphonique, antennes parabolique), panneaux publicitaires, affichages sauvages.

Dans le milieu urbain, l’harmonie des couleurs et des formes naturelles et bâtis la qualité de

l’éclairage (lumière solaire ou artificielle, qui peut être insuffisante ou agressive) sont des

facteurs primordiaux mais très subjectifs, de la perception visuelle de l’environnement, selon

le cas on regrettera le manque d’unité ou d’uniformité d’un paysage urbain, et l’appréciation

de la laideur ou de la beauté sera très variable d’un individu à l’autre. Par ailleurs, comme

pour le son, l’excès ou l’incohérence informationnelle sont presque toujours praticables.
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Dans le domaine de la « pollution visuelle » (expression préférable à la pollution esthétique) il

est délicat d’évaluer l’impact des mesures qui peuvent être prises. En tout état de cause les

services publics ou privés de lavage, d’arrosage, d’enlèvement des ordures, d’entretien des

équipements, de ravalement des façades, d’éclairage,…ne intégration des infrastructures et du

mobilier urbain, la réglementation de l’affichage et la publicité, la multiplication des espaces

plantés…etc.

En conclusion, l’apparition des grands ensembles en Algérie a été liée à la crise de logement,

qui émanait essentiellement de l’explosion démographique et de l’exode rural. Construis selon

les principes progressistes, en vogue à l’époque, ils incarnaient l’efficacité, la modernité et le

confort. Pour l’état Algérien les grands ensembles étaient la solution recherchée. Séduits, les

pouvoirs publics ont essayé de développer leurs propres outils, matérialisés dans la procédure

ZHUN, spécifié de l’urbanisme Algérien.

C’est ainsi que la mise en œuvre des Zones d’Habitat Urbain Nouvelle, s’est succédée sur le

territoire national, et elles sont de ce fait le modèle le plus répandu en Algérie. Ce nouvel outil

a été longtemps considéré comme moyen le plus rapide et le plus efficace dans la production

de logements. Cependant après exploitations, peut ou encore affirmer que ces opérations sont

financièrement avantageux surtout à long terme ? En offrent- elles réellement un cadre de vie

satisfaisant pour leurs usagers ?

2. Mode de Production Actuelle de Logements et Statut Législatif :

Transformer la caisse nationale d’épargne publique en une véritable banque de l’habitat

œuvrant à garantir sous différentes formules des prêts aussi bien aux particuliers qu’aux

grandes sociétés du secteur de l’habitat. Créer une caisse spéciale destinée à financer les

logements sociaux et partant de-là encourager le marché de location étant donnée qu’il y a
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400 000 logements, tout type confondu inoccupé et cela en décidant des lois appropriées

protégeant aussi bien le secteur de l’habitat en ce qui concerne l’accord des prêts à long terme.

La promotion immobilière du L.S.P ou de type location-vente est en définitive l’allègement

du poids de la crise. Faire la participation des opérateurs concernés par l’acte de bâtir

notamment les maîtres de l’œuvre, les moyens d’études de réalisation, les matériaux de

construction et pour sur dégager les ressources foncières. En effet, l’intégration des différents

modes de production de l’habitat :

- Logement social-locatif

- Logement aide participatif

- Logement promotionnel

- Logement location-vente.

5.1. Le logement social

Le logement social est considéré comme logement social tout logement financé  totalement

par fonds du trésor public ou sur le budget de l’État. Le logement social est destiné aux

couches de population vivante dans des conditions très précaires et dont les ressources ne

permettent pas de payer un loyer élevée encore moins de postuler à l’acquisition d’un

logement. Il répond à une typologie particulière en matière de surface habitable (60 m² pour

F3). Les loyers pratiqués sur ce type de logement sont caractérisés par des prix administrés

depuis 1993.

Textes :

 Décret exécutif n° 98-42 du 1er Février 1998 relatif aux conditions et  modalités

d’attribution de logements publics locatifs à caractère social.

 Décret exécutif n° 76-2000 du 16 Avril 2000 complètent le décret exécutif n° 99-42 du

11 Février 1998.
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 Arrêté n° 07/SPM du 21/02/98 fixant le critère et le barème de cotation pour l’accès au

logement public à caractère social

5.2.Logement aide ou participatif :

Le logement participatif est réalisé ou acquis grâce à une aide de l’État dite aide à l’accession

à la propriété en application du décret exécutif 94-308 de l’Octobre 1994 définissant les règles

d’intervention de la «CNL» (la caisse nationale du logement) en matière de soutien financier

des ménages.

L’offre de logement aidé vise à prendre en charge essentiellement la demande de logement

émanant des catégories à revenus intermédiaires qui, sans cette aide de l’État, ne pourraient

accéder à la propriété du logement.

Les logements aidés ou participatifs doivent avoir une consistance physique moyenne de 40

m² (entre 50-70 m² habitable).

Il peut être réalisé en acquis dans le cadre d’un programme de logement collectifs, semi

collectifs ou en individuels sachant que le coût du logement ne doit pas excéder 1.600.000

DA. En outre, l’aide de l’État avec participations des particuliers.

Texte :

 Décret n° du 1er Mars 1993 relatifs à l’activité immobilière.

 Décret exécutif n° 04-308 du 04 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de

la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages.

5.3.Logement promotionnel

La promotion immobilière a pour objet le développement du patrimoine immobilier national.
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Elle consiste en la construction d’immeubles à usage principal d’habitation. Les immeubles

ou ensemble d’immeubles construits dans ce cadre peuvent être destinés soit à la satisfaction

des besoins familiaux propres, soit à la vente ou à la location.

Les opérations de promotion immobilière doivent favoriser l’habitat de type collectif et semi-

collectif particulièrement en milieu urbain. Les opérations de promotion immobilière sont des

opérations commerciales.

Textes :

 Loi n° 86-07 du 04 Mars 1986 relative à la promotion immobilière.

 Décret législatif n° 94-03 du 1er Mars 1993 relatif à l’activité immobilière.

 Décret exécutif n°94-308 du 04 Octobre 1994 définissant les règles d’intervention de

la caisse nationale du logement, en matière de soutien financier des ménages.

 Arrêté interministériel n° 94-308 du 04 Octobre 1994 définissant les règles

d’intervention de la caisse nationale du logement, en matière de soutien financier des

ménages.

5.4.La location vente

Ce type de logement constitue un nouveau segment d’offre de logement, institue à la faveur

du décret exécutif n° 01-105 du 23 Avril 2001, fixant les conditions et modalités d’acquisition

dans le cadre de la location vente de logements réalisés sur fonds publics.

La location vente est un mode d’accès au logement avec option préalable pour son acquisition

en toute propriété, au terme d’une période antérieure de location fixée dans le cadre d’un

contrat écrit.

Ce type de logement est destiné aux couches moyennes de la population dont le niveau des

revenus ne dépasse pas cinq (5) fois le SNMG (salaire national minimum garanti). Il s’agit
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donc de citoyens (cadre moyen notamment) qui ne peuvent postuler ni au logement social

réservé aux diminues ni au logement promotionnel trop cher par rapport à leur revenus.

Chaque programme de location vente se compose de 50% F3 et 50% F4. La surface des

logements est fixée à 70 m² pour F3 et à 85 m² pour F4. À la fin de 1998, des mesures initiées

et des actions réalisées.

Conclusion

En Algérie,  les ZHUN conditionnent son paysage urbain et représentent le cadre de vie de

plusieurs milliers d’habitants, malgré leurs nombreux problèmes, qui effacent toute notion de

quartier existante dans les tissus traditionnels et coloniaux de nos villes. Implantés dans la

périphérie, ces espaces nécessitent aujourd’hui plusieurs interventions urbaines pour

améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Ces interventions ne doivent pas répéter les

mêmes erreurs que celle commise lors de leur conception, agir dans l’urgence, sans prise en

compte d’une amélioration durable et du long terme. Concernant les différents modes de

production de logements ils semblent être effectifs et peuvent résoudre la problématique du

logement en Algérie.
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Introduction

Dans ce chapitre nous allons donner une représentation générale de la ville de Skikda tantôts

dans son contexte socio-économique que dans son contexte spatial et morphologique. Le

quartier Salah Boulkeroua est parmi les sites choisis pour l’extension urbaine de la ville de

Skikda. Ce dernier sera traité sur le plan spatial en particulier ses éléments sitologiques.

1. La Ville de Skikda Réalité Urbaine et Morphologie Confuse

1.1. Situation administrative de la commune de Skikda

La commune de Skikda occupe une situation assez centrale dans la partie Nord de wilaya,

elle couvre une superficie de 5673ha avec une population de 163618 habitants d’après le

recensement de 2008. Elle est Limitée : Au Nord par la mer méditerranée. À l’Ouest par

la commune d’Ain-Zouit. Au Sud par El-Hadaeik et Hammadi Krouma et à l’Est par la

commune de Fil Fila.

1.2. Site et situation géographique  de la commune de Skikda

Skikda est une  ville côtière  située à environs 70 km  au Nord de la capitale de l’Est

Constantine et à environ 100 km à l’Ouest de la capitale industrielle Annaba, la ville regroupe

une population de 142919 habitants en 1998 repartis sur 2026,77 ha, soit une densité brute de

l’ordre de 70.51 hab. /ha (PDAU skikda, phase : état de fait).

Le tissu existant de la ville est encadré :

Au Nord par la mer méditerranée.

Au Sud par les vergers de Zeramna et Safsaf .

A l’Ouest par djebel Boulekroud et Stora.

A l’Est par la zone industrielle.
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Le territoire communal de Skikda chevauche sur deux ensembles physiques distincts : La

zone des montagnes qui s’étend au Nord- est et Nord- ouest et comprend une série de djebel

et  la zone de vallée au Sud constituée par les plaines des oueds Safsaf et Zeramna.

Étant situé sur la cote, la commune appartient à un climat méditerranéen caractérisé par un

hiver doux et humide et un été chaud et sec, la température moyenne minimum est de 10.55°

au mois de janvier, la moyenne maximale est de 24.75° durant le mois d’Août. Les vents sont

généralement modérés de direction Nord-ouest et Sud-est. Le relief de la commune se

présente comme suit :

 La zone des montagnes :

L’ensemble du relief et couvre le 1/3 de la surface de la commune. Une ossature composée

d’un ensemble de djebels d’une altitude variant entre 200 et 300 m est formée à l’Ouest, elle

appartient au prolongement de la chaîne numidique Constantinoise.

 La zone des vallées et oueds :

La vallée du Saf Saf est la plus importante de la commune avec celle de l’Oued Zeramna.

Cette zone présente environ la moitié de la surface de la commune.

 Dunes et sables :

Cette zone s’étend sur une largeur de 200 à 500m, elle se trouve entre la zone industrielle et

Oued K’ sob.
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 Les falaises :

Sur une superficie de 64ha, cette zone correspond au contact direct entre la mer et la

montagne.

 Les plages :

C’est une bande étroite de 20 à 150m avec une Longueur de 10kms environ. Elle se trouve

dans la partie Est entre le nouveau port et l’embouchure de l’Oued K ’sob.

1.3. Évolution spatiale et historique de la ville de Skikda

 Skikda entre 1838-1962

Le site de la ville fut initialement occupé par les romains pour y fonder leur cite Russicade.

Cette dernière emprunte le nom de la montagne qui la dominait Djebel Mouader depuis La

conquête romaine le site ne suscite point d’intérêt des conquérants musulmans (Arabes et

Turcs) ce ne fut qu’en 1838.

Apres la défaite de Ahmed Bey et le contrôle absolu de la région constantinoise par l’armée

Française qui cherchait un débouche sur la mer pour nouer des relations fortes avec la

Métropole que les français installèrent un centre militaire dénomme Philippe ville le

11octobre 1838.

Au début de la colonisation, il y avait une ségrégation entre l’habitat civil occupant la partie

Ouest du djebel Bouyala et les baraques militaires se trouvant sur la partie Est du djebel

Mouader (Bouabaz) séparé par l’artère principale le boulevard Didouche Mourad. Durant la
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par une croissance spatiale de la ville dans deux directions principales vers l’Ouest : c’est

l’habitat industriel et vers le Sud c’est majoritairement  l’habitat semi-collectif.

Vers les années 1980 le triangle Sud (les allées) fut l’objet de grands travaux de

restructuration qui se poursuivaient jusqu'à ce jour pendant les années 1950 l’extension

urbaine fut orientée vers le Sud par des programmes d’habitat destinés à la population

indigène c’est ainsi que d’autres cités dortoirs telle que cobra Namous et les Oliviers furent

construits. En 1957 un quartier de 1200 logement fut réalisé au Sud par la compagnie

immobilière algérienne C.I.A.

Après les années 1870 la demande en surface devint considérable et les français furent obligés

d’occuper des sites difficiles d’où l’avènement des constructions individuelles (béni Malek

Bouabaz….etc.). Vers la fin du colonialisme le collectif standard se fut propage et occuper des terrains

agricoles par excellence afin de satisfaire au besoin de la population en matière de logement.

 Skikda entre 1962 1980 :

Au début des années 1970 la demande en logement était faible mais avec la mise en fonctionnement de

la zone industrielle cette demande s’est augmentée notant que cette décision et cette implantation de la

zone industrielle sur la plaine Saf-Saf allait définitivement transformer Skikda en ville industrielle.

Sous l’effet de l’immigration de la main d’œuvre vers Skikda de grands programmes furent lancés

(L’espérance, 700logts, 500logts) mais la demande était importante que les politiciens furent dépassés
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et le résultat fut l’apparition de l’habitat précaire ou illicite Salah Boulkeroua, les allées etc. Il faut

signaler que dans cette période tous les terrains agricoles ont été lègues à l’urbanisation

 Skikda entre 1980-1992 :

La politique des lotissements a trace comme objectif de mettre fin au social et d’encourager les

Algériens de posséder une parcelle de terrain et de construire une maison individuelle occupant des

sites difficiles et inaccessibles.

Les programmes de ZHUN (zone d’habitat urbain nouvelle) furent propagés sur des terrains agricoles

(20 Aout Merdj Eddib et Boulkeroua dont notre site fait partie) c’est l’urbanisation faite sans

urbaniste.

 Skikda entre 1992-1995 :

Cette  période  était marquée par l’absence de politique urbaine et architecturale prenant des formes

banales : faire vite n’importe  comment, d’où vient l’évolutif anarchiquement mais malheureusement

légalisé par l’état avec des densités très faibles ce qui a marque a jamais l’histoire urbanistique de la

ville de Skikda.
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1.4. Population, logement et occupation du sol

 Population

Le P.U.D ( plan d’urbanisme directeur) de Skikda estime que la population de la ville passera

de 174954 en l’an 1999 à 201827 en l’an 2004, et à long terme elle risque de dédoubler .Donc

la wilaya de Skikda doit impérativement dans les années proches (court et moyen termes)

trouver des terrains à bâtir pour satisfaire la demande en matière de logements, d'équipements

et infrastructures, situation qui n’est facile notamment par l'influence des éléments naturels et

humains qui rendent cette tâche très difficile. La ville de Skikda se caractérise par un

développement démographique très rapide, actuellement le nombre des habitants est de

184980 habitants.

Un regard sur les données statistiques affichées par l’ONS (office national des statistiques)

pour la période 2008 montre que la densité moyenne atteint 3287hab/ km2 pour le chef lieu

Skikda cette dernière abritant plus de 19% de la population totale de la wilaya, une ville

abritant une population de prés de 147594 est fixée dans une assiette urbaine d’environ

3431ha d’où une densité de peuplement très forte, si l’on élimine les zones inconstructibles et

boisées. Cela se traduit par un entassement de la population donc une surcharge du parc

logement et l’émergence de bidonville et des habitations précaires.

Le peuplement de la commune de skikda est caractérise par : une densité de l’ordre de 2758

hab/km², une population agglomérée de l’ordre de 99.02 % repartie entre l’A.C.L

(agglomération chef lieu) avec 91.92 % et les A.S (agglomérations secondaires) avec 7.10 %

et une population éparse de  0.08 %.

Plusieurs secteurs d’activité sont à la base de l’économie de la commune à savoir :
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L’activité commerciale et industrielle développées à travers l’existence des infrastructures

portières et industrielles.

L’activité agricole développée dans les plaines des oueds Safsaf et Zeramna. L’activité

touristique et forestière développée à travers les ressources naturelles de mer et de montagne.

Et enfin, l’activité tertiaire qui prédomine les autres branches d’activité et qui englobe

l’administration, les commerces et services et le BTP.

 Le logement :

En raison de sa fonction urbaine, l’extension de l’habitat se fera en conformité aux impératifs

fonctionnels et à la préservation des ressources (terre agricole, environnement). Les priorités dégagées

consistent en :

- L’amélioration des conditions d’habitat par l’intermédiaire de l’hypothèse portant sur l’allégement

du taux d’occupation brut par logement qui correspond à une stabilisation du T.O.L de plus 5

personnes en 2008 à 4.9 pers/logt pour les trois échéances.

- La résorption totale à court terme de l’habitat précaire (directives du programme quinquennal).

- L’achèvement du programme de logements en cours de réalisation et en voie de lancement.

- La mise en œuvre de mécanismes adéquats pour le renouvellement et/ou la réhabilitation du parc

précaire se trouvant actuellement à l’état vétuste estimé par la DUC Skikda à environ en 2007 à 1071

logements au niveau du groupement diffus à travers les tissus urbains de Skikda et les autres

communes.
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Tableau n°2 :    Estimation du nombre de logements à créer pour la commune de Skikda :

Référence : PDAU de la commune de Skikda, phase état de fait, 2006.

 Occupation du sol :

La commune de Skikda est occupée par le tissu urbain des trois agglomérations sur une

Surface de 1605.26ha et la zone industrielle sur 1576.56 ha.

Tableau no 3 : L’occupation de la commune de Skikda en surface

%Superficie (ha)Type d'occupation
28.501605.26Tissu existant
28.001576.56Industrie et activités
05.50310.43Forêts
25.501437.50Broussailles
00.7240.65Cultures herbacées
04.10231.25Cultures diverses
03.77212.50Vergers
03.91221.85Equipements structurants
1005636Surface totale

Référence : PDAU de la commune de Skikda, phase état de fait, 2006

Localité

Logements Nouveau logement

2008 2013 2018 2028 2008-

2013

2013-

2018

2018

2028

Skikda

Chef – lieu 31883 33660 36764 45479 4174 4879 11171

Ben M’hidi 1883 1976 2236 2862 94 120 763

Stora 397 457 497 615 0 0 131

Oued chadi 183 215 234 290 203 21 57

El zef zef 206 272 307 413 266 36 106

Zone Eparse 321 324 447 545 55 26 111

Commune 34873 36904 40485 50204 4792 5082 12340
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1.5. Caractéristiques urbaines et cadre morphologiques

Skikda  ressemble a l’albatros de Baudelaire, un oiseau difforme et complément gauche

Une ville avec un petit corps représente par la ville coloniale composée d’anciennes

constructions avec une trace routière régulière et des ailes disproportionnées et d’une laideur

inqualifiable représentée par les cites dortoirs ou l’excroissance de la ville.

L’histoire et l’extension urbaine de la ville de Skikda sont marquées par :

-un site d’urbanisation très ancien mais la ville ou exactement la renaissance de la ville est

moderne elle date de la période coloniale à partir de 1838.

-Durant toute la période coloniale la ville est restée bien enveloppée dans son site naturel.

- Une extension urbaine multidirectionnelle massive et dominée par l’espace résidentiel

- Nous croyons que la grande contrainte spatiale et la zone industrielle pétrochimique, à titre

illustratif la superficie de cette zone est égale la surface de la ville en 1998.

-Cette extension est arrivée à ses limites sitologiques (saturation su site, et tension

foncière).l’état actuel des choses fait apparaitre des tendances nouvelles :

Les débuts et les risques d’une certaine conurbation urbaine (Skikda-El hadeik, Skikda-

Hammadi Krouma), l’idée voir menée la nécessité d’un nouvel site d’extension ou nettement

une ville nouvelle et un nouveau pole d’urbanisation (l’option véhiculée par les autorités

locales pousse le site Bouzaroura –direction les Platanes).

Sur le plan formel cette urbanité massive ressemble à une construction tous-azimuts peut-

être  avec de l’urbanisme mais certainement sans architecture (on parle bien sur d’architecture

urbaine) un trait net visible et ressenti la forme urbaine de la ville coloniale de celle de

Skikda –résidentielle produite depuis 1962 à nos jours.
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1.6. La ville de Skikda et ses sites d’extension :

Skikda est un pole économique et industriel situé entre deux métropoles régionales

Constantine et Annaba, elle se particularise par la présence d’un pole industriel d’importance

nationale et internationale et une fonction portuaire qu’elle partage avec Annaba.

Cette situation stratégique et privilégie dans l’armature urbaine nationale et régionale a

entraîné une croissance urbaine accélérée et une saturation du centre actuel contribuant à de

fortes poussées d’urbanisation vers la périphérie qui s’est développée en taches d’huile par

juxtaposition de plusieurs opérations en absence des entités urbaines homogènes et cohérentes

et au détriment des terres agricoles .

Une telle situation a provoqué un déséquilibre dans la relation centre –périphérie vu la

saturation de ce dernier et la dépendance totale de la périphérie du centre en matière

d’équipement, d’infrastructure et des services.

Dans l’objectif de rétablir cette relation centre –périphérie il est impératif de prendre en

charge l’urbanisation dans la périphérie et revoir les capacités du centre, ses potentialités et

ses contraintes pour recevoir les fonctions de centralité et accueillir toutes les flux  qui

convergent vers ce dernier. Ceci pose le problème d’extension ou de prolongement du centre

vers les quartiers avoisinants  qui peuvent constituer un support au centre actuel.

Cette prise en charge devra s’orienter non seulement vers  la requalification des quartiers

périphériques mais aussi vers la mise en forme de cette urbanisation éclatée par

l’aménagement des vides urbains situés sur les cotés Est, Ouest et Sud de la ville. Boulkeroua

occupe une situation stratégique proche au centre ville sur un site  culminant qui offre des

vues panoramiques sur le paysage urbain de toute la ville mais il présente un relief très
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accidenté et difficilement accessible du faite des contraintes naturelles et artificielles

existantes.

L’attention des autorités locales a été attirée sur le problème de l’extension anarchique de la ville de

Skikda, qui doit subvenir aux besoins de sa population en pleine expansion, de par sa vocation

économique (l’implantation du complexe pétrochimique) et administrative, pour cela plusieurs sites

ont été prospectés dans la périphérie immédiate de la ville telle que Boulkeroua, Bouabaz, Les

Platanes…et qui ont été désignés comme réserve d’habitat et d'équipements. Le fait remarquable est

que cette extension est faite essentiellement par une logique ou nécessité de densification surtout dans

les sites : Bouabaz et Boulkeroua.

Le processus d’urbanisation qui s’observe actuellement à Skikda est assimilé souvent à une

ruralisation : conséquence de prolifération d’un habitat informel avec le non respect des lois

d’urbanisme, le tout aggrave par une crise économique et politique du pays qui relègue la création de

l’espace au dernier lieu.

Le phénomène allait prendre une tournure plus grave sous l’ampleur de l’expansion de la ville de ses

activités et l’attrait de sites on opta que pour les solutions de faciliter qui se sont concrétisées par

l’extension dans le mauvais sens ce qui a donne naissance a une crise d’urbanisation de Skikda. Ce

processus d’urbanisation relève  que les intérêts et la logique des politiciens s’est impose de force

Avec la création de la zone industrielle mais aussi piégeant la ville en sautant sur son véritable site

d’extension.

L’évolution urbaine  est dictée par les contraintes physiques qui l’obligent à suivre le cheminement des

voies de communication. La proximité des chefs lieux de communes du grand centre urbain de skikda,

combinée au processus actuel d’urbanisation fait que l’on se dirige vers une authentique conurbation
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entre ces trois villes (Skikda, El Hadaiek, et Hamadi krouma). L’espace agricole risque de se

dévaloriser devant une urbanisation aussi sauvage.

Face à l’important déficit en logements qui reste à combler et les besoins sans cesse croissants à

satisfaire, il va falloir dégager une enveloppe foncière à la dimension des projets à réaliser, pour ce

faire le choix de la densité est primordial au même titre que celui de la typologie dominante, car l’un

commande l’autre.

Ils influent directement sur le mode de consommation de l’espace, notre but étant la rentabilisation de

l’usage du sol urbain.les contraintes du site( pentes, géotechnique, valeur agricole, servitudes et

nuisances) nous ont amené à nous fixer sur une densité moyenne brute de 40 logements pour skikda et

50logements à l’hectare pour les autres communes, sauf dans les sites ou le sol est favorable, on peut

dépasser les 50 logements à l’hectare.

Un mouvement d’urbanisation involontaire s’est développé dans les quatre communes, ces

accroissements tant démographiques que spatial, a donné des disparités apparentes dans les formes

d’extensions, où l’anarchie témoigne de l’absence quasi-totale de conseil et d’assistance à la gestion.

La ville de skikda est appelée à occuper une place importante entre deux grandes métropoles

Constantine et  Annaba, avec sa vocation agricole, industrielle, commerciale, le tourisme et les affaires

sont des fonctions qui paraissent porteuses d’un développement certain dans le cadre du

développement durable. Cette vocation permet à l’agglomération de concentrer les fonctions

d’excellence et d’attirer une population sélective et des richesses sous différentes formes.
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Si les villes régionales situées à l’échelle des hauts plateaux ne risqueraient pas de la concurrencer

dans l’immédiat, skikda par sa situation géographique est privilégiée par d’autres aspects :

- L’espace intercommunal est situé au centre d’un gisement touristique de premier plan.

- Une base d’industrie pétrochimique à caractère stratégique.

- Une zone d’activité performante et 03 ports importants (pétrochimique-Skikda et Stora).

- Un pôle universitaire (commune El Hadaiek) en plus d’un autre pôle universitaire prévu dans la

commune de Fil fila,

- Elle se positionne entre deux grandes métropoles Constantine et Annaba.

- Un réseau de transport performant (auto route est-ouest, chemin de fer et route nationale) qui la relie

à ces deux métropoles.

2. Un Quartier d’Habitat à la Limite Sud de la Ville de Skikda : «Salah
Boulkeroua »

2.1.Les données physiques

2.1.1. Le site

Le site concerné  par l’étude se trouve sur ce que les habitants appellent communément le

plateau de Sidi Ahmed Zef Zef, situé à 2 km du centre ville de la commune de skikda couvre

une surface de 100 ha c’est un site privilégié par son relief qui offre une vue panoramique

singulière.

IL est sous forme irrégulière assez large au centre, rétréci vers l’Est .IL est caractérisé par un

ensemble collinaire dont la principale se présente sous forme arrondie avec une pente

moyenne de 32%.
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C’est un site qui a connu une urbanisation importante, occupé en grande partie soit par des

opérations de logements programmés (auto-construction, évolutif et collectif) longeant une

partie de la rocade Houari Boumediene soit par des constructions spontanées sur le versant

Nord ouest ou règne l’insalubrité et l’absence des équipements et infrastructures nécessaires.

2.1.2 Situation et limites du site :

Le périmètre d’étude limité au Nord par la rocade Houari Boumediene et cité 20Aout, au Sud

Zefzef, à l’Este par la limite Nord de la commune Hammadi Krouma et à l’Ouest par les

terres agricoles. Le versant Nord –Est de cette colline est le point de rencontre des deux

routes, l’une la nationale n°44 relie Skikda à Annaba, l’autre est la départementale n°104 qui

assure la liaison avec les agglomérations de la vallée du Safsaf.  Le versant Ouest est proche

du chemin de Wilaya n°47 qui traverse l’Oued Zeramna et relie la ville de Skikda à la

commune d’Elhadaiek. Nous rencontrons aussi la route nationale n°3 qui relie Skikda à

Constantine (voir carte n°1).

2.1.3. La topographie

 Les pentes:

La carte n°2, nous a permis de réaliser le tableau ci –dessous dans le quel les pentes sont

réparties en 03 classes.
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Tableau n°4 : Valeurs des pentes du terrain Salah Boulkeroua

-Les terrains en pentes  0-12.5% occupent la majorité du périmètre étudié soit de 75.71% de

superficie totale.  Ces  Pentes sont considérées comme étant favorable à la construction.

- Les terrains en pentes 13-25% représentent 19.8% de l’aire d’étude, c’est le cas ou le coût

augmente considérablement pour les constructions et la stabilisation.

- Les terrains en pentes +25% n’occupent que 4.42% de la superficie totale. Ce sont des

pentes difficiles à construire.

2.1.4.  La Lithologie:

La carte n °3  du quartier Salah Boulkeroua nous montre les  roches suivantes :

*Les Alluvions :

Ce sont des formations de remplissage de vallée constituée de limons, de graviers et de galets

roulés de schiste, apparaissent dans la plain rongeant le cour d’eau majeur qui limite l’aire

D’étude du Nord-est jusqu’à le Sud-ouest.

Classe Surface en hectare Surface %

0-12.5 106 75.71

13-25% 27 19.8

+25% 6.19 4.42

Total 140 100
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*Les Marnes gneissiques

Couvrent la partie Nord le long de la rocade Houari Boumediene elles constituent aussi les

terres agricoles au Sud-ouest. Elles occupent une partie importante l’aire d’étude soit de 54%

du total. C’est une formation constituée de 35 à 65 % d’argile imperméable facilitant le

ruissellement et comporte des risques de glissement de terrain. Elle a une épaisseur d’environ

10 m.

*Les schistes

Tout le reste de l’aire d’étude est occupé par les schistes qui se trouvent sous forme massives

Ce sont des terrains favorables à la construction grâce à leur cohérence et leur résistance.

*Les marnes : se sont des roches sédimentaires formées par un mélange d’argiles et de

carbonates, les marnes sont sèches, plastiques lorsqu’elles sont mouillées’ la différence avec

l’argile est qu’elles sont en effervescente avec l’acide à cause de la présence de calcaire.

a) les propriétés physiques des marnes :

D’après les expériences réalisées sur les marnes telliennes, les limites

d’Atterberg :

Liquidité, plasticité donnent les valeurs suivantes :

- l’indice de liquéfaction 40 < WL< 50

- L’indice  de plasticité                      20 < IP < 30

On observe, que les marnes ont des seuils de stabilité assez faibles

b) les propriétés mécaniques :

Ajoutant l’eau aux marnes sous pression, on obtient les résultats suivants :

Jusqu’à 200 KPA (2 bars)

A partir de 400 KPA  (4 bars)
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Donc : la portance des marnes ne dépasse pas les 2 bars/cm2

*Les alluvions :

 Ce sont des formations de remplissage de vallée, constituées de limons, de

quartier et des galets de schistes

*Les schistes :

 Vue en lame mince, montant des lits très minces à séricines et chlorite et

petits grains détritiques, la schistosité marquée par l’orientation des mineur

micacés est égerment replissé-autour d’un cristal cubique de ponte (en noir)

les zones d’étirement ont été comblées par du chlorite et du quartz

*Géotechnique :

Les caractéristiques du sol ont été appréciées in situ pour estimer les valeurs des  portances,

les risques sismiques et de donner  le nombre des niveaux  pour des fondations isolées,

toutefois le nombre de niveaux peut être augmenté selon d’autres techniques de fondation Des

différentes  analyses  des caractéristiques du site Boulkeroua on peut classer  les terrains de la

manière suivante :

- les  terrains favorables à la construction sont situés dans les parties Nord de notre terrain,

constituées par des formations de remplissage de vallée, la pente est de 0 à 2% les travaux au

sol sont faciles, la capacité portante est de 1,5 bars à 2,5 mètres de profondeur, ces terrains

sont aptes à recevoir des constructions de type R+4.

- Autres terrains de mêmes classement, sont situés sur le flanc Nord du  massif et sont

constitues d’alluvions de pente reposant sur des schistes durs, la pente varie de 10 à 25%, le

terrain à 2 ou 3 mètres est rocheux, les travaux au sol sont faciles sur cette dernière

profondeur ces terrains sont favorables pour des constructions  R+4 il  importe de ne pas

occuper les talwegs.
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- Les terrains situés au Sud sont constitues d’alluvions reposant sur des schistes altérés, la

pente varie entre 10 et 20, les travaux au sol sont faciles à la réalisation, la réalisation  des

murs de soutènement est nécessaire et dépasse les deux mètres, la capacité portante est de 0,5

bars à 1,5 mètres, ces terrains sont moyennement favorables aux constructions de type R D C.

- Les terrains  défavorables à la construction sont constitués d’alluvions de pente et la partie

occupée par l’oued, la pente est supérieure à 25% ces terrains sont défavorables à la

construction et à risques sismique élevés, il importe d’éviter toute nouvelle construction. On

note  que le site étudié offre un potentiel à la construction faible –les terrains défavorables à la

construction, vu les seuils de rupture faibles.

*Séismicité

Séisme qui a touché les villes de Constantine et Skikda, a une magnitude de 4,7 en date du 20

décembre 1983les dégâts causes par les séismes sont dus aux aptitudes des terrains au passage

des  ondes de cisaillement : les terrains de notre  étude (schistes) sont des sols favorables  aux

ondes de vitesses d’environ 700 m/s, les constructions  dont les semelles n’atteignent pas la

formation en question et reposent sur la partie d’altération, sont dans le risque de s’effondrer.

2.1.5. L’hydrologie

Le site est drainé par des micros –bassins versants qui coulent vers le Sud et vers l’ouest. Sur

le versant Sud-ouest, il existe un cours d’eau en voie de développement alors que sur le

versant Nord existent des chaabas moins denses mais très activé grâce à la lithologie

imperméable.
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Nous remarquons que le terrain est délimité du Nord-est jusqu’à le Sud-ouest par un cours

d’eau important, et il est dépourvu d’eaux souterraines parce que les roches en présence ne

sont pas des roches magazines, elles sont imperméables (voir carte n° 4).

2.1.6. Le climat

L’étude du climat constitué l’un des éléments essentiels dans notre approche. Nous avons pris

par conséquent en considération les précipitations, les températures et la circulation des vents

afin de pouvoir déterminer les mesures et les précautions à prendre.

Pour cela nous avons utilisé des données de la station de Skikda pour la période 1970-2001.

 Précipitation et températures (figure n° 3) :

Le tableau ci-dessous montre une répartition classique de précipitation et des températures, les

mois les plus arrosés sont : Octobre, Janvier, Mars et les mois les plus secs sont : Juillet, Août

et septembre.

Tableau n°5 : la répartition mensuelle des précipitations et températures 1970-2001 de    la
ville de Skikda

MOIS

S O N D J F M A M J JL AU

P(mm) 37.53 72.42 90.10 118.7

6

103.7 96.74 74.7 57.53 50.27 12.64 2.25 8.34

T(c) 23.95 20.22 16.82 14.40 13.47 12.7 16.05 15.67 17.7 22.9 25 26.47

Source : Mémoire d’extension urbaine ville de Skikda 2004-2005

-Une saison d’hiver froide et humide du mois d’Octobre à Avril.

-Une saison d’été chaude et sèche s’étale du mois de Mai à Septembre.
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 Les vents :

L’étude des vents peut être considérée comme un facteur déterminant car la connaissance des

directions du vent est importante pour l’orientation des constructions. D’après la rose des

vents (figure n °4) on observe que les vents dominants viennent du Nord-Est, Nord-Ouest et

Sud-Ouest avec 54% du total annuel, le reste est de moindre importance.

2.2. Les données humaines

2.2.1. Population du site Salah Boulkeroua :(tableau n°6)

Le recensement de 1998 sur le site de Boulkeroua à donne les résultats suivants :

Constructions Occupées Inoccupées Total Ménage Masculin Féminin Total

297 291 06 297 376 1347 1230 2577

Les limites et les districts des sites de Boulkeroua lors du recensement ne sont pas les

mêmes à l’état actuel.

Le site de Boulkeroua était en cours de développement et le nombre d’habitats varie d’une

période à une autre.

Le nombre de ménages dans le bidon ville est de 857 ménage avec une population de 5110

habitants avec un TOL de 5.96 = 6 (source APC de Skikda)

- Estimation de la population du site de Boulkeroua :

Nombre de lots individuels à l’intérieur du périmètre d’étude………………………..914 lots

Nombre d’habitants dans l’individuel (9 personnes par lots)……………………….8226 habts
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Nombre de logements collectifs à l’intérieur du site (ancien et nouveau programme). 1944

logts

Nombre d’habitants dans le collectif (6 personnes par logt)………………………11664 habts

Nombre d’habitants dans le bidon ville (source APC)………………………………5110 habts

Nombre d’habitants sur le site de Boulkeroua (estimation)………………………..25000 habts

2.2.2.Occupation actuelle du site Salah Boulkeroua

Le périmètre d’intervention du POS du site Boulkeroua est caractérisé par plusieurs formes

d’occupations. Les différences sont liées à la fois à la topologie, à l’occupation du sol, à la

densité et à la période de formation de cette occupation.

A une échelle plus précise l’aire d’étude du présent P.O.S fait ressortir quatre (04) entités

urbaines distinctes dont chacune présente des spécificités et des aspects homogènes et qui se

présentent comme suit (carte n° 5)

Concernant l’habitat collectif, le tissu urbain concerne les logements collectif situés à l’entré

du site du coté Est ; il est caractérisé par une organisation par ilots irréguliers. Le type ’habitat

constaté au niveau du site d’intervention est constitué essentiellement d’habitat collectif  R+4

et plus à caractère résidentiel et parfois avec du commerce ou une activité au R.D.C :

*La cité Bitat 504 logements collectif OPGI

*La cité des 210 logements collectifs OPGI

*La cité des 350 logements collectifs OPGI

*La cité des 300 logements collectifs OPGI
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*La cité des 250 logements collectifs OPGI (tours). Il faut ajouter à cela un nouveau

programme réalisé ou en cours de réalisation tous programme confondu. Situé en grande

partie dans la zone Nord-est du site d’intervention le long du boulevard :

*150 logements collectifs LSP (GUERZA)

*150 logements collectifs LSP (OPGI)

*  60 logements collectifs LSP (EPLF)

*80 logements collectifs LSP (EPLF)

*20 logements collectifs LSP (DGSN)

*60 logements collectifs (EPLF)

*45 logements collectifs LSP (ZERAMNA)

*96 logements collectifs LSP (ZERAMNA)

*45 logements collectifs LSP (PROMOSKI)

*50 logements collectifs LSP (CHEBLI)

* 25 logements collectifs LSP (SOREM)

*45 logements collectifs LSP (YAHIA)

*74 logements collectifs LSP (CTBESTIMMO)

*41 logements collectifs LSP (EPLF)

*135 logements collectifs LSP (OPGI)

Concernant l’auto construction, cette partie occupe la partie centrale de la zone d’étude. C’est

un tissu qui est caractérisé par des constructions individuelles dans des parcelles de
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dimensions régulière alignées le long d’une voie mécanique souvent sous dimensionnée et en

mauvais état. La majorité des constructions sont en R.D.C+1. C’est un tissu en pleine

mutation (en cours de réalisation) avec un nombre de 495 lots sur une superficie de 23 ha.

Concernant le logement évolutif, ces tissus constitués par des constructions individuelles

situées dans la partie Sud et Sud –ouest avec des lots de forme allongée et de petite

dimension, il existe sur le site 475 lots chaque lot à une surface qui ne dépasse pas les 140 m2,

généralement en R.D.C.Dans cette partie du site les voies sont en état de pistes carrossables

dont la largeur est assez variable et très réduite. Souvent ces constructions se trouvent dans

des zones à risque d’effondrement à cause de l’instabilité du sol (pente très importante,

chaaba)

Pour les bidon villes,  cette partie du tissu Boulkeroua est située dans la partie Nord - ouest

du périmètre d’étude, elle est limitrophe à la cité de l’auto construction et le logement évolutif

constitué par des (gourbis) où règne l’insalubrité, l’insécurité et la misère. On note que la

majorité de ces constructions (gourbis) datent de l’époque coloniale dont le cadre bâti est

souvent entrés mauvais état, les matériaux de construction sont en général le parpaing pour les

murs et la tôle pour la toiture. En hiver elles deviennent impraticables.

2.3.L’évolution chrono spatiale du quartier  Salah Boulkeroua

Le site a été le champ d’une urbanisation longue, successive et anarchique. Spatialement le

site ne fait pas partie du périmètre de la ville de Skikda pendant toute la période coloniale et

post-indépendante. Pendant ces deux périodes, il était un site agricole. La seul forme

d’urbanisation était la zone de gourbis qui remonte à la période coloniale et donne jusqu’à

présent l’extension Sud de la ville de Skikda avec les trois ZHUN de 1975-1985.
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La croissance urbaine, la consommation excessive du foncier a poussé les décideurs du PUD

(plan d’urbanisme directeur) en 1982, où une grande partie a été affectée à un programme

d’auto-construction. Ensuite avec les problèmes de croissance de la ville, la crise de logement

et surtout la pénurie du foncier urbain. Le site accumulera un programme d’habitat collectif au

début de 1990 puis un autre d’habitat évolutif dés la fin de cette décennie.

Conclusion

Nous pouvons conclure  que les interventions et les actions spatiales concernant la ville de

Skikda sur le plan formel ont produit  une  configuration spatiale confuse. Autrement dit, elle

n’a pas une identité morphologique appropriée. Concernant le quartier boulkeroua, il possède

un site accidenté. Dans sa partie Nord on trouve de la marne qui pourrait favoriser

l’inondation.
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Introduction

Le présent chapitre s’intéresse à l’analyse morphologique(1) des espaces urbains affectés aux

logements collectifs au sein du quartier Boulkeroua. Ici la notion de la forme implique celle

du système morphologique comme « un processus continu » selon l’expression de Caymonino

(2) (figure n°2) qui ne peut se comprendre  que par une approche systémique. Cette analyse sert

d’abord à décomposer ces tissus, notamment au niveau du bâti, du tracé (système des rues),

du parcellaire et au niveau des formes des ilots jusqu’ arriver  aux aspects architecturaux.

1. Les Éléments Sitologiques

Ce point est déjà traité  dans le chapitre n°4, ici on s’intéresse  à montrer  la sitologie de notre

aire d’étude d’une manière plus détaillée, et plus précise pour connaitre les caractéristiques du

site et les éléments qui contribuent à donner la configuration spatiale ou la forme urbaine des

espaces construits.

1.1. Les faits géologiques :

 La Lithologie : un site marqué par une lithologie dans sa totalité  homogène constitue

par les marnes gneissiques et les schistes. Dont la première catégorie couvre la

majorité des terrains avec 29,02% de la surface totale de l’aire d’étude, c’est une

formation constitue de 35% à 65% d’argile imperméable facilitant le ruissellement et

comporte des risques de glissement de terrain .elle a une épaisseur d’environ 10 cm, la

seconde représente  6,08% de la surface totale.

(1) : l’analyse comme outil de perception, de lecture, d’explication critique de l’espace
urbain « construit » : Zucchelli, 1983, p 119, v 2.

(2) : Allain 2000,  p 15.
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1.2. Les faits morphologiques :

La morphologie du terrain est définie par deux ensembles topographiques distincts (carte

n°6)

- Celui des  plaines, qui occupe la limite du site  de l’Est à l’Ouest

- Un autre ensemble se représente par une zone de moyennes collines (100 m d’altitude)

domine une partie considérable.

On obtient sur le site des terrains de haute colline mais d’une surface assez importante.

Selon La carte n°2 les valeurs des pentes se traduisent par les intervalles suivants :

 La majorité des terrains a une fourchette de  0 %   à  13%  avec une surface qui

égale 490346.85m2 ou 49.03ha de la surface totale du quartier Salah Boulkeroua.

 Le  reste des  terrains a une fourchette  de 14%  à  25%  occupant 16% de la

surface totale.

 Quelques  terrains  éparpillés avec des pentes qui dépassent  25%.

Il existe aussi des zones qui favorisent le moins l’urbanisation, vu l’existence de quelques

glissements et talus raides importants ou la pente dépasse le seuil d’instabilité des sols « la

pente dépasse 16% », surtout dan la partie Est et Sud du site boulkeroua qui rend le site plus

accidenté de constructibilité plus importante, que celui de la lithologie et  présentent de blocs

plus ou moins homogènes de terrains constructibles, et quelques zones à risque.

1.3. Les faits hydrologiques

Le site possède des chaabas qui s’écoulent vers le Sud ou vers l’Ouest due à la lithologie

imperméable des terrains.
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La partie Nord de notre site est d’une topographie très plate, de ce fait des inondations

peuvent survenir pendant les périodes de crue, Donc l’aspect hydrographique rend le terrain

plus contraignant.

1.4. Les faits climatiques :

Sur le site, on obtient trois zones balayées par les vents dominants (Nord-est et Sud-

ouest), qui se disposent comme suit :

- les terrains situés sur la limite Nord, Nord-est, sont exposés au soleil et vents violents.

- les terrains orientés vers l’intérieur, sont moins exposés au soleil et aux vents dominants.

- les terrains situés sur la limite Sud et Sud est, sont exposés au soleil et moins exposés

aux vents violents.

Concernant les contraintes et les servitudes, une zone inondable d’une topographie plate, dans

la partie Nord délimitée de l’Est à l’Ouest par la rocade Houari Boumediene. La contrainte

des talus importants engendrent des zones instables dues  à des glissements importants. La

servitude et nuisance des lignes électriques de haute et de moyenne tension traversent le

versant de la colline occupé par les logements sociaux locatifs. -une partie considérable du

versant Est, est occupée par des oliviers exploités par un particulier, -servitude du château

d’eau réservoir de régulation de 3X500 m3alimente une bonne partie de la ville.-Les

propriétés privées avec des surfaces varient entre 540m2 et 590m2.

Contrainte urbanistique : les constructions existantes le long de la rocade Houari Boumediene

s’imposent dans le site et le conditionnent rendent leur accessibilité difficile.
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2. Plan et Trame Viaire :

2.1. Plan et éléments structurants du quartier Salah Boulkeroua :

En se basant sur la carte n°07 établie à l’échelle du quartier Salah Boulkeroua, on obtient les

résultats suivants :

2.1.2. Les éléments directionnels :

- Les éléments directionnels majeurs : s’apparaissent comme un contour extérieur du quartier,

qui lui relient aux quartiers limitrophes, et qui lui donnent une forme particulière, allongée

dans sa partie Est, et assez vaste dans sa partie centrale se présentent comme suit :

 Les axes urbains : se présentent comme deux axes ordonnateurs

- La rocade  Houari  Boumediene (voie primaire), délimite le quartier de l’Est jusqu’au

Nord. Cet axe urbain comprend des établissements urbains et des commerces et entoure le

quartier du coté nord.

- Une voie secondaire s’allonge de l’Est au Sud-est, son tracé est incomplet, se termine au

centre du quartier ce qu’il engendre une rupture de connectivite entre les zones d’habitation

au sein du quartier Salah Boulkeroua.

 L’oued : c’est la limite du quartier dans sa partie Ouest.

- Les éléments directionnels mineurs :

 Des petits écoulements d’eau :

Que l’on trouve au niveau de l’habitat auto-construction (la partie centrale du site) et des

bidonvilles (la partie ouest  du site).
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 Quelques voies de desserte, ou des pistes : Assurent le déplacement

au niveau des ilots

2.1.2 Les éléments ponctuels

- Les éléments ponctuels majeurs :

 L’échangeur : permet un accès direct au quartier à partir de l’entrée

de la ville (la RN 44)

 Le rond-point : l’intersection des axes urbains, relient le quartier

avec ses espaces internes et externes

 La colline : une colline arrondie (123m d’altitude) autour du quelle

s’adaptent la voirie et Le bati.ici on constate la mise en valeur du

site collinaire par l’implantation d’un Château d’eau pour alimenter

la ville en eau potable.

- Les éléments ponctuels mineurs :

 Deux intersections au niveau de la voie secondaire, mais avec des

tronçons, découpés

 qui n’arrivent  pas  à créer une articulation claire du réseau routier.

2.1.3. Les masses :

Le quartier s’organise en quatre zones d’habitat de typologie différente articulées par ses

contraintes, en particulier  par sa topographie, on les résume comme suit :

- Un ensemble de talus qui donnent une certaine entité aux logements sociaux locatifs.
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- Une masse de lotissements d’une  structure  orthogonale, occupe la partie  centrale du site,

dont les parcelles de forme  géométrique  régulière et  suivent le tracé des courbes de niveau,

et quelques ruissellements.

- Une masse  de gourbis, sans structure sous forme de tache d’huile située dans la partie

Nord- ouest du périmètre d’étude.

- Une masse  de lots regroupés, forment une trame orthogonale, allongés, alignés et

ordonnés par les courbes de niveau et les talus.

A partir des éléments précités, on résulte que le quartier ne dispose pas de tracé claire, ou des

éléments structurants autour du quels s’articule, à ce moment la le site devient le support

structurel  du tissu urbain oừ le plan est le résultat d’une série d’opérations d’habitat planifié

ou non planifié, individualisés, chacune possède son plan de détail, ou sa propre structure.

Clairement  il (le plan) reflète la fonction de base de ce quartier celle de l’habitation.

2.1. La trame viaire

La trame viaire constitue par définition un réseau continu. Les différents types de réseaux

se distinguent en fonction de la manière dont s’effectuent les continuités en question. Le

système le plus simple est le système linéaire (en ligne) ainsi que d’autres systèmes tels

que : arborescent « en arbre », le système en boucle ; il s’agit d’un système linéaire qui

retourne à son point de depart.et le système réticulé « en filet à maille ».  Chacun de ces

types de systèmes a son rôle dans le tissu ou il existe, selon ses caractéristiques (position,

forme, dimension) (1).

(1) : Dominique, 1990, p 28, 29.
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La carte n°08 : nous montre l’existence d’une trame viaire qui se caractérise par la

hiérarchie suivante :

2.1.1. Voie primaire :

C’est une voie de contour, celle de la rocade Houari Boumediene qui délimite la partie Nord

du site étudié. Elle est marquée par l’alignement des arbres qui renforcent l’homogénéité de

ses rives et donne du poids  à la forme de la rocade.

2.2.2. Voie secondaire :

Une autre voie de contour, elle délimite la partie Est inférieure à la partie Ouest avec une

seule entrée qui se situe au niveau du rond point Merdj Eddib et une seule sortie celle de

l’intersection.

2.2.3. Voies tertiaires :

Elles se trouvent beaucoup plus au niveau des logements sociaux locatifs, assurant l’accès et

la liaison entre ces derniers.

De tous ce qui a été dit, on remarque l’absence d’un réseau linéaire continu mais c’est le

début d’un réseau routier constitué par des voies rectangulaires de type tertiaire et

perpendiculaires à la voie secondaire qui  composent quelques ilots rectangulaires. Ce qui

produit un manque de liaison entre les parties nord et les parties sud de l’aire d’étude,  qu’il ne

se fait que par des escaliers destinés aux  piétons dans sa partie Nord due à des pentes fortes.
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3. La Trame Parcellaire

Ici on arrive à une analyse plus rigoureuse  sur l’un des éléments fondamentaux de la forme

urbaine a savoir la parcelle. Cette dernière influence directement  sur la disposition du bâti

ainsi que l’espace public. Il est à signaler que l’étude de cet élément sera purement formelle

sans intervenir d’autres critères tels que l’origine du parcellaire et le mode d’appropriation de

l’espace. Il est apparent que notre premier tracé de la première trame du site Boulkeroua  est

régi par des facteurs  d’ordre  naturel et d’ordre urbain qui vont le déterminer par trois mailles

dont chacune d’elle se produit à partir des deux axes urbains qui délimitent le site. Elles

s’identifient comme une trame opérationnelle qui résulte parfois d’un regroupement de

plusieurs propriétés juridiques, composé de plusieurs ilots. Cette trame opérationnelle se

repartit comme suit :

 Les deux  premières mailles se situent dans la partie Est et Sud- est, se prolongent le

long de la voie secondaire, leur tracé est irrégulier, délimité par des voies de desserte

incomplètes et des talus importants. Ces mailles sont destinées à un seul usage, celui

de l’habitation sous forme de logement social locatif (L S L) .Elles sont marquées par

des formes massives, organiques  avec des superficies qui varient entre 6.12ha et  7,19

ha. Elles se composent d’un ensemble d’ilots serrés, denses, partiellement ouverts

d’une forme rectangulaire, leur tracé des voies tertiaires sont obliques par rapport à la

voie secondaire.

 La maille restante a une superficie de (six hectares) 6 ha. Elle se situe dans la partie

Nord de l’aire d’étude et se prolonge le long du boulevard  Houari Boumediene. Leur
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 tracé est régulier, délimité à l’intérieur par l’alignement des immeubles collectifs.

Cette maille est marquée par une forme régulière, allongée et destinée à l’usage

d’habitation sous forme de logement social participatif (L.S.P). Elle constitue

plusieurs ilots rectangulaires, longs, assez  lâches, étalés, alignés, délimités par une

seule voie primaire. Ils sont ouverts  vers l’intérieur du site sans tracé de voirie. Dans

ce cas la notion de maille devient ambigüe, et on a l’impression qu’on affaire à des

ilots.

3.1.  Caractères des parcelles :

 Forme et taille :

La carte n°09 montre que les parcelles sont caractérisées par une certaine régularité

et homogénéité, elles sont en général de taille moyenne varie entre 100m2 et 150m2

(Seulement les parcelles destinées aux équipements possèdent des surfaces plus

importantes) d’une forme rectangulaire, particulièrement quelques formes

spécifiques s’apparaissent sous forme d’arc ou semi circulaire, trapèze qui

s’adaptent  avec la forme architecturale du bâti, on motionne aussi que ces parcelles

sont complètement bâtisses ou la construction était l’objet de la division parcellaire

urbaine donc les parcelles sont aussi définies par leur usage ou autrement dit c’est

en fonction de la trame bâtie ,cette confusion  rendre la notion du parcellaire

d’usage plus restreinte et signifiant toute combinaison de facteurs topographiques

,sociaux, fonciers beaucoup plus technique et culturaux produisent des parcelles

comme support de toute construction, en revient donc à la notion sommaire du

parcellaire qui indique le résultat du découpage du sol en lots ou parcelles ,en vue

de son appropriation et éventuellement de sa construction » .ou le parcellaire est le
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résultât à un moment donne de l’action d’un certain nombre de facteurs sur un

trame héritée la plus part du temps d’origine agraire.

3.2. Dispositions des parcelles :

Les parcelles prennent des dispositions différentes, celles qui sont ordonnées, allongées et

parallèles à la voie primaire, d’autre sont arrangées sous forme des rangs superposés.

De ce qui est précité, on arrive aux résultats suivants :

Les parcelles obéissent au parcellaire de l’opération (projet de logement) ou parcellaire

d’usage résultât de plusieurs facteurs, sociaux démographiques, législatifs.

Le parcellaire répond à l’opération du projet ou l’objectif attendu est de chercher un terrain

d’assiette dont le projet  et les objectifs techniques et programmatiques l’emportent.

Alors le parcellaire d’usage ne relève pas d’une logique d’appropriation, son découpage

(morcellement) est régit ou relève de la pénurie du foncier, ce dernier se lit comme un facteur

de morcellement urbain et de bâti. Donc c’est le parcellaire urbain.

4. La Trame Bâtie

La construction est l’élément de base de l’espace urbain (en particulier le tissu constructif). Le

bâti est défini par des caractéristiques précises et réglementées, qui donnent la forme des

constructions et leur aspect architectural et physionomique et leurs spécificités.

La carte n°10, nous montre un ensemble de la trame bâtie ou des trames bâties dispose

Trois ensembles de constructions distincts :
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- le 1er ensemble est composé d'immeubles regroupés en masse plus ou moins

dense, ou le bâti forme une entité homogène de forme et de façade régulière. Les espaces

intérieurs  collectifs sont  presque  abandonnés.

- le 2eme ensemble : des immeubles alignés de part et d’autre, avec un recul formant le

trottoir, dont le rez  de chaussé est occupé par les commerces.

La trame bâtie résidentielle, offre l’image d’un ensemble de constructions accolées l’unes aux

l’autres.

- Le 3eme ensemble : ponctuel un groupement d’équipement qui répond aux besoins

des habitants à l’échelle du quartier, se localise dans la partie  Nord-est donc n’occupent pas

Une place centrale. Dont la forme architecturale est distincte l’une à l’autre.

4.1. Les caractéristiques formelles :

4.1.1. Continuité et prospect : définit par des mesures qui sont  réglementées dans

le POS (plan d’occupation des sols).

 Hauteur des constructions et perspective :

La hauteur moyenne des immeubles au sein du quartier  Salah Boulkeroua

égale 16m avec des variations légères, ou une valeur maximale atteint

20m et autre minimale égale 12m (plan n°3).Ces variations sont

conditionnées soit par les distances séparatives par rapport a la voirie ou

celles qui séparent les bâtiments les uns aux autres ou elle revient au

choix adopté à la (typologie) du cadre bâti « des bâtiments C+5  et

d’autres C+3 ».
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- On conçoit une certaine régularité, homogénéité dans les hauteurs des

immeubles mais par fois sur le plan formel elle n’est plus visuelle se qu’il

s’explique par la topographie du site (ce point sera développé dans le

chapitre n°6) (logements sociaux participatifs R+5 18m « EPLF» forment

un tapi. ou ce qu’il oppose les logements sociaux locatifs qui ayons la

même hauteur).

 implantation du bâti par rapport  aux limites séparatives :

Deux catégories de bâti l’une concernant les constructions accolées avec des joints de

dilatation ou de rupture, d’autres s’apparaissent avec des distances séparatives.

la première concernant les immeubles alignés le long du boulevard Houari Boumediene qui

varient entre 3m jusqu'à 22m une variation brusque et remarquable sur le plan formel, on

prend deux cas illustratif celui d’un  immeuble avec des distances séparatives de coté à l’autre

varient de 3m à 17m et un autre avec  des distances de 4m à 14m mais sa n’empêche pas une

certaine constance relative dans ces distances non dominante, non représentative sur la totalité

du site ( elle est plus claire du point de vue programme et projet urbain) et particulièrement

sur le plan formel.

Dans ce cas le site représente des immeubles accolés alignés le long du boulevard Houari

Boumediene, parfois séparés. Ce qu’il donne une linéarité et continuité interrompue dans le

tissu urbain « sa s’explique dans le chapitre n°6 ». Mais cette caractéristique n’est plus

remarquable dans le deuxième ensemble concernant les immeubles séparés implantés sur le

coté opposé, montrent une certaine constance de la distance varie entre 4m et 6m avec deux

cas particuliers ou la distance varie brusquement et atteint 15m « l’effet apparent du site » Ici

l’avantage n’est plus apparent ( n’ est pas favorisé par l’alignement et la continuité malgré la
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longueur importante de l’axe) vue la disposition du bâti lui-même qui donne une autre

organisation spatiale.

 implantation du bâti par rapport à la voirie :

Les distances qui séparent les bâtiments et l’axe principal Houari Boumediene sont constantes

et égalent 9m qui sont destinés par fois  plantation « siège limite entre espace privé et espace

public» et servent pour l’embellissement des espaces, «sauf un seul bâtiment qui se recule

avec une distance de 15m » ce qui renforce encore la linéarité et la continuité du bâti. Cette

rocade confirme donc la compatibilité et l’homogénéité entre la hauteur des immeubles et

leurs distances séparatives.

Sur l’autre coté le recule des bâtiments par rapport aux voies tertiaires varie entre 5m et

9m.Par ailleurs, j’ai constaté que les distances séparatives de quelques bâtiments implantés

sur la voie secondaire (de 12m à 20m) dépassent celles qui sont implantées  sur la voie

primaire (voir photo n°1).

Photo n°1 : Implantation des immeubles par rapport à la voie secondaire (Février 2012)
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4.1.2.Densité du bâti :

La densité du bâti joue un rôle prééminent dans la forme d’utilisation des sols de l’aire

d’étude. Pour mesurer cette densité nous allons utiliser deux coefficients à savoir : Le

coefficient d’occupation du sol (COS = surface plancher de tous les niveaux / surface

foncière) et le coefficient d’emprise du sol (CES=  surface bâtie au sol / surface foncière).

Le tableau n°7 résume les COS et les CES les plus signifiants des différentes formes

d’utilisations des sols calculées dans notre aire d’étude. Selon le tableau nous tirons les

conclusions suivantes :

Les valeurs des COS et des CES  réels existants varient d’un ilot à l’autre sauf que la forme

des bâtis est  régulière : dont la surface bâtie au sol prend une seule forme rectangulaire  avec

des immeubles R+5.  Parfois  la surface bâtie  peu prendre d’autres formes : un immeuble de

R+3  avec des CES moins importants.

4.1.3 Densité résidentielle :

La densité résidentielle est utilisée comme un indicateur pour comparer les ilots et voir s’il y a

une relation entre la densité résidentielle de l’ilot et sa forme d’utilisation c'est-à-dire la forme

du bâti. Selon la formule ci-dessous nous avons effectué quelques calculs et nous avons

obtenu ce qui suit :

Densité résidentielle brute = Nombre de logements / Surface totale (y compris celles

occupées par les équipements, espaces verts, infrastructures,…etc.). En appliquant la formule

on obtient : Densité résidentielle brute = 1944 /31.5= 61.71 logt /ha. Et En appliquant la
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formule de la densité résidentielle nette : Nombre de logements / Surfaces liées directement à

l’habitat (bâti, parking, voiries résidentielles,…etc.), on obtient : 1944/23.82= 81.61logts /ha.

Donc, on remarque qu’il n y a pas  vraiment un écart important entre les deux densités, ce qui

prouve que l’occupation dominante est celle de l’habitat.

4.1.4. L’aspect morphologique du bâti  et façade urbaine

Notre site se caractérise  par un type d’immeuble de R+5  avec des matériaux de construction

en béton armé  et  en brique, des terrasses inaccessibles (toitures en béton plates), des balcons

saillis ou en retrait pleins ou quelque fois avec ferronnerie (balustrade) incluant des éléments

en relief décoratifs (potelé). Fenêtres ayant des bords saillants, et rez-de chaussée

commerciaux. Cet immeuble comporte une façade principale lisse et simple parfois avec

décrochement, et deux autres latérales aveugles « murs aveugles » de forme rectangulaire et

d’autres avec une forme circulaire. Ces constructions se distinguent par une ou plusieurs

couleurs qui varient  entre le jaune, le blanc, le gris, le vert et le grena, et quelques traitements

décoratifs simples. Ces variétés de couleurs servent à éviter la monotonie visuelle. On

motionne qu’une seule  construction peut comporter trois couleurs à la fois ce qui est en

contradiction avec les règles d’urbanisme inscrites dans le POS.

En réalité ces aspects extérieurs donnent un type  standard (voir photo n°2), homogène. Cette

homogénéité apparait par la  fréquence des  éléments identiques dont la façade urbaine est

plus ou moins continue, définie essentiellement par l’alignement des toits, l’alignement des

façades. Ces dernières, ont généralement la même distance par rapport à l’axe principal

Houari Boumediene.
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C’est aussi dans ce sens que le tout reflète  un choix d’un model architectural standard selon

des caractères et des règles précis. Cependant, ce modèle architectural est sans éléments

architecturaux constants et marquants. Donc c’est l’uniformité par un certain style

architectural  qui  amène à une homogénéité formelle du cadre bâti mais pas à la forme

urbaine elle-même.

Photo n°2 : l’aspect standard des immeubles (Février 2012)

106



4.1.5. Rapport plein - vide

Le rapport plein vide exprime la consommation de l’espace. Et peut être également exprimé

par la densité du bâti déjà calculé (61.71 logt /ha). Cette valeur est importante : elle indique

qu’il y a beaucoup de plein et rarement du vide.

(Fig. n°5) Image qui illustre le rapport plein-vide du site d’étude (juin 2012)

D’autres indicateurs peuvent être utilisés pour avoir une idée sur le rapport plein-vide telle

que la densité d’occupation du sol et le rapport plein-vide. Le premier indicateur est  exprimée

par les coefficients d’occupation du sol (COS) et le coefficient d’emprise au sol (CES).  Le

deuxième indicateur est calculé comme suit :   Surface bâtie = 23.82ha. Et la surface non bâtie

= 31.5- 23.82= 7.68 ha, Donc le rapport plein-vide est de 0.32 (32%) ce résultat confirme que

le rapport entre le plein et le vide est de valeur importante.
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La densité d’occupation (COS, CES) déjà calculée traduit des constructions avec des hauteurs

qui ne dépassent les vingt mètres (20m). Ceci, justifie la dominance du plein par rapport au

vide: plus on construit moins haut plus on consomme plus d’espace.

Si on veut interpréter les résultats spatialement en se basant sur le plan n°1 : Dans la partie

Nord du site étudié, il s’est avéré  que le plein se manifeste par  une série de bâtiments

implantées  sur le long de l’axe principal Houari Boumediene ayant plusieurs vides entre eux.

Ces vides défois on les trouve partiellement fermées ; absence  des espaces clos ;  sans aucune

forme particulière. Par conséquent, on peut déduire que le vide n’est que le résultat de l’effet

du plein mais aussi le résultat de l’usage du sol, oừ notre aire d’étude représente parfois des

espaces vides avec usage : exemple d’oliveraie avec une surface de 2,69ha, et d’autres vides

sans usage : exemple des propriétés privées non construites avec des surfaces varient entre

1,47ha et 0,43ha.

Concernant la partie Sud du site étudié, le plein se manifeste par des implantations

ponctuelles laissant beaucoup de vides entres elles. Ces vides n’ont aucune forme particulière

et sont loin d’être fermés et qui sont probablement la cause ; elle-même imposée par le site ;

qui est derrière  la discontinuité du bâti.

4.2 Mode d’agencement et d’organisation des blocs d’habitation :

L’aspect morphologique résulte aussi de l’organisation et la disposition du bâti ou ce dernier

se caractérise par plusieurs corps de bâtiment ou un seul corps « mono-sectionnel »(1) donc on
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doit chercher le résultat du bâti dans ce contexte neutre. Notre aire d’étude est marquée par

deux modes d’organisation des bâtiments de l’habitat collectif :

4.2.1.Bâtiments multisectionnels :

C’est le mode le plus dominant présenté par un seul type de «bloc-section» c'est-à-dire  des

bâtiments de forme géométrique régulière, identiques (sous forme de barre) assemblés les uns

aux autre, marqué par la diminution du nombre de façades latérales dans leurs disposition sont

alignes selon la longueur des deux axes d’une position parallèle ou perpendiculaire. Ce

caractère peu variable et la  répétitivité des blocs types donnent une certaine monotonie des

constructions (figure n°6).

4.2.2.Bâtiments ponctuels ou monosectionnels :

Des bâtiments monobloc à nombre de 5 étages, avec une même emprise au sol que celle de

mode précédent montre l’apport d’une autre forme architecturale.  Ici on la conçoit comme

une forme intruse par rapport à l’uniformité prédominante de l’ensemble du cadre bâti qui

pousse à une intégration difficile par rapport à la forme dominante : un signe du lancement du

nouvel  urbanisme en Algérie qui favorise la diversification (figure n°7).

La disposition des blocs d’habitation dans le site étudié reflète une configuration spatiale

simple  avec une trame bâtie uniforme (voir photo n°3).

(1) : Bouhenni, p : 14, 15, 16.
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Photo n°3 : Exemple d’immeubles mono-sectionnels et multi-setionnels (Février 2012)

A ce stade, on doit chercher si l’objet de bâti permet de donner une forme signifiante,

représentative pour la totalité du tissu urbain. Ce que nous  allons voir dans le chapitre

ultérieur.

Batiments mono-
sectionnels

Batiments multi-
sectionnels
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Conclusion

En conclusion, le site en question est caractérisé par une  morphologie accidentée avec un

potentiel d’accueil assez important qui n’encourage pas une urbanisation harmonieuse.

Concernant la trame parcellaire, elle s’est avérée difficile à identifier, par ce que la

différenciation entre la trame bâtie et celle du parcellaire est loin d’être facile.par ailleurs, la

trame viaire de notre site d’étude  est  linéaire, simple et inachevée.et pour la trame bâtie, elle

est uniforme, plus ou moins régulière avec un style architectural simple.
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Introduction

Dans ce chapitre, nous allons mettre les objets spatiaux  précités dans leur contexte relationnel

et spatial. Pour cela on doit se  baser sur la lecture morphologique(1) qui va permettre

l’analyse de ces objets suivant trois critères essentiels: la topologie, la géométrie et le

dimensionnement. Ceux-ci, identifieront l’espace dans sa dimension horizontale « vue en

plan ».

3. La Trame Bâtie et sa Relation avec  les Objets Spatiaux de l’Aire  d’Étude

1.1. La  trame bâtie et le site :

L’implantation et la disposition des ensembles de bâtiments est étroitement liée aux

caractéristiques du site Salah Boulkeroua : relief, système de pente, talus, micro

climat : vents dominants et ensoleillement. Toute fois il faudra signaler que la relation

entre le site et les composantes spatiales de l’aire d’étude ne se limite pas seulement à

la trame bâtie mais aussi à la trame viaire et la trame parcellaire. Les deux critères

essentiels qui peuvent expliquer la relation entre le site et la trame bâtie:

o Orientation des immeubles

C’est la disposition du bâti par rapport aux principaux éléments sitologiques, autrement dit,

s’intéresser à l’orientation des immeubles c’est chercher 1a meilleure disposition par rapport

aux éléments naturels. (Voir carte n°11)

(1) : Dominique, 1990, p 28, 29.
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En appliquant ce critère, les terrains plats situés dans la partie nord favorisent la disposition

des bâtiments en bandes, l’une après l’autre. Par ailleurs, la présence des talus a également

influencé la distribution et l’orientation des bâtiments qui sont regroupés en entités situés dans

la partie Sud (voir photo n°4). Cette dernière est occupée par les logements sociaux locatifs.

Donc les talus sont la cause qu’est derrière la réalisation de bâtis étagés (voir photo n°2, chap.

5).

Photo n°4 : l’effet des talus sur la disposition des immeubles (février 2012)

o Exposition des immeubles

Les vents dominants

Après la superposition de la trame bâtie sur la carte de synthèse n°13 (la zone la plus balayée

par les vents dominants du nord et de sud), il s’avère que  la plus part des immeubles  ne sont

pas exposés aux vents dominants sauf quelques immeubles situés à la limite Nord Ouest de

l’aire d’étude. (Voir carte n°12)
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L’ensoleillement

En été les façades orientées vers le nord sont plus exposées au soleil (rayon venant du nord) et

les façades exposées au sud sont à l’ombre. Par contre en hiver (rayon venant du sud), les

façades orientées vers le sud sont plus exposées au soleil et les façades exposées au Nord sont

à l’ombre.

Salah Boulkeroua en été :

Seulement les bâtiments situés sur la rocade Houari Boumediene qui sont plus exposés à

l’ensoleillement vue que ses façades sont orientées vers le nord. Par contre les autres

immeubles sont moins exposés à l’ensoleillement et cela s’explique par la disposition et

l’orientation des immeubles elle-même : soit par l’implantation des bâtiments  les unes

derrière les autres mais avec des hauteurs différentes. Par contre les immeubles implantés sur

des terrains plats ayant la même hauteur l’ensoleillement ne sera pas équitablement diffusé.

Salah Boulkeroua en hiver :

Sont rares les immeubles qui sont exposés à l’ensoleillement. Et même si  ça existe, ils sont

privés au rayonnement solaire à cause des dispositions étagées.

En conclusion, les caractéristiques du  site Salah Boulkeroua contrôlent la configuration de la

trame bâtie qui tient sa cohérence au site et le rend plus lisible.
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1.2. Trame bâtie- trame viaire et trame parcellaire

Bâtie et trame viaire :

La superposition des deux trames ; celle de la voirie et de la trame bâtie ;  nous montre que

les constructions suivent  l’axe principal Houari Boumediene jusqu'à ou il y a une rupture

causée par la contrainte foncière (oliveraie). Malgré  la largeur importante de la rocade Houari

Boumediene on remarque que la hauteur  des immeubles de Salah Boulkeroua n’est pas

importante.  Concernant la longueur de la rocade, elle est la cause directe de l’alignement des

Immeubles. Cependant, cette proximité de la rocade n’a pas été exploite dans l’aspect formel

des façades.

Bâtie et trame parcellaire :

La superposition de la trame bâtie et la trame parcellaire est presque  complète : chaque

parcelle est occupée par une seule unité de bâtie. En réalité cette  superposition entre la trame

bâtie et la trame parcellaire va nous faciliter la lecture cette dernière.

Normalement la parcelle conditionne la forme du bâti. Cependant, j’ai constaté que dans

notre cas c’est le contraire ; le bâtis a efface éventuellement la parcelle. Pourquoi ? Parce que

cette dernière est conçue tout simplement comme un support de construction.
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Bâtie et trame viaire :

La superposition des deux trames ; celle de la voirie et de la trame bâtie ;  nous montre que

les constructions suivent  l’axe principal Houari Boumediene jusqu'à ou il y a une rupture

causée par la contrainte foncière (oliveraie). Malgré  la largeur importante de la rocade Houari

Boumediene on remarque que la hauteur  des immeubles de Salah Boulkeroua n’est pas

importante. Concernant la longueur de la rocade, elle est la cause directe de l’alignement des

Immeubles. Cependant, cette proximité de la rocade n’a pas été exploite dans l’aspect formel

des façades.

Bâtie et trame parcellaire :

La superposition de la trame bâtie et la trame parcellaire est presque  complète : chaque

parcelle est occupée par une seule unité de bâtie. En réalité, cette presque parfaite

superposition entre la trame bâtie et la trame parcellaire va nous faciliter la lecture cette

dernière.

Normalement la parcelle conditionne la forme du bâti. Cependant, j’ai constaté que dans

notre cas c’est le contraire ; le bâtis a efface éventuellement la parcelle. Pourquoi ? Parce que

cette dernière est conçue tout simplement comme un support de construction.

La répétitivité des figures donne un caractère peu varié qui provoque une certaine  monotonie.

La régularité et la similarité des figures a produit une trame uniforme. Elle se distingue par

son homogénéité formelle et sa discontinuité en termes de système de liaison entre les

éléments de la trame bâtie.
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1.3. Résultats de la lecture de la trame bâtie :

Selon le tableau récapitulatif  n°8 : qui résume les relations de topologie, de géométrie et

de dimensionnement dans la trame bâtie de Salah Boulkeroua nous donnons les

conclusions qui suivent :

1.3.1. Les relations topologiques :

 l’éloignement caractérise en flagrant les logements sociaux locatifs de Salah

Boulkeroua.

 Par contre, les logements sociaux participatifs portent plus de positions: peu

d’accolement, plus ou moins  de proximité et surtout d’éloignement. Ceci, prouve que

l’organisation de la trame bâtie dans notre site ne suit pas vraiment des principes

clairs. Ceci rend la lecture difficile de la forme urbaine.

 Concernant le système de liaison dans la trame bâtie ce type de logement est marqué

par une trame discontinue.

1.3.2. Les Relations géométriques :

 Concernant le logement social locatif, nous constatons qu’il obéit une certaine

direction.

 Pour le logement social participatif, il obéit également à une seule direction.

 En ce qui concerne le social locatif,  l’élément « figure » est régulier et similaire.

 Par contre le logement social participatif représente des figures plus ou moins

régulières et parfois déformées.
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Tableau n° 8 : Lecture de la trame bâtie
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Suite du tableau :

Source : tableau réalisé par l’étudiante
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1.3.3. Les relations dimensionnelles :

Les dimensions des logements sociaux locatifs sont identiques. Par ailleurs elles sont un peu

différenciées pour le logement social participatif.

2. Synthèse de L’Analyse Morphologique

2.1. Mode d’organisation et structure générale obtenue

Après la superposition des trames étudiées et la mise en œuvre des relations spatiales entre les

objets urbains, et leurs caractéristiques spatiales et formelles, il s’avère que l’aire d’étude

possède une structure sommaire ( voir plan n°2), sous forme de cul de sac, unidirectionnelle

lâche, encadrées par un réseau routier primaire  et secondaire limités dans ses extrémités Nord

et Ouest par un échangeur et une zone d’habitat individuel: cette structure est défois continue

et défois discontinue, étirée suivant deux axes principaux oừ on voit clairement la distribution

linéaire du bâti, disposé soit en deus bandes parallèles par rapport à l’axe principal Houari

Boumediene dans la partie nord de notre aire d’étude, soit oblique ou parallèle à l’axe

secondaire.

Alors le principe qui a guidé la composition de la trame bâtie est celui des deux axes urbains

où les immeubles sont disposés le long des grands axes ordonnateurs dont l’orthogonalité est

la forme la plus adaptée pour la construction située sur l’axe secondaire.

L’ilot  est l’une des caractéristiques fortes de ces tissus urbains, ici on remarque plus d’un

mode d’organisation simple sous forme banale,  apparente et claire sur le plan formel sans

aucune spécificité ou qualité urbanistique. Donc l’ilot est un élément identifiant dans le tissu
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urbain de Salah Boulkeroua. L’ensemble des ilots est assez homogène dans sa forme globale,

dont la trame bâtie est l’élément identifiant dans sa structure interne.

L’organisation interne des ilots est presque identique, dont la position des parcelles est alignée

en parallèle, avec des formes et des tailles assez homogènes. Par fois la notion d’ilot est moins

apparente, vu l’absence de la voirie.

2.2. Forme urbaine et résultats obtenus

Nous ne pouvons pas identifier la forme urbaine sans mettre quelques observations

importantes  qui sont comme suit :

En se basant sur la notion de l’ilot la plus connue (l’ilot est un ensemble de parcelles

cernées par des voies) (1), j’ai pu constater que les parcelles sont moins apparentes et on a

l’impression qu’on a à faire à des ilots ayant des parcelles complètement bâties. Donc les

parcelles  obéissent au parcellaire issue de l’opération projet de logement.

Il est utile et nécessaire de soulever quelques types d’ilot marquant l’aire d’étude qui sont :

- L’ilot qui contient deux parcelles régulières identiques, ou seulement une parcelle : c’est le

cas limite de la « parcelle-ilot » (fig. n°8).

Il existe également un autre type d’ilot qui ne possède pas ce qu’on appelle « le cœur d’ilot »

(fig. n°9) : absence des espaces bâtis ou non bâtis au sein du centre de l’ilot). Quelques ilots

sont organises selon un tracé orthogonal et tiennent compte de la direction des pentes.

L’orthogonalité  dont la forme est la plus rationnelle pour la construction continue.

(1) : Allain, 2004, p 94.
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L’habitat urbain collectif est sensé être un  produit d’un projet urbain qui tient compte les

différentes interrelations de l’espace urbain. Or, au sein de Salah Boulekroua, l’habitat urbain

collectif est le produit d’un projet qui prend en considération beaucoup plus l’aspect

architectural au détriment des vrais objectifs du projet urbain.

La disposition des blocs d’habitation est éparpillée dans le tissu urbain « détachée » .Avec

telle forme d’organisation du bâti, nous sommes face à une configuration spatiale simple

d’une  trame uniforme, qui se distingue par sa régularité, son homogénéité, continuité rompue

confirme l’incohérence entre ces éléments bâtis, et une disposition plus ou moins accolée

détachée dans sa totalité.

Donc l’effet de la trame bâtie est clair dont le bâti est l’élément de base de la composition et

l’organisation de l’aire d’étude. Cependant, il ne suffit pas pour pouvoir décrire la forme

urbaine de notre site.

On remarque également dans notre site une absence totale des espaces publics et des espaces

verts. Tous ces derniers ont la priorité dans la production et la mise en forme de l’espace

urbain du site salah Boulkeroua.

Conclusion :

Notre lecture morphologique confirme que l’ilot est l’élément composant, identifiant dans

l’organisation spatiale de l’aire d’étude oừ l’orthogonalité est la forme la plus adaptée pour

ses constructions. Ces dernières sont caractérisées par une distribution plus ou moins linéaire,

continue et parfois interrompue.
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Conclusion générale

En conclusion, le projet en question doit s’inscrire dans le cadre d’une approche

morphologique  qui s’intéresse à évaluer la production urbaine dans la ville de Skikda, dans

son aspect architectural et urbanistique qui sert à donner un sens à cette urbanisation, dans

laquelle se développe la ville.

Notre étude est structurée de la manière suivante :

Six chapitres avec une introduction générale et une conclusion générale dont le premier

chapitre  est consacré  aux différents concepts et définitions théoriques ayant une relation avec

le thème. Le 2ème chapitre : sert à présenter la politique de l’habitat en Algérie après

l’indépendance qui met l’accent sur les acteurs, les différents producteurs intervenants sur la

production de l’habitat urbain collectif et la mise en valeur de la réglementation urbaine liée à

cette production de l’habitat urbain collectif. Concernant le troisième chapitre, il présente une

vision globale sur la production des grands ensembles urbains en  Algérie et leurs spécificités

spatiales appropriées ainsi que les nouveaux modes de production de logement.

Dans les derniers chapitres, la rédaction se penche dans  l’application de l’approche

morphologique sur le site Salah Boulkeroua : le premier chapitre donne en premier lieu une

représentation générale sur la ville de Skikda et ses spécificités urbaines et morphologiques, et

en deuxième lieu on  introduit une description de l’aire d’étude  en se concentrant sur son plan

physique et son plan humain.

Le deuxième chapitre présente une identification des éléments constituants la forme urbaine

dans notre site et ses caractéristiques spatiales (physiques).Et enfin, le troisième chapitre
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offre une analyse morphologique concernant les éléments significatifs qui expliquent les

relations  spatiales entre les composantes du site.

Alors, les résultats obtenus par cette initiative de recherche peuvent se résumer comme suit :

On ne parle plus d’un système morphologique : Pas de tendance qui sert à intégrer la ville

avec ses sites d’extensions sur le plan formel mais c’est une forme réglementée qui est

conforme aux normes relatives aux formes d’occupation.

La forme urbaine de notre site s’inscrit dans une logique purement socio politique. : Elle

n’est plus le produit d’une politique urbaine. Les éléments sitologiques du site Salah

Boulkeroua sont des facteurs identifiants de la configuration spatiale des objets urbains et la

morphologie des tissus urbains produits.  Ces caractéristiques sitologiques ont permis la

réalisation de bâtis étagés ou superposés. Le relief détermine l’orientation et les directions

parcellaires.

Le site Salah Boulkeroua a une forme éclatée à cause de la pénurie du foncier.

Le site Salah Boulkeroua se caractérise par une forme urbaine plus ou moins hétérogène, une

forme répétitive et une forme urbaine inachevée.

Le site Salah Boulkeroua s’avère que sa lecture est difficile due à sa forme urbaine ambigüe.

La décomposition du tissu de Salah Boulkeroua est une caractéristique formelle de ce dernier:
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Ceci dit, cette décomposition nous donne une idée assez vague d’une réalité urbaine qui se

caractérise par « une forme urbaine a - structure urbaine détachée ou décomposée »,  ayant

une géométrie régulière (parfois déformée), non organisée, discontinue dans sa totalité et

fondée essentiellement sur le cadre bâti résidentiel. Ce dernier est marqué par une

homogénéité typo morphologique et une typologie architecturale facilement identifiable.

Cette forme est particulièrement réglementée ordonnée par des règles et conditionnée par le

site. Elle tient par contre  sa cohérence au site lui même sans aucune identité morphologique

appropriée.

L’ilot  est l’une des caractéristiques fortes de ces tissus urbains.

Concrètement ces projets d’habitat urbain collectif, ils ne confirment pas une identité

morphologique appropriée avec une absence totale d’une tendance architecturale urbaine.

Cependant, elle donne une réalité concrète d’une politique d’habitat  imposée par une

production de logements en entités spatiales intégrées au site.
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