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INTRODUCTION GENERALE 

1 – Introduction. 

 

Les trois dernières décennies de l’histoire des villes algériennes ont connu des 

mutations profondes dans tous les domaines de la société un début d’un processus 

d’urbanisation exceptionnel et une dynamique de transfert de populations et des capitaux, vers 

les centres urbains. De nouvelles formes urbaines ont vu le jour et caractérisent fortement la 

croissance des villes. L’urbanisation atteignait à peine 31,4 % en 1966 elle dépasse 

actuellement les 60%. 

 

Les nouvelles lois d’orientation foncière, d’aménagement et d’urbanisme, libéralisent le 

marché du foncier et élargissent le champ des acteurs (publics et privés) qui interviennent 

dans la production et l’aménagement de l’espace. Les mutations récentes font que la société et 

l’économie algérienne deviennent de plus en plus urbaines. Des phénomènes nouveaux ont 

radicalement bouleversé l’organisation de l’action territoriale à Sétif. 

 

L’émergence de nouveaux centres urbains et la promotion d’anciens centres coloniaux en un 

ensemble hiérarchisé de villes intermédiaires constituent-elles un aboutissement logique en 

matière d’aménagement compte tenu des pesanteurs sociologiques et économiques et de la 

politique volontariste de l’état à la base de cette évolution territoriale ?  

 

Aussi, considérant les réalités observables au sein de l’armature urbaine, nous estimons qu’il 

y a derrière certaines similitudes apparentes caractérisant beaucoup de centres urbains, des 

processus de formation et/ou trajectoires  largement contrastés. Ce qui explique le niveau de 

maîtrise propre à chaque ville, laquelle maîtrise est entendue dans son acception 

multidimensionnelle. 

 

Les mutations urbaines et le développement durable font partie des thématiques investies par 

les villes dans le cadre de leurs pratiques urbanistiques qui s’établissent entre ces deux 

grandes logiques actuelles assez différentes de développement urbain sont une entrée 

particulièrement pertinente afin interroger les relations qui s’opèrent entre eux.  
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Ces logiques de développement sont en premier lieu celles des projets développement urbain 

et social ; elles concernent plus en général, les pratiques d’aménagement qui visent à 

transformer les conditions de vie de populations dans le cadre du développement urbain de la 

ville et de ses habitants. (1) 

 
L’objectif de ces logiques est de produire une offre urbaine de qualité par des actions en 

direction de l’environnement physique pour l'amélioration du cadre bâti et de son contexte 

urbain. Pour quelles raisons et de quelle manière peut-on donc examiner ces relations, quel en 

est l’intérêt ? 

Une des raisons qui nous parait assez justifié  c’est l’ enjeu qui consiste à réexaminer cette 

bipartition entre les mutations urbaines et le développement durable pour vérifier si elle ne se 

pose pas en des termes autrement plus complexes dans le cadre quotidien de l’aménagement 

opérationnel. 

 

"Le concept de développement durable urbain s'impose désormais comme base 

d'une planification urbaine nouvelle. La maîtrise de l'étalement urbain, dont les 

effets néfastes sont aujourd'hui communément reconnus, devient l'une de cibles 

principales de la démarche de DDU et entre comme préoccupation majeure dans 

la planification spatiale. Orientée jusqu'à présent sur une réglementation de 

l'occupation du sol entre l'urbanisé, urbanisable et non urbanisable, 

accompagnée d'une programmation obéissant aux prévisions démographiques 

déclarées comme un impératif à prendre en charge et calculée aux limites de 

rentabilité des investissements, cette planification centrifuge pouvait laisser 

comprendre, théoriquement, que l'étalement urbain peut être admis à l'infini tant 

que les sols urbanisables soient déclarés disponibles et que les opérations 

d'urbanisation ainsi enclenchées restent rentables. 

La préoccupation de durabilité par contre impose d'abord, de manière tout à fait 

logique, un retour sur la ville existante par le renouvellement urbain, pour 

amorcer ensuite un véritable mouvement d'engouement pour les théories de la 

compacité morphologique présentées comme une panacée à l'étalement urbain et 

comme une solution miracle pour diminuer les impacts environnementaux et les  

_________________________ 
1 - Dumont. M., Andrieu. D. (2006), "Qualité urbaine et ville durable à l’épreuve du renouvellement 
urbain. L’exemple du Grand Projet de Ville Malakoff Pré Gauchet à Nantes" in Norois Numéro 198 
(2006/1) Géosymbole, écologie, renouvellement urbain, modélisation. 
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dysfonctionnements socioéconomiques et spatiaux dus à l'allongement des 

distances.  

Mais si, effectivement, le resserrement des tissus, leur mixité et leur inscription à 

l'intérieur d'un périmètre donné considéré comme infranchissable permettent de 

pallier aux inconvénients induits par l'éloignement urbain, la question de la 

capacité de charge d'un tel périmètre se pose immédiatement. (2) 

 

Dans le cadre de cette thèse, nous considérons que les mutations urbaines sont inhérentes à 

tout tissu urbain constitué et l'aménagement urbain, considéré comme un processus jamais 

achevé, est devenu lui-même un mode d'action et une composante des politiques visant à un 

développement durable.  

 

2 - les mutations urbaines comme objet de recherche. 

 

Partant d’une forme traditionnellement compacte, les villes se sont progressivement étalées 

dans l’espace périurbain. Ces dernières décennies on parle ainsi de ville diffuse, ville étalée, 

ville émergente, ville aux champs, entre - ville.  

Les mutations morphologiques de la ville contemporaine apparaissent comme une transition 

entre le régime d’urbanisation industriel et le régime d’urbanisation métropolitain. Ces 

régimes urbains ont produit des formes urbaines distinctes avec des logiques de 

fonctionnement différentes. 

Les villes du régime industriel sont considérées comme des unités indépendantes en termes 

d’usage (travail, consommation, résidence). Etant denses et compactes, ces villes se 

caractérisent par la juxtaposition des fonctions.  

Parcourues à pied, à bicyclette, puis par les transports publics ; dans ces villes, la vitesse de 

déplacement est relativement faible  d’ou la logique de proximité spatiale s’érige en nécessité.  

Ces traits marquent la phase d’urbanisation au sens strict. La croissance urbaine reste confinée 

à l’intérieur des frontières d’une seule commune : la ville. On peut toutefois ajouter au régime  

industriel l’étape de la suburbanisation. Apparue dès la deuxième moitié du XIXe siècle, elle 

représente la première grande mutation de la ville traditionnelle. En effet, à un certain stade de 

_________________________ 

2- BEREZOWSKA-AZZAG E., 2005, La notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu 
stratégique du projet urbain, EPAU d’Alger, 9 p. 
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croissance, la ville déborde sur les communes adjacentes et provoque la formation 

d’agglomérations, c’est-à-dire d’entités regroupant plusieurs communes morphologiquement 

continues. (3) 

 

François  ASCHER nous explique qu’aujourd’hui les villes sont confrontées à des mutations 

majeures qui nécessitent des efforts sans précédents de recherche et d'expérimentation : 

 

"L'urbanisme est véritablement né au cours de la seconde moitié du XIXème 

siècle, comme un ensemble disparate de réflexions et de propositions d'action sur 

la conception des villes, confrontées alors à une croissance rapide et à des 

mutations très profondes. La pensée et l'action urbanistiques qui se développèrent 

tout au long du XXème siècle furent très fortement marquées jusqu'à une période 

récente par les manières de gérer la société de Taylor, Ford, Keynes et Le 

Corbusier…. 

Aujourd'hui, les villes sont à nouveau confrontées à des mutations majeures, économiques, 

sociales, techniques, culturelles et politiques. Il devient nécessaire de développer de 

nouvelles approches de l'urbanisme, dans un contexte marqué par la globalisation, la 

concentration urbaine dans des métropoles de plus en plus grandes, le développement 

accéléré des technologies nouvelles, la diversification des modes de vie, la préoccupation 

croissante pour la préservation de l'environnement, l'émergence de nouvelles inégalités 

sociales. (4) 

 

Comment maîtriser l'urbanisation contemporaine, dans un contexte marqué par la 

décentralisation et par la concurrence entre villes ? Telles sont les grandes questions qui se 

posent selon Asher (2000) dans un contexte marqué par la globalisation, il se demande si on 

peut échapper à une uniformisation des villes, des formes urbaines, des styles architecturaux, 

des modes de vie? – et qu'elle va être la réponse à la diversité et à la variabilité croissante des 

besoins des individus et des entreprises, dans un domaine comme l'urbanisme qui ne se 

conçoit et ne se réalise que dans le moyen et le long terme ? D'après lui les réponses à ces 

questions nécessitent des efforts sans précédents de recherche et d'expérimentation.  

________________________ 
3 - RÉRAT P. (2006), " Mutations urbaines, mutations démographiques"  
 In Revue d’Économie Régionale & Urbaine N° 5 - pp. 725-750 
4 - ASCHER F. (2000),  " L'urbanisme face à une nouvelle révolution urbaine " in site de l'UTLS 
http://www.canaltv/producteurs/université de tous les savoirs/dossier programmes/les conférences de 
l’année 2000 /la ville globale/l’urbanisme face à une nouvelle  révolution urbaine 
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Afin de satisfaire tous  leurs besoins, les villes se sont toujours développées à la fois par 

extension urbaine et par renouvellement urbain c'est-à-dire par sédimentations successives de 

quartiers, d'îlots et de parcelles déjà utilisés précédemment. L’urbain est en constante 

mutation tant dans ses dimensions fonctionnelle, sociale et spatiale. Le dynamisme d’une ville 

se mesure non seulement par  son rayonnement et sa capacité à créer de la richesse 

localement, mais aussi par sa capacité à organiser ses espaces utilisés pour les adapter à 

l’évolution de ses besoins croissants.  

 

La plupart des villes sont sujettes à une mutation continue de leur tissu et de leur structure .il 

est possible que ce processus de transformation permanente soit accéléré récemment. Ceci 

nous pousse  à se poser des questions quant à ce processus de mutation urbaine. La dispersion 

des activités et des hommes ajoutée aux  défis climatique, environnemental, paysager, exigent 

un retour sur les fondamentaux de la ville à savoir  la mixité, la  densité et la centralité, la 

qualité des espaces publics et la primauté de la mobilité douce et des transports publics ; en 

d'autres termes la reconstruction de  la ville sur la ville. 

 

Dans la plupart de ces processus de mutation urbaine deux échelles de temps coexistent le 

cycle court de l’aménagement  et le cycle long du foncier. " Le foncier et l’aménagement 

jouent moins que jamais dans la même dimension temporelle et les cycles courts de 

l’aménagement se découplent de plus en plus des cycles longs du foncier " (5) 

 
Ainsi, la lutte sans relâche contre l’étalement des activités et des logements en périphérie des 

villes  est la condition nécessaire d’une politique de  développement durable. Une politique 

qu’il faudra bien un jour mener avec cohérence et force. En effet, Les enjeux liés aux 

mutations de la ville se sont caractérisés par un regain d’intérêt pour le développement à long 

terme, d’ou l’émergence du concept de durabilité dans les années 1980. 

 

Il est d'une importance capitale de mieux gérer, organiser, accompagner et planifier ces 

changements. Cependant, devant l’urgence des situations, la gestion l’a souvent emporté sur 

la planification.  L’observation est donc restée principalement orientée sur des approches 

sectorielles, comme l’habitat ou le développement économique, qui ne permettent pas 

toujours d’appréhender les territoires et les phénomènes dans leur globalité.  

_________________________ 
5 - Schwach P. (1998), " Reconstruire La Ville sur la Ville ", les publications de l’ADF , 174 p., p.6. 
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L’expansion des villes combine une concentration des populations et l'étalement urbain, ceci 

n’est pas sans effet sur la ville historique qui subit un déficit d’arrivées des populations. Cette 

évolution quantitative réinterroge le rôle de centralité de ces noyaux anciens. 

 

A cet effet, certains analysent ces mutations urbaines comme le déclin de la ville 

traditionnelle qui serait fondée sur des valeurs de proximité et de mixité sociale et dont la 

forme urbaine dense et minérale eût été le reflet ; tandis que d’autres les perçoivent comme 

l’émergence positive d’une ville moderne libérant les rapports sociaux et susceptible de mieux 

en offrir la diversité. (6) 

 

3 - Structure de la thèse 

 

La thèse est divisée en en deux parties en plus de l’introduction et de la conclusion générale.  

La  première partie  traitera de l'approche théorique visant à définir un cadre conceptuel 

interdisciplinaire d'analyse du phénomène des mutations urbaines dans ses rapports à la 

problématique du développement durable 

 

Dans le chapitre 1 nous avons essayé de faire ressortir l'état de la question le problème des 

mutations urbaines des villes intermédiaires leurs potentialités ainsi que les facteurs ayant 

engendrés ces situations. 

Nous avons fait ressortir la nécessité d'une analyse approfondie des mutations urbaines 

subies par les villes intermédiaires afin de comprendre leurs mode de formation,  les 

transformations qu'elles ont connu depuis l'indépendance, leurs fonctions actuelles au sein de 

leurs hinterland dans une perspective orientée vers le développement durable.  

Nous avons essayé d’expliquer les objectifs  de ce travail qui traite les mutations urbaines on 

faisant ressortir : 

- Le positionnement de la recherche et le choix de l'objet ; 

- Le champ théorique et les dimensions conceptuelles ; 

- La méthode mise en oeuvre, le plan d'observation et les techniques d'investigation : les choix 

opérés ; 

- Les principales difficultés rencontrées; 

_________________________ 
6 - Rouxel F., Traversieres. (2002), "Le Périurbain ou les Mutations de la Ville Périphérique" Pour Le 
CDU, Ministère De L’équipement, p. 
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Le Chapitre 2, très indispensable quant à la compréhension et l"utilisation future des 

concepts de mutations urbaines et de ville intermédiaire, se divise implicitement en une 

introduction et trois groupes distincts: 

   

1. dans le premier groupe nous avons essayé de développer le concept de ville 

intermédiaire à travers différentes définitions usitées de l'espace intermédiaire et de 

l'importance de  la ville intermédiaire et  de  son rôle. 

 2. le deuxième groupe aborde quant à lui, les textes de la législation nationale 

concernant  la ville.  

3. dans le troisième groupe sont définies les mutations urbaines à travers leurs 

différents aspects à  savoir  l'étalement urbain, le renouvellement urbain et ses différentes 

formes, la définition de la mutabilité des tissus urbains. L'étude de la recomposition de 

l’occupation de l’espace et la méthode d'analyse transversale sont traitées dans ce chapitre. 

 

Dans le Chapitre 3 le concept de développement durable, qui semble être susceptible de 

proposer une démarche de refondation, est visité. Ce chapitre se divise implicitement en une 

introduction  et deux groupes distincts: 

 1. dans le premier groupe nous avons essayé de développer le concept du 

développement durable à travers différentes définitions. Les échelles de la durabilité et la 

nécessité d’un champ théorique seront aussi développées.    

2. dans le deuxième groupe nous avons traité le développement durable dans le 

contexte algérien à travers un aperçu historique et un bilan de l'aménagement urbain. 

Dans une seconde partie, nous examinerons les mutations urbaines récentes de la ville de 

Sétif, deux chapitres composent cette seconde partie. 

 Le chapitre 4 traitera  des mutations urbaines récentes de l'agglomération de Sétif et 

son territoire d'influence Il  posera la question de l’urbanisme d’extension ou l'étalement 

urbain de l'agglomération de Sétif. Il dressera un état des lieux dans cette ville, d'un point 

de vue spatial et morphologique et d'un point de vue social et économique. Comme cas 

d'étude pour illustrer la réalité nous avons choisi notre ville Sétif qui est une ville carrefour 

par définition intermédiaire. Après avoir situé Sétif dans son contexte historique et socio- 

physique, nous l'avons analysé sur plusieurs échelles. Ce chapitre  concernera  aussi les 

mutations foncières de la ville de Sétif.  

 

 Le chapitre 5 examinera la reconstruction de la ville sur ville ces tendances et ces enjeux. 
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Quatre sections composent ce chapitre. 

La section A  abordera le renouvellement urbain  d'une friche militaire : cas  du parc 

d'attraction la citadelle. Cette friche était le quartier militaire de l'armée française durant 

l'époque coloniale. Après l’indépendance cette caserne fut  occupée par l'armée algérienne. 

Elle restera comme friche pendant une décade avant d'être renouvelée en parc d'attraction. 

 

La section B traitera les mutations urbaines de la cité de recasement Bel air. Elle expliquera  

les  contraintes à  la  mutabilité  et les  transformations architecturales du quartier Bel-

air constitué d'un habitat colonial de recasement. Ce dernier représente le premier habitat  

destiné aux indigènes, il est  de type individuel. 

 

La section C  concernera les mutations urbaines de deux cités à savoir : la cité Tlidjene ex 

cité Levy et  la cité des cheminots. A travers ces deux quartiers nous montrerons des 

exemples de transformations par densification de parcelles soit totalement soit 

partiellement sur une partie de la parcelle tandis que d’autres  conservent encore les 

caractéristiques initiales du bâti et du parcellaire. Ces transformations sont  spontanées car 

elles n'entrent pas dans une stratégie  planifiée de renouvellement urbain.  

 

 La section D  concernera les mutations urbaines de la rue principale de la cité dallas À partir 

des différentes transformations urbaines et architecturales de la rue Dallas et de ses  

évolutions, il est intéressant de s’interroger à la fois sur les recompositions urbaines comme 

expression de l'évolution des modes de vie et sur le sens des lieux dans la ville algérienne 

d’aujourd’hui. Il s’agit, dans une perspective interdisciplinaire, de faire le point sur les 

transformations urbaines et les dynamiques qui touchent cette rue et ceux qui l'habitent, la 

vivent et la construisent. 

 

 La conclusion générale. 

 

Avec un résumé des résultats obtenus et faisant ressortir les perspectives ouvertes par ce 

travail qui avait pour objectif d'aboutir à une connaissance plus fine des mutations urbaines et 

du développement durable à travers le cas de la ville de Sétif et certains de ses quartiers 

résidentiels et voir de quelle manière elles sont révélatrices des dynamiques urbaines. 
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PARTIE I   APPROCHE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 

 

CHAPITRE I – APPROCHE GENERALE DE DEVELOPPEMENT 

 

1 -  Introduction: 

 

Les villes sont sujettes à une modification continue de leur tissu et de leur structure et restent 

rarement inchangées pendant de longues périodes de temps. Même si ce processus  de mutations 

permanentes se soit accéléré récemment, il n’est pas spécifique à notre époque.  

 

La croissance urbaine effrénée en Algérie a engendré un nombre grandissant de villes qui n'étaient 

que de petites agglomérations quelques années auparavant. Les mutations urbaines récentes 

soulèvent la problématique du développement de ces villes et leur influence sur les territoires 

environnants. 

 

Ceci montre également l'intérêt qu'on doit porter à l'urbanisme et l'urbanisation des villes 

algériennes. L'étalement urbain et la crise de logement sont indicatifs, ils se conjuguent 

certainement à d'autres déséquilibres qui affectent le bon fonctionnement de l'économie urbaine.  

 

A cet égard, la dégradation de l'offre de services publics, malgré les efforts entrepris par les 

autorités urbaines, constitue une réalité saisissante. Les besoins créés par cette croissance démo-

urbaine se multiplient tout en bouleversant le modèle de consommation de la société algérienne et 

les exigences des populations dont la demande en biens et services a cru considérablement. 

 

2 - Eléments de problématique 

 

A l'échelle internationale, le processus d'urbanisation se caractérise par la croissance 

démographique urbaine et un fort processus de déplacement des activités économiques de la 

campagne vers la ville. Dans ce sens, on peut mentionner les déclarations du secrétaire général de 

l'UNCHS: "nous nous dirigeons définitivement vers un nouveau siècle urbain dans lequel il y 

aura … d'immenses agglomérations, des méga-villes qui concentreront une quantité de gens 

supérieure à celle permise par l'infrastructure et face à cela il faut utiliser une … situation 

urbaine mieux administrée, avec des villes plus petites, étendues et décentralisées." 
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A l’heure de l’urbanisation planétaire et des défis du développement durable, Les formes 

d’urbanisation diffuses contemporaines, affectant tout aussi bien les centres urbains, les 

périphéries, que les campagnes, font de ces territoires un nouvel enjeu fondamental du 

développement urbain. Ces territoires connaissent des processus de transformation et 

conduisent à la conformation d’un espace urbain aux réalités sociales, économiques et 

culturelles coexistantes, multiples et nouvelles. 

 

La très importante traduction physique de la recomposition de l’occupation du sol est la 

mutation urbaine la plus visible. Elle prend des formes et des importances très variées à 

travers le territoire et au sein des agglomérations. Cette recomposition se décline par une 

consommation de l’espace à d’autres fins, par des modifications dans les usages, la 

fréquentation, la représentation… des lieux, voire des abandons, par une autre configuration 

de la forme urbaine. 

Cette recomposition de l’occupation de l’espace est aussi une des expressions de l’évolution 

des modes de vie et de la société ainsi que des choix de planification opérés antérieurement et 

présentement. Ainsi l’aspiration de chacun à avoir à sa disposition des surfaces plus 

conséquentes, plus agréables pour ses diverses activités, rendu possible notamment grâce à 

l’élévation des niveaux de vie, à la diversification de l’offre de déplacements a conduit à 

accélérer le phénomène d’étalement urbain ces dernières décennies. 

 

Comment répondre à ces nouvelles attentes, accompagner ces évolutions, prévenir les 

déséquilibres ? Quelles sont leurs conséquences dans l'appréhension des concepts urbains 

traditionnels comme ceux de mixité, de centralité,  d'espace public ? 

 

Depuis l'indépendance en 1962, nos villes connaissent des mutations urbaines importantes, 

liées à la croissance économique et démographique, aux évolutions des modes de vie, et plus 

récemment à la mondialisation. Ces transformations  ont un impact certain sur la répartition 

spatiale des populations, sur l’occupation et l’usage du sol, sur l’organisation des services…. 

Etalement urbain, spécialisation des fonctions et des usages  sont autant de phénomènes 

visibles de ces mutations. 

 

 Ces enjeux environnementaux liés aux mutations urbaines et singulièrement ceux de la forme 

urbaine constituent un thème de plus en plus important dans la recherche de solutions 

d’aménagement urbain dans une perspective de développement durable. Le concept de 
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développement durable nous propose une nouvelle approche de lecture des territoires et de ses 

mutations, en prônant le modèle de la ville compacte et son corollaire la densification. 

En effet, la ville compacte est considérée comme étant davantage en adéquation avec les 

principes de durabilité, cette forme urbaine se caractérise notamment par des densités élevées, 

un urbanisme de trajets courts, une forte accessibilité, une mixité fonctionnelle, une 

articulation accrue avec les différents réseaux de transports en commun. Une urbanisation 

plus compacte devrait permettre de réduire la pression sur les sols et l’écosystème, favoriser 

les alternatives à la voiture individuelle. (1) 

 
Les territoires ur`ains ont été construits et remodelés en fonction d’un mode de pensée fondé 

sur l’irréversibilité, mais la ville, historiquement, est mutable c"est à dire par essence, 

réversible. L’existence de multiples espaces délaissés en est la preuve, à l'exemple des friches  

urbaines qui sont des témoins d’usages et de fonctions non adéquates. 

Les approches de développement durable favorisent le renouvellement urbain, la rénovation 

des quartiers résidentiels et des espaces existants sous utilisés plutôt que l'étalement urbain et 

la dispersion urbaine avec leurs conséquences sociales, économiques et écologiques. Le 

contexte actuel suggère de renouveler et de croiser les connaissances disciplinaires sur ces 

quartiers afin d'éclairer leur avenir. En cela, une meilleure compréhension du milieu physique, 

des comportements et des représentations des résidants de ces quartiers, en d’autre terme ces 

territoires est essentielle. 

 

Etudier la mutabilité urbaine consiste à analyser les dynamiques de mutations foncières, 

fonctionnelles mais aussi sociales dont les villes font l’objet. Ces dynamiques sont centrées 

sur la réutilisation des espaces urbains abandonnés ou sous-utilisés. Ces espaces urbains ne 

constituent en effet pas un simple état mais s’inscrivent au sein d’une dynamique de mutation 

dont il s’agit d’analyser la trajectoire. Ils peuvent être considéré  comme un outil pour saisir 

ces dynamiques de mutation à différentes échelles.  

 
Le concept de durabilité dans le cas de Sétif, comme ville intermédiaire, apparaît en débat.  Si 

ce concept propose le modèle de la ville compacte  par la reconstruction de la ville sur la ville, 

sa traduction pratique dans les stratégies de développement urbain prônées parait manquer 

d'opérationnalité.  

_________________________ 
1 - RERAT P. (2008), "reconstruire la ville en ville tendances et enjeux" in geo-regards - reconstruire 
la ville en ville - n°1, 2008 - pp. 7-26 
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La diffusion du développement durable, en tant que cadre de référence, production 

institutionnelle et sociale en perpétuelle évolution, va-t-elle venir modifier les conceptions et 

les principes d’actions qui sous-tendent les processus des  mutations urbaines, 

particulièrement à l’échelle de la ville ? Et comment les stratégies urbaines s’accaparent-t-

elles le développement durable ?  

 

Nous avons ainsi tenté dans ce travail de répondre à un certain nombre de questions :  

- Le modèle de la ville compacte  (la reconstruction de la ville sur la ville) peut il constituer 

une alternative efficace au problème de l’étalement urbain? 

 

- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle est 

nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes d’étalement 

urbain ?  

- Les mutations urbaines (l'étalement urbain et le renouvellement urbain), sont ils compatibles 

avec  la durabilité dans les villes intermédiaires? 

 

- La mutabilité semble  être associée d’emblée à des processus dit de durabilité, une ville 

durable étant une ville économe en espace, se reconstruisant sur elle même. Mais qu’en est-il 

vraiment ? 

- Les terrains disponibles et difficilement .mobilisables en milieu urbain  peuvent ils suffire à 

la forte demande du développement économique? 

 

- L’aménagement urbain n'est il pas lui-même devenu un mode d’action et une composante 

des orientations stratégiques visant un développement durable à différentes échelles? 

 

- Comment et sous quelles formes des mutations urbaines locales peuvent intégrer une 

problématique globale  et d'essence planétaire celle du développement durable ?  

Quelles pratiques d'aménagement faut il favoriser?  

 

LL’’hhyyppootthhèèssee  ffoonnddaammeennttaallee  qquuii  oorriieennttee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  eesstt  llaa  ssuuiivvaannttee  ::  lleess  

mmuuttaattiioonnss  uurrbbaaiinneess  rréécceenntteess  àà  ssaavvooiirr  ll''uurrbbaanniissmmee  dd''eexxtteennssiioonn  eett  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  

uurrbbaaiinn  ssoonntt  iillss  ddeeuuxx  ccoommppoossaanntteess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  dd’’uunnee  mmêêmmee  ssttrraattééggiiee  

dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ccoommppaattiibbllee  aavveecc    llaa  dduurraabbiilliittéé  ddaannss  lleess  vviilllleess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess??  
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3 - Intérêt de recherche 

3 -1 - Intérêt théorique  

 

Dans l'approche des sciences humaines et sociales sur les questions relatives au processus 

d'urbanisation, le thème des villes intermédiaires est primordial. Les villes intermédiaires 

constituent les nœuds clés du réseau territorial qui compose le système urbain mondial, 

aujourd'hui fortement dirigé par la dynamique de globalisation économique dans un réseau 

territorial consolidé, elles peuvent  devenir des centres régionaux d'équilibre et de régulation, 

que ce soit du point de vue démographique ou économique, afin de réduire les problèmes des 

grandes villes.  

 

C'est dans les villes intermédiaires que les besoins et les aspirations des habitants se 

manifestent à travers une vie de quartier intense. Le concept de ville intermédiaire se réfère à 

un ensemble de villes très important et très diversifié. Ce type de ville joue un rôle 

d'intermédiation entre les petites agglomérations et les grandes métropoles. (2) 

 

L'aménagement de ces villes doit non seulement contribuer à répondre aux problèmes de 

notre société, mais doit aussi s'efforcer d'anticiper sur les évolutions. Il importe pour les 

aménageurs de prendre la mesure des principaux facteurs économiques, sociaux ou culturels 

qui influent sur les usages de la ville et les comportements des citadins.  

 

Aussi la notion de développement durable a une double dimension : diachronique, puisqu’elle 

implique un arbitrage intergénérationnel dans l’allocation de ressources rares ; synchronique, 

puisqu’elle suppose des interactions systémiques entre différents domaines d’action. De ces 

deux points de vue, les principes du développement durable sont incompatibles avec l’idée 

que les mécanismes du marché pourraient assurer mieux que l’intervention publique la 

production ou la préservation des biens collectifs (3). 

Les protagonistes de la sur-urbanisation acceptent ces mutations comme d’inévitables réalités 

et prônent la systémisation de ces transformations comme d’invisibles modèles dans le champ  

social comme dans le champ disciplinaire, qui entrent en compétition avec toutes les 

 __________________________ 

2 - CIMES, (1999), "Villes intermédiaires et urbanisation mondiale", éd. Ajuntament de 
leida/UIA/UNESCO, Lleida – Espagne. 

3 - DAU / MELTT, (1998), "Villes et développement durable", Dossier documentaire, éd. 
 DGUHC/Edipro, Paris 
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y compris modernistes, dans un monde globalisé. Une nouvelle fois, des modèles médiatisés 

ou parfois discrets – formes, théories, outils et pratiques du Nord, s’imposent au Sud , 

modèles absents ou invisibles, sans qualités ni identité particulière, d’une banalité qui n’offre 

aucune résistance aux logiques du marché mondialisé et favorise la domination de la culture 

consumériste. (4) 

 

Universellement en crise, les modèles urbains sont particulièrement en cause dans le Sud: 

après les modèles coloniaux et un bref engouement post-indépendance pour les traditions 

locales, les modèles économico-technocratiques qui accompagnaient une vision prédatrice du 

développement, n’ayant pas pu relever le défi de l’urbanisation rapide et massive des après-

indépendances.(5) 

 

A travers une lecture bibliographique des concepts  de mutations urbaines et du 

développement durable, nous montrerons, dans un premier temps, comment, de la large 

diffusion de la thématique de « la ville durable », a découlé un ensemble d’outils de gestion 

durable des territoires urbains tels que le retour à la ville-centre, la reconstruction de la ville 

sur la ville, la ville dense, la ville compacte, etc. 

 

3 - 2 - Intérêt pratique 

 

Parmi les six cents établissements humains fondés par la colonisation en Algérie, deux cent 

quatre vingt sont devenus villes et villages un siècle plus tard. Aujourd'hui, la plupart de ces 

centres urbains sont des villes intermédiaires à l'instar de la ville de Sétif. Ces villes 

intermédiaires constituent actuellement l'essentiel du réseau urbain national. 

 

 Leurs mutations urbaines récentes, liées à l'avènement de l'économie de marché sous le 

poids de la mondialisation, tendent à modifier amplement l'échelle de leurs territoires 

d'influence. Ceci dénote l'intérêt qu'on doit porter au développement des villes intermédiaires 

dans notre pays. 

 

________________________ 
4 - Gossé M., (1999), "Problèmes conceptuels du développement urbain", N-AERUS, International 
workshop: 'Concepts and Paradigms of Urban Management in the Context of Developing Countries', 
Venice. 
5 - Gossé M. (1999), Op.cit. 
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Le cas de Sétif illustre bien ce phénomène où les limites administratives de la Wilaya 

semblent céder la place de plus en plus à un espace plus large qui est celui de la "région". 

D'ailleurs, Sétif devient depuis quelque temps une  ville intermédiaire rayonnant sur les hauts 

plateaux, voire au-delà de cet espace. Sétif offre des biens et services plus ou moins 

spécialisés non seulement pour sa population locale, mais aussi pour celles de son vaste 

espace régional d'influence; les marchés hebdomadaires avec leurs affluences de toute part 

confirment cette place très importante sur le plan socio-économique. 

 

Au lendemain de l'indépendance en Algérie, la composante principale du centre de ces villes 

est formée d'un parc immobilier dont la plupart des immeubles ont été construits au début du 

siècle, ils ont atteint actuellement un stade de dégradation très avancé. Ceci est dû à plusieurs 

facteurs complexes (surexploitation, insuffisance de gestion et de maintenance...). Ce 

patrimoine est important non seulement pour sa valeur d'usage, mais aussi par sa qualité 

architecturale et urbaine. Malgré l’effort consenti par les pouvoirs publics dans la 

construction de nouveaux logements beaucoup reste à faire pour maintenir, réhabiliter et 

prolonger la vie du parc immobilier existant. Certes le bâti et la voirie ont subi des 

transformations; des substitutions et des reconditionnements ont été opérées, les styles ont 

varié mais sans que la structuration de la ville n'en soit profondément modifiée. 

 

En effet, le plan en damier et le système parcellaire de cette ville, malgré la vétusté d'une 

partie importante du bâti qu'ils sous-entendent, continuent à accepter les transformations 

urbaines successives en préservant la forme urbaine initiale. Cette capacité de ce noyau 

historique à intégrer les commodités de la vie moderne explique en grande partie la raison de 

la longévité du système urbain fondé au début de la colonisation. Cette continuité à travers le 

temps est contrastée par la rupture urbaine des nouvelles extensions apparues à la fin des 

années soixante.  

La réussite de la « reconstruction de la ville sur elle - même » nécessite de combiner une 

action de régulation permanente et des impulsions fortes de nature à rendre possible 

l’adaptation progressive de l’ensemble des secteurs urbains. Les enjeux essentiels des 

politiques urbaines pour les décennies à venir sont la production d'un environnement mieux 

adapté aux besoins et attentes des habitants. A cet effet, proposer une stratégie d’évolution 

urbaine et définir les conditions de sa mise en oeuvre selon des étapes  successives tel sera  

l’essentiel du rôle des urbanistes. Cette stratégie permettra à l’ensemble des acteurs publics et 

privés de partager à la fois une perspective d’évolution à long terme du territoire concerné 
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(qui pourra impliquer des transformations importantes) et la volonté concrète de mise en 

oeuvre de programmes opérationnels successifs.  

 

4 - Objectifs de recherche 

 

L’objectif principal de cette recherche est d'aboutir à une connaissance plus fine des 

mutations urbaines et du développement durable et montrer que l'étalement urbain et le 

renouvellement urbain sont deux composantes complémentaires d’une même stratégie 

d’aménagement dans une ville intermédiaire comme Sétif. Pour cela, il s’avère important 

d’analyser le  processus d'urbanisation et les mutations urbaines récentes dans la ville 

algérienne. L'analyse, des transformations urbaines et architecturales dans la ville de Sétif et 

certains de ces quartiers résidentiels, nous permet de voir de quelle manière elles sont 

révélatrices des dynamiques urbaines. 

En effet si la lutte sans relâche contre l’étalement urbain en périphérie des villes  est la 

condition nécessaire d’une politique de  développement durable et que le concept de 

développement durable prône le modèle de la ville compacte avec son corollaire la 

densification, cette thèse défend en outre le fait que construire la ville sur la ville et accroître 

la densité dans les formes urbaines existantes comme solution envisagée est nécessaire, mais 

ne suffit pas à créer les activités et les logements nécessaires aussi au développement socio 

économique. 

Nous considérons que les espaces urbains se transforment, mais restent au coeur de toutes les 

dynamiques. Interroger leurs transformations, c'est poser des questions primordiales sur la 

gestion urbaine, ses capacités à s'inscrire dans un projet de durabilité, d'assurer la qualité de 

l'environnement social et naturel aux habitants de nos villes. Les projets urbains comme 

étapes de développement de la ville permettent la mise en valeur du patrimoine urbain dans  

toutes ses dimensions bâties, non bâties et immatérielles. Le patrimoine peut être considéré 

comme une ressource non renouvelable, qu’il  s’agirait de sauvegarder, d’économiser et de 

valoriser. La référence au patrimoine et sa nécessaire préservation et transmission serait même 

devenue l’un des modes de légitimation privilégiés de la durabilité à l’échelle planétaire. (6). 

_______________________ 
6 - GARAT I., GRAVARI-BARBAS M., VESCHAMBRE V. (2008), " Préservation du patrimoine 
bâti et développement durable : une tautologie ? Les cas de Nantes et Angers ", Développement 
durable et territoire, Dossier 4 : La ville et l'enjeu du Développement Durable, mis en ligne le 3 mars 
2008. 
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La sauvegarde des formes urbaines héritées s’accompagne d’un nouveau regard sur la ville, 

ceci permet de reconnaître et à mieux articuler la pluralité temporelle du bâti et de l’usage. 

Aussi la notion de patrimoine a acquis une dimension urbaine. 

 

Protéger le patrimoine ne va-t-il pas à l’encontre de l’un des objectifs majeurs du 

développement durable à  savoir la densification urbaine? Densifier en augmentant l’offre de 

logement et d'équipements attractifs dans les centres ville peut se heurter à l'idée de préserver 

les quartiers anciens hérités. Le principe de " reconstruire la ville sur la ville " peut entrer en 

contradiction avec le souci de conserver l’héritage urbain. (7) 

 

Une analyse approfondie de ces quartiers anciens est nécessaire afin de comprendre le mode 

de formation de ces espaces, leurs modes d'appropriation au lendemain de l'indépendance, les 

transformations qu'ils ont connu depuis, les fonctions qu'ils occupent actuellement au sein 

des villes, les représentations qu'ils suscitent, ainsi que leur éventuelle valeur patrimoniale.  

 

D'autres objectifs plus généraux de cette thèse sont : 

 

- L'enrichissement du débat actuel concernant les mutations urbaines et la gestion des villes 

en Algérie en contribuant ainsi au développement d'un nouveau modèle d'urbanisation plus 

durable et plus équilibrée. 

 

- La réflexion sur les instruments opérationnels à mettre en oeuvre pour assurer une gestion 

durable de ces quartiers dans les villes algériennes. 

  

- L’amélioration de l’efficacité de la prise de décision en matière de gestion urbaine durable, 

ceci implique d’améliorer la prédictibilité  des décisions prises tout en ménageant une 

certaine flexibilité et une marge d’adaptabilité au contexte bâti. 

 

Nous considérons en effet que les intentions en matière de forme urbaine sont porteuses d’un 

projet collectif de mutation de la ville, que ce soit dans son substrat physique ou au niveau des 

activités qui y sont associées. 

_________________________ 
 7 - LAZZAROTTI O. (2003), " Patrimoine ", dans Lévy J., Lussault M. (dir.), Dictionnaire de la 
géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, p. 692-693. 
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Nous estimons que des recherches supplémentaires sont nécessaires afin d’apporter un 

éclairage nouveau et de rendre compte des relations complexes entre les mutations urbaines et 

le développement durable.  

 

5 - Approche Méthodologique de développement: 

 

Évidemment, une nouvelle approche régionale est nécessaire pour comprendre les mutations 

urbaines récentes des villes intermédiaires et localiser les nouveaux territoires d'influence. En 

générale et à l’échelle régionale, les nouvelles pratiques culturelles, sociales et économiques 

devraient être comprises dans cet environnement urbain, aussi bien que leurs rapports 

spatiaux à travers des réseaux complexes. 

 

En fait, l'espace vécu, urbain ou régional, et sa perception par ses habitants sont aujourd'hui 

des facteurs déterminants pour toute action. Cette problématique se produit dans la multi-

centralité des territoires contemporains (vieux centre, centre commercial, Souk, centralité de 

quartier, etc...) et la multi-appartenance (lieux de travail, d’enseignement, de loisirs, de 

voisinages, de divers centres, etc.) dans ces territoires.  

 

La méthode d'analyse typo-morphologique, combinée à l'étude de la pratique et de l'usage, 

peut être appropriée pour comprendre la nature des rapports entre l'espace et le territoire en ce 

qui concerne les modèles typologiques du bâtiment, de la rue ou la ville, du quartier et de la 

ville, de la banlieue, de la région. 

 

La récente prise de conscience des autorités centrales et locales au sujet de la nécessaire  

conservation des écosystèmes et du développement durable exige plus d’attention et une 

meilleure compréhension de ces notions. Une approche complète de l'identité socioculturelle, 

localement et dans un territoire plus large des hauts plateaux, s’avère nécessaire et préalable à 

tout développement durable futur. 

 

 Ceci fournira une série de critères socialement et écologiquement rationnels qui diffèrent 

substantiellement de ceux offerts par le marché. Relativement équilibré en termes d’échelles 

d'influence territoriale, le réseau urbain Sétifien donne à la région un rôle de leader au niveau 

national, comme système urbain durable pour le développement territorial en dépit du manque 

d'études concernant la forme urbaine des villes algériennes. 
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5 -1 - L’approche Multi scalaire: 
 
Dans la pratique et afin de maîtriser la ville étalée et son cadre spatial on interroge un disposi-

tif d’aménagement articulant trois échelles complémentaires de conception et de mise en 

oeuvre du projet urbain durable (8)  

 
a. l’échelle territoriale de « l’urbanisme cinétique » c’est l’échelle du projet d’agglomération 

et des plans directeurs d’urbanisme et d’aménagement. Cette échelle concerne la croissance et 

l’organisation urbaine en termes de nouvelles extensions, de mobilité, de tracés, de maillage 

des grands équipements;  

 
b. l’échelle intermédiaire : elle concerne des opérations d’urbanisme qui peuvent être 

engagées dans l’aménagement d’espaces publics et des réseaux structurants au niveau d’un 

quartier, d’un  secteur ou d’une zone.  

 

c. l’échelle locale : intègre la nécessité d’un « urbanisme de proximité »., de la trame des 

quartiers, de l’îlot et de la rue, Il comprend des dispositifs d’habitat, porteur d’ambiances 

urbaines, d’espaces publics de qualité, d’un cadre de vie supposé offrir des services de 

proximité et de sociabilité. 

 
5 -2 La Morphologie Urbaine  

 
L’objet de la morphologie urbaine est la forme urbaine. Les premiers travaux de morphologie 

ont montré que la forme urbaine n’est jamais une donnée a priori, elle est toujours construite : 

la forme urbaine comme forme du tissu (développée dans les trois écoles de morphologie, 

italienne, française, et anglaise), la forme urbaine comme forme des tracés (développée par 

les géographes allemands de l’entre-deux guerres). 

 Quant à la space syntax (syntaxe spatiale), courant de recherche crée par B. Hillier (9), (10), 

propose une définition différente de l’espace urbain de l’approche traditionnelle. Il distingue 

l’espace et la forme bâtie. Isolant l’espace pour en étudier les articulations syntaxiques, en 

rapport avec les mouvements et les déplacements. Pour lui, la forme ne sert qu’à ordonner et à  

recouvrir l’espace. La syntaxe spatiale devient la théorie descriptive et explicative  

________________________ 

8 - UNIL, (2007), " Transformations Urbaines Et Urbanisme Durable Une Approche Multiscalaire des 
Enjeux d’Aménagement Urbain : Articuler les Echelles d’Urbanité" in Vues sur la ville 1 N°17 
9 - HILLIER B. (1984), the social logic of space, Cambridge University Press. Cambridge 
10 - HILLIER B. (1996), Space is the Machine, Cambridge, Cambridge University Press. 



 20 

(prédictible) de l’espace urbain. Il adoptera la démarche qui confirme le postulat : la forme 

urbaine et son étude dépendent toujours d’un point de vue de départ, d’un regard porté sur la 

forme. (11) La critique de la space syntax concerne le rejet délibéré  par Hillier l’hypothèse de 

l’analyse tridimensionnelle. "Perhaps contrary to appearances, human spatial organisation is 

not three-dimensional in the same sense that it is two-dimensional - for the simple reason that 

human beings do not fly and buildings do not float in the air. Human space is in fact full of 

strategies - stairs, lifts, etc. - to reduce the tree-dimensional structures to the two dimensions 

in which human beings move and order space." (12) 

Les êtres humains ont certes tendance à se déplacer le long de surfaces planes ou assimilées, 

mais cette remarque triviale suffit-elle à justifier le fait d’ignorer purement et simplement les 

hauteurs des différents objets qui composent notre environnement ? Nous pensons 

évidemment que non, surtout lorsque la hauteur de l’environnement varie assez fort comme 

c’est souvent le cas en milieu urbain. La position de Hillier reviendrait alors à nier le contenu 

perceptif qui fonde ces différentes approches et elle ramènerait l’analyse spatiale à un simple 

jeu formel totalement étranger à notre expérience concrète des lieux.  

 

5 - 2 -1  Les Registres de Forme 

Outre les travaux  sur les formes des tissus et des tracés, que l’approche typo-morphologique 

a principalement étudié, Levy pense qu’il faut s’orienter vers une autre définition de la forme 

urbaine en partant de la reconnaissance de la complexité de la forme urbaine et nous donne un 

inventaire rapide et sommaire des cinq registres de forme. (13) 

– L’approche de la forme urbaine comme forme du paysage urbain. 

L’espace urbain visuellement saisi dans sa tridimensionnalité et dans sa matérialité plastique  

étudiée par G. Cullen (14), E. Bacon (15), C. Sitte (16), K. Lynch (17)…, Il prend l'exemple 

des auteurs Castex, Celeste, Panerai, (18) qui ont fait l'analyse de la ville de Versailles on  

_________________________ 
11 - HILLIER B., HANSON J., (1984), the social logic of space, page 272.    
12 - TELLER  J. (2001), " La Régulation Morphologique dans le Cadre du Projet Urbain 
 Spécification D’instruments Informatiques Destines à Supporter les Modes de  Régulation 
 Performantiels ".Thèse de doctorat - Faculté de Sciences Appliquées  Université e Liège 
13 - LÉVY A. (2005), "Formes urbaines et significations : revisiter la morphologie urbaine", Espaces 
 et sociétés 2005/3, 122, p. 25-48. 
14 - CULLEN G. (1961), Townscape, Architectural press, Londres. 
15 - BACON E. (1965), Design of cities, Princeton University Press, Princeton. 
16 - SITTE C. (1979), L’urbanisme et ses fondements artistiques, Paris, Vincent. 
17 - LYNCH K. (1960), the image of the city, Cambridge Mass, MIT Press. 
18 - CASTEX J., CELESTE P., PANERAI P. (1980), Lecture d’une ville : Versailles, Paris, Le 
 Moniteur.  
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réunissant deux registres de forme : tissu et paysage. … Ce qu’on appelle " lectures de ville " 

concerne également ce registre de forme : ce sont les variations individuelles et sociales des 

perceptions avec leurs connotations Ledrut, (19) ; 

 
– L’approche de la forme urbaine comme forme sociale (ou morphologie sociale),  

l'étude de l’espace urbain dans son occupation par les divers groupes sociaux, 

démographiques, ethniques, les types de famille, ou la distribution des activités et des 

fonctions dans la ville, dans les travaux de E. Durkheim (20), M. Halbwachs et l’école de 

morphologie sociale française (21), l’école de Chicago Y. Grafmeyer et I. Joseph, (22), R. 

Ledrut (23), M. Roncayolo (24)…, M. R. G. Conzen (25), proposait de compléter l’analyse du 

tissu par une analyse fonctionnelle (" land use "), en combinant les deux registres de forme. 

 

Les significations de nature socio-économique, attachées à ce registre de forme, renvoient, par 

exemple, aux différents modes de division sociale de la ville (économique, culturelle, 

ethnique, religieuse…), aux types de lien social, de sociabilité, qui la caractérisent à une 

époque donnée. La distinction entre société à morphologie sociale stable (traditionnelle) et 

instable (moderne) apporte aussi un éclairage sur la façon dont l’espace fonctionne comme 

système de signification Lévy, (26) ; 

– L’approche de la forme urbaine comme forme bioclimatique,  

l’espace urbain est étudié dans sa dimension environnementale, comme microclimat (urbain), 

tant dans ses variations géographiques par quartier, que dans sa diversité liée aux types de 

tissu (ouvert/fermé/semi-ouvert), selon l’orientation (héliothermique), selon le site (eau, 

relief, végétation). La répartition (inégale) des pollutions et des nuisances dans l’aire urbaine, 

en rapport avec le micro-climat:  

_________________________ 
9 - LEDRUT R. (1983), Les images de la ville, Paris, Anthropos.  
2 0 - DURKHEIM E. (1960), De la division du travail social, Paris, PUF 
21 - HALBWACHS M. (1928), La population et les tracés de voirie à Paris, Paris, Alcan. 
22 - GRAFMEYER Y., JOSEPH I. (1984),  L’école de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, 
Paris, Aubier. 
23 - LEDRUT R. (1968), L’espace social de la ville, Paris, Anthropos. 
24 - RONCAYOLO M. (1996), Les grammaires d’une ville : essai sur la genèse des  structures 
urbaines à Marseille, Paris, EHESS. 
25 - CONZEN M.R.G. (2004), Thinking about Urban Form, New York, Edité par CONZEN,  M.P, 
New York. 
26 - LÉVY A. (1993), « Le système résidentiel urbain et son fonctionnement socio-sémiotique: 
connotations sociales de l’espace et styles de vie », Espaces et Sociétés, 73. 
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On retrouve ces travaux dans la climatologie urbaine Escourrou (27), (28), l’écologie urbaine, 

ou dans les nouvelles approches de l’espace sensible, des " ambiances urbaines  ", en rapport 

avec les différentes perceptions sensorielles de l’espace culturellement variables Hall (29).  

 

Un important débat sur les formes urbaines du futur et les transports urbains (forme 

compacte/forme étalée) a été initié à partir de ces questions, autour de l’enjeu du 

développement durable, ainsi que sur le problème énergétique et ses conséquences sur le 

climat.  

Ce registre de forme est en étroite relation avec d’autres registres. La prise en compte de ces 

critères mènerait à une refonte totale de l’architecture comme de l’urbanisme.  

 

– L’approche de la forme urbaine comme forme des tissus urbains, Panerai, Langé, (30), 

c’est l’étude des interrelations entre les éléments composants : parcellaire/viaire/espace 

libre/espace bâti, constitutifs de tout tissu, en rapport avec le site, ou en focalisant l’analyse 

sur certains composants particulièrement privilégiés.  

 

Un des objectifs de cette analyse est de vérifier la relation dialectique et non causale entre 

typologie des édifices et forme urbaine Aymonino, (31), relation (systémique) formelle qui a 

été perdue avec la ville moderne (Charte d’Athènes).  

 

La signification, d’une façon générale, a trait à la périodisation historique des tissus, à la 

culture urbanistique mobilisée pour la conception de ces tissus, mais aussi aux pratiques 

urbaines de ces formes. Pour M. Weil (32), par exemple, la forme urbaine est étroitement liée 

aux modes de déplacement : " La ville conditionne les formes de la mobilité comme les 

conditions de mobilité influent sur la forme de la ville ", et il appelle " transition urbaine ", le 

passage de la ville pédestre à la ville motorisée  voir Weil, ((33) ; 

_________________________ 
27 - ESCOURROU G. (1980), Climat et environnement, Paris, Masson. 
28 - ESCOURROU G. (1991), Le climat et la ville, Paris, Nathan 
29 - HALL E.T. (1971), La dimension cachée, Paris, Le Seuil. 
30 - PANERAI P., LANGÉ J. (2001), Formes urbaines, tissus urbains. Essai de bibliographie 
raisonnée, MELT-DGUHC, Centre de Documentation de l’Urbanisme. 
31 - AYMONINO C. (1977), Lo studio dei fenomeni urbani, Roma, Officina Edizioni. 
32 - WEIL M. (2004), Ville et mobilité, Paris, Aube. p. 12 
33 - WEIL M. (1999), La transition urbaine ou le passage de la ville pédestre à la ville 
 motorisée, Liège, Mardaga. 
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- L’approche de la forme urbaine comme forme des tracés urbains  

 

Elle concerne l’étude de la forme géométrique du plan de la ville (plan organique/plan 

géométrique ; plan orthogonal/plan radioconcentrique), Lavedan (34), (35), (36) en a fait le 

centre de ses travaux en proposant une catégorisation des tracés. Elle renvoie aussi à la notion 

de composition urbaine et à ses significations (Pinon, (37), Lévy, (38). R. Unwin (39) a 

introduit la distinction entre composition régulière et composition pittoresque. Là également, 

les significations sont relatives à l’histoire de l’urbanisme, et aux connotations symboliques  

liées à la géométrie des tracés urbains (appelés tracés régulateurs en architecture). 

 

De ces cinq registres de forme montrant la diversité des formes, et des approches, Lévy on 

tire  trois conclusions sur la méthode d’analyse et sur le corpus. (40) 

 

- cette approche de la forme complexe veut montrer que chaque registre est défini par sa 

propre forme, corrélée à ses propres significations. Se pose ensuite le problème de 

l’articulation de ces registres de forme entre eux pour constituer la forme globale. 

- La forme urbaine, forme complexe constituée d’une diversité de registres de forme, et de 

sens, est donc polymorphique et polysémique. Elle présente, en outre, un caractère 

systémique, les registres de forme, interdépendants entre eux, s’articulent pour produire la 

forme unitaire globale.  

"La théorie sémiotique, théorie générale du mode de production et de saisie de la 

signification pourrait contribuer à l’étude de cette articulation entre forme 

et sens, et à construire une morpho-sémiotique comme approche 

________________________ 
34 - LAVEDAN P. (1926), Histoire de l’urbanisme, Tome I « Antiquité, Moyen Âge », Paris, 
 Henri Laurens.  
35 - LAVEDAN P. (1941), Histoire de l’urbanisme, Tome II « Renaissance et Temps 
 modernes » Paris, Henri Laurens. 
36 - LAVEDAN  P. (1952), Histoire de l’urbanisme, Tome III « Époque contemporaine » 
 Paris, Henri Laurens. 
37 - PINON P. (1994), Composition urbaine I, II, Paris, DAU-STU. 
38 - LÉVY A. (1996), " La composition urbaine : un savoir-faire urbanistique en crise ", 
 dans P. Genestier (sous la dir. de), Vers un nouvel urbanisme. Faire la ville, comment, 
 pour qui ? Paris, La Documentation Française.  
39 - UNWIN R. (1981), L’étude pratique des plans de ville : introduction à l’art de dessiner 
 les plans d’aménagement et d’extension, Paris, L’Équerre, [1909]. 
40 - LÉVY A. (2005), "Formes urbaines et significations : revisiter la morphologie urbaine", 
 Espaces et sociétés 2005/3, 122, p. 25 - 48. 
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interdisciplinaire. Quant à la théorie systémique, elle pourrait être mise à 

contribution pour comprendre les modalités d’agencements et d’interrelations qui 

constituent l’unité de la forme urbaine et sa cohérence. (41) 

 

-  Afin d’enrichir les matériaux d’étude et saisir d’autres dimensions de forme et de sens sur 

les divers registres Levy pense qu’il faut élargir le corpus d’étude souvent limité à la 

représentation cartographique à d’autres modes de représentation (3D, coupe, photo, vidéo, 

NTIC…). 

 
L’analyse de la dynamique des formes urbaines, leur formation/transformation, leur mode 

d’évolution, ont été l’objet principal d’étude de la morphologie urbaine, ou morphogenèse. 

D’une manière générale, les travaux de morphologie urbaine ont été surtout préoccupés par la 

notion de continuité urbaine, à travers la permanence des structures, des tracés (viaires, 

parcellaires…), leur rôle et leur influence dans la détermination des formes successives 

(processus de sédimentation). 

 
6 - La Méthodologie. 
 
La méthode s'est construite progressivement durant ces quinze dernières années de recherche. 

Les travaux de recherche portaient essentiellement sur les mutations urbaines récentes dans la 

ville de Sétif et ses environs. 

 

Partant du principe que les études urbaines doivent avoir une utilité sociale, c'est-à-dire 

privilégier un regard particulier sur les interrogations  actuelles de notre société entre autres 

les mutations urbaines et leur gestion. La question posée était: comment analyser ces 

processus lorsqu'on est confronté à différentes échelles d'espace et d'analyse (morphologique, 

fonctionnelle,) ? Ceci nécessitait, évidemment, la définition de choix de méthodes. 

 

Ces préoccupations de notre société imposent un recours à des approches "hybrides" 

concernant les mutations urbaines du point de vue  forme spatiale et usage dans une optique 

de durabilité, en terme quantitatif et qualitatifs, en privilégiant tout  à la fois un regard de 

l'extérieur et un regard de l' intérieur . Les études urbaines sont assez riches maintenant  de 

courants divers pour rendre possible ce type d'approches complémentaires. 

_________________________ 
41 - LÉVY A. (2005), "Formes urbaines et significations : revisiter la morphologie urbaine", 
 Espaces et sociétés 2005/3, 122, p. 25 - 48. 
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Le terme hybride a été utilisé par Fielding et Schreier (2001), afin d'intégrer différentes 

approches de recherche ou il combinent à la fois des éléments de la recherche qualitative et 

quantitative "More often, hybrid approaches comprise a number of phases, some of which are 

qualitative, others quantitative; all, however, are equally necessary for achieving the objective 

of the approach". (42) 

 
Les recherches qualitatives et quantitatives sont des ensembles cohérents de méthodes 

orientées pour la première sur la mise en évidence des aspects singuliers du phénomène et 

pour la seconde sur les aspects réguliers. Chacune de ces alternatives induit une méthodologie 

de recherche adaptée, caractérisée par un système d’information, des méthodes de validation 

des données et des résultats ainsi que des principes de généralisation garantissant la 

scientificité de l’analyse. 

 

La façon dont on s’intéresse au phénomène des mutations urbaines définit l’orientation d’une 

démarche qualitative ou quantitative : de cette question fondamentale, et selon la façon dont 

on y répond, découlera un ensemble de méthodes définissant l’analyse quantitative et 

l’analyse qualitative. Ces deux démarches renvoient l’une et l’autre à un ensemble de 

méthodes, organisées de façon cohérente dans le cadre du processus de recherche.  

 

La démarche qualitative et la démarche quantitative peuvent utilement être combinées pour 

enrichir l’analyse des mutations urbaines. Cette  combinaison des approches est non 

seulement possible mais elle semble nécessaire. Elle est  pertinente si on respecte non 

seulement la représentativité des approches quantitatives mais aussi le pouvoir de 

compréhension des approches qualitatives. 

 

Selon Winter l’enjeu essentiel de la combinaison des approches: " Au-delà de l’opposition 

factice entre qualitatif et quantitatif, ayant écarté l’illusion d’un "compromis hybride" entre 

deux modes d’enquête hétérogènes, il s’agit de promouvoir des systèmes d’investigation dans 

lesquels chaque mode d’approche, chaque type d’investigation, garde sa spécificité mais 

valide l’autre ". (43) 

_________________________ 
42 - Fielding, N., & Schreier, M. (2001). Introduction: on the compatibility between qualitative and 
quantitative research methods. Forum qualitative social research,. 
43 - Winter, G., 1984, « Deux méthodes d'investigation irréductibles mais complémentaires », Cahiers 
del'O.R.S.T.O.M (Organisme de Recherche Scientifique et Technique d'Outre Mer), Série Sciences 
Humaines, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Paris, vol 20(1), pp 17-24. 
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La ville de Sétif a été choisi comme cas d'étude, à cet effet le recours à des approches 

complémentaires pour l'étude de phénomènes assez complexes comme les mutations urbaines 

se sont avérées nécessaires dans ce travail: 

 

Ainsi, L'approche théorique usitée vise à définir un cadre conceptuel d'analyse du phénomène 

des mutations urbaines dans ses rapports à la problématique du développement durable. En 

effet ce cadre  lie les mutations urbaines avec la forme urbaine et le développement durable  

 

L"approche méthodologique hybride combinant  l'analyse morphologique à l'usage; avec la 

nécessaire prise en compte des échelles de réflexion larges, emboîtant systématiquement 

plusieurs échelles. Il est inconcevable de limiter une réflexion sur l’étalement urbain, par 

exemple, au périmètre de la ville seulement.  

Selon les diverses sections de la deuxième partie du travail La méthode d’enquête a été 

menée, en utilisant des entretiens semi-directifs auprès des acteurs ayant participé la gestion 

urbaine de la ville et /ou à la conception et mise en oeuvre des  différents plans d'urbanisme 

 

L'approche pratique vise à approfondir la réflexion sur les mutations urbaines de la ville de 

Sétif et de certains de ses quartiers dans une perspective de développement durable. 

 
En effet, la méthode proposée, concernant l'analyse des transformations urbaines de ces  

quartiers,  combine l’approche morphologique  avec l'étude de l'usage et la signification de la 

vie urbaine.  

 

Notre démarche vise à comprendre le développement urbain en se  référant notamment aux 

mutations urbaines mais aussi  à des observations de terrain. Elle vise à croiser et à confronter 

les observations issues de Sétif et de plusieurs cas d'étude de ses quartiers. Elle cherche à 

collecter un maximum de d'informations sur la structure urbaine existante pour pouvoir 

dresser un diagnostic détaillé de chaque cas. 

 

 Elle permet également d’évaluer la relative attractivité des différents types urbains par la 

collecte de données socio-économiques. Elle permet aussi de  mieux connaître la durabilité 

des différents types urbains et de comprendre l'importance du rôle de la forme urbaine dans la 

qualité de l'environnement bâti.  
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Le foncier aussi est un  indicateur prospectif, il nous permet d’identifier des situations 

significatives du type d’évolution des quartiers. Un niveau de pression foncière élevé est  

révélateur d’un quartier attractif ou au contraire une baisse du nombre de mutations qui est un 

signe de perte d’attractivité de l'espace. Ces différents stades d’évolution traduisent les 

ressources disponibles d’un quartier et ses possibilités de développement.  

 

La qualification  des potentialités  d’un quartier nous permet dans un premier temps  le 

repérage  des différentes possibilités de son développement et   par la suite d'étudier comment 

il est possible d’intervenir pour les valoriser ou au contraire, les protéger selon le stade de 

développement de la ville et ses quartiers.  

 

6 -1 - Les choix opérés pour guider l'objet et le terrain de la recherche.  
 
Le choix du questionnement : a été opéré et motivé par mon attachement personnel à l'étude 

des  villes intermédiaires et des processus qui commandent leurs mutations. Se pencher sur 

cette catégorie urbaine pourrait contribuer à contrebalancer le poids des recherches et études 

fondamentales ou opérationnelles portant sur les grandes villes ou les métropoles.  

 

C'est dans cette perspective que j'ai tenté à apporter un regard croisé pluridisciplinaire sur les 

mutations morpho fonctionnelles des villes intermédiaires dans une optique de durabilité, sur 

leurs réalités locales, en tant qu'objet de réflexion. 

 

Ce choix appelle en réalité quelques observations : 

- Il n'était pas question de prétendre traiter de l'ensemble des villes intermédiaires dans leurs 

environnements régionaux ; Il s'agissait bien  plutôt d'explorer un certain nombre de chemins 

méthodologiques  possibles. 

 

- Vu la nature spécifique de la problématique du développement durable (double nature entre 

idéal et réalité et double positionnement entre le monde scientifique et le monde de l’action), 

elle sera traitée ici beaucoup plus comme outil de recherche en tant que "cadre de référence " 

permettant de lire les processus des mutations urbaines  à l’œuvre. 

Dans cette étude, la ville de Sétif a été retenue comme cas d’étude avec cinq échantillons de 

quartiers pris suivant l’importance des tissus urbains et la catégorie d’habitat. 
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6 - 2  Plan D'observation et Choix des Echelles 
 
Pour l'étude empirique, deux échelles urbaines en plus de l'échelle architecturale ont 

déterminé le plan d'observation : 

 

L'échelle macro : La ville  de Sétif et son territoire immédiat d'influence communal et 

intercommunal. 

 

 L'échelle micro : Certains quartiers de la ville  de Sétif. Ainsi cinq quartiers ont été 

sélectionnés selon un choix  raisonné, motivé par notre connaissance des terrains. 

 

6 - 2 - 1 La ville de Sétif : ville intermédiaire en pleine mutation  

 

Sétif présente des potentialités importantes. Un pôle urbain de dimension régionale, un 

important réseau de communication, une position de carrefour,  plusieurs projets structurants 

y sont localisés. Paradoxalement Sétif  connaît une saturation en terrain urbanisable et son 

expansion  se fait actuellement au détriment du foncier agricole péri urbain. Le report de 

projets d’expansion économique hors de son périmètre communal pour que son 

développement socio économique soit durable, apparaît plus que nécessaire.   

Cette extension se fait  par un aménagement global à l’échelle de l’agglomération et son 

territoire d'influence. Ainsi, le foncier s’impose comme un indicateur particulièrement utile 

pour renseigner des processus de production et d’évolution de l’espace par des modes 

d’appropriation, signes des rapports nouveaux ou pérennes entre la société et son territoire. 

6 - 3 - Les différents types de tissus urbains retenus 

6 - 3 - 1  Habitat individuel - habitat pavillonnaire colonial   

 

Ensemble d’habitat pavillonnaire réalisé par un seul promoteur au départ .cette catégorie 

permet d’identifier  des opérations ou les maisons sont identiques dans leurs formes (à 

quelques variantes prés) et disposés de façon régulière. 

 

Deux sites ont été retenu dans la première couronne du périurbain de la ville historique (intra 

muros) de Sétif il s’agit de la cité Tlidjene ex cité Levy et la cité des cheminots. Les deux 
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sites sont réalisés dans les années 1930  avec des lots de surface importante et de maisons 

avec des hauteurs variants du RDC  au RDC +1. 

 

Ces deux quartiers montrent des exemples de transformations par densification de parcelles 

soit totalement soit partiellement sur une partie de la parcelle tandis que d’autres  conservent 

encore les caractéristiques initiales du bâti et du parcellaire.  

Ce type d'habitat a été choisi parce que certaines de ses caractéristiques lui permettent  une 

mutabilité de son tissu. 

 

6 - 3 - 2  Habitat individuel - habitat colonial de recasement.  

 

Le site retenu est situé dans la partie nord de la ville de Sétif, Il représente le premier habitat  

indigène de type individuel. Le lotissement est crée dans les années 1920 avec de très petites 

surfaces et de maisons avec des hauteurs de RDC. 

Ce type d'habitat a été choisi parce que certaines de ses caractéristiques ne lui permettent pas 

une mutabilité de son tissu. 

 

6 - 3 - 3   Habitat individuel - lotissement communal. 

 

Le site retenu est situé dans la partie est de la ville de sétif. Il représente le premier le 

lotissement communal post indépendance ou l’habitat  est de type individuel. Le lotissement 

est crée dans les années 1980 avec des lots de surface moyenne et de maisons avec des 

hauteurs variant de RDC au RDC + 2. Ce site représente  les transformations  des jardins par 

densification du bâti, le long de l’axe principal par des commerces ce type de linéaire 

commercial  crée la mixité urbaine. 

Ce type d'habitat a été choisi parce que certaines de ses caractéristiques lui permettent une 

spécificité  de la mutabilité de son tissu (une mutabilité accélérée le long de la rue principale). 

 

6 - 3 - 4  Friche renouvelée - parc d’attraction 

 

Le site retenu est situé dans la partie centrale de la ville de sétif. Il représente la partie nord du 

centre historique de la ville de Sétif. Il était le quartier militaire pendant toute la partie 

coloniale et même après l’indépendance. Apres avoir été cédé  par les militaires et utilisé par 

d’autres organismes comme  hôpital  psychiatre  pour la santé et  dépôt de céréales pour 
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l’agriculture il est resté comme friche  abandonné pendant une dizaine d’année .en 1985 il est 

transformé en parc urbain d'attraction .il a environ une surface d'environ 35 ha . 

Ce site a été choisi parce que il représente l'exemple type de friche renouvelée à une époque 

très avancée par rapport à ce qui se faisait en europe. 

 

7 - Les techniques d'investigation adoptées : 

 

Il s'agissait de comprendre les processus afin de dégager des tendances générales. les 

entretiens, le questionnaire, l'analyse cartographique, les inventaires, l'analyse des documents 

officiels et non officiels, ont tous aidé et ont servi de matériau brut pour l'analyse : 

 il s'agissait de : 

 - Quêter l'information par différentes sources et échelles d'information,  

 - Comprendre les processus individualisés ; 

 - Dégager les tendances et les analyser 

 - Vérifier les hypothèses  

Dans le cadre de cette thèse, nous avons tout d’abord procédé à une collecte des documents 

qui ont trait à l’histoire du territoire sous ses différentes dimensions et ceci à partir des 

d’archives de la ville de sétif.  

Nous avons aussi utilisé la méthode d’enquête des entretiens semi-directifs auprès des acteurs 

qui ont participé à la conception, à la gestion et à la mise en oeuvre opérationnelle des plans 

d'urbanisme directeur (PUD) des plans directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU), des 

plans d'occupation des sol (POS) ainsi qu’une analyse du contenu du Projet du PDAU 

intercommunal de Sétif et au POS de Chouf Lekdad.  

7 – 1 -  Collecte des données 
 
Lorsque on veut étudier un cas en profondeur, il est conseillé de faire appel à plusieurs 

méthodes. La multiplication des méthodes de collecte de données permet au chercheur de 

fonder ses observations sur des bases plus solides et permet aussi de combler les lacunes de 

chaque méthode. L’étude de cas est donc une stratégie méthodologique qui permet un 

éclairage sur un phénomène en particulier à partir de l’utilisation de plusieurs techniques 

d’enquête (études statistiques, entrevues, revue de presse, etc.) (44).  

_________________________ 
44 - Roy  S N. (2009), " l'étude de cas" in Recherche sociale : de la problématique à la collecte des 
données / sous la direction de Benoît Gauthier, Edition Presses de L'université du Quebec.  



 31 

La validité interne d’une étude de cas dépend de l’utilisation de plusieurs méthodes dans 

l’analyse d’un phénomène (45). Cette collecte de ces documents a pour objectif de 

reconstituer l’histoire contemporaine de Sétif suivant plusieurs dimensions : démographique, 

spatiale et économique. La collecte de données pour les périodes antérieures de 

développement  se base sur ces documents. À partir de ce matériel, nous avons identifié les 

différentes phases de développement du territoire sous ses différentes dimensions (évolution 

du cadre bâti et démographique). 

 
7 – 2 -  Les entretiens semi-directifs 
 

La seconde méthode fait intervenir l’outil des entretiens semi-directifs. En effet, un certain 

nombre d’entrevues avec les différents acteurs est nécessaire afin de compléter la 

documentation disponible. Ces entretiens sont également utilisés afin de rendre compte de 

l’historique de ces initiatives par la collecte d’informations ne figurant pas dans les 

documents officiels. Mais l’usage principal de cette méthode c'est une analyse précise du 

discours des acteurs. (46) 

La méthode des entretiens s’avère la plus appropriée afin de procéder à une analyse du 

discours. (47) Entre le chercheur et l'acteur concerné s’instaure un dialogue qui  doit 

permettre à cet acteur d’exprimer ses points de vue et ses perceptions concernant les projets. 

Le chercheur doit faciliter cette expression en faisant en sorte que ses réactions amènent 

l’acteur à un degré maximum d’authenticité et de profondeur. (48)  

 

La méthode de l’entretien semi directif a été utilisée afin d’analyser en profondeur le discours 

des acteurs concernant la gestion de la ville, la conception et la mise en oeuvre opérationnelle 

des projets d'aménagement (POS) de la ville de Sétif, ceci afin d’éclairer le processus de 

mutation de la ville  et de  production de ces nouveaux espaces suburbains.  Cette méthode 

sert  aussi à identifier les tendances et cerner la perception du  processus de la croissance 

urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif par les différents acteurs.  

_________________________ 
45 -  Roy  S N. (2009), op cit 
46 - Blanchet, Alain et Anne Gotman (1992) L’enquête et ses méthodes : l’entretien Nathan, Paris, 
125 p 
47 - Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, 1995. Manuel de recherche en sciences sociales. 
Paris, Dunod, p. 190-194. 
48 - Benoit Gauthier, 2003. Recherche sociale de la problématique à la collecte des données, 4e 
édition. Presse Université du Québec, 387-427 
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7 - 3 -  Documents relatifs à la ville de Sétif 

 

Cette recherche s’appuie sur une démarche visant à reconstituer l’évolution récente de Sétif et 

son  territoire d'influence et à décrire ses principales phases de développement. Nous pensons 

que la période contemporaine ne peut être totalement comprise sans une bonne connaissance 

des périodes de développement antérieures. Nous avons privilégié plusieurs aspects afin de 

couvrir l’évolution historique récente de la ville de Sétif et ses quartiers après l'indépendance. 

Voici les dimensions du territoire que nous avons considérées à partir des documents 

- L’évolution du cadre bâti; 

- L’évolution du foncier urbain; 

- L’évolution de la population; 

 

De par la collaboration avec les responsables des services de l'urbanisme de Sétif de 

l'URBASE, de nombreux documents ont pu être exploités. Ces services ont constitué des 

dossiers qui sont des sources importantes pour comprendre l’histoire du territoire. Les 

documents suivants ont été consultés et analysés : 

- Les recensements  

- Les documents relatifs à l’aménagement urbain du territoire de Sétif (PUD,   PDAU, POS) 

- Les dossiers (souvent des revues de presse) concernant les transformations urbaines à Sétif 

L’entrevue est un échange verbal qui permet la production d’un savoir socialement construit.  

 
8 - Les Principales Difficultés Rencontrées. 
   
- Contraintes liées à l'information et  les sources statistiques .Il était très difficile parfois 

d'adapter certaines données à l"échelle d'étude du quartier.  

 

- Contraintes liées aux spécificités de chaque quartier: spécificités socio-économiques, 

urbanistiques, les populations et leurs représentations, leurs normes.., les acteurs leurs 

affinités. 

 Pour surmonter cette difficulté, nous avons essayé de diversifier les méthodes d'investigation 

et de jouer sur le temps de l'enquête ce qui a imposé une nouvelle contrainte : 

 

Contrainte liée à la recherche des éléments permettant de construire ou de compléter  l'histoire 

de la ville et des différents quartiers étudiés, en l'absence de sources écrites officielles ou non 

officielles. (Afin de surmonter cette difficulté et de restituer les éléments historiques hérités, 



 33 

l'étude des archives et des sources iconographiques a été confrontée aux récits de vies des 

personnes ressources et des vieux natifs de Sétif) 

- Difficulté d’utiliser les sources du permis de construire des habitations .Il y a un écart entre 

les plans ayant reçu le permis de construire et la réalité.  

 

 

9 - Conclusion : 

 
Dans ce chapitre nous avons  développé les éléments de problématique dont l’hypothèse 

fondamentale, qui oriente l’ensemble de ce travail, traite des mutations urbaines récentes et 

leur  compatibilité avec  la durabilité dans les villes intermédiaires. La ville de Sétif a été 

choisie comme cas d'étude. 

 

Nous avons fait ressortir la nécessité du recours à des approches "hybrides". Ce type 

d'approche complémentaire nous permet  une analyse approfondie des mutations urbaines 

subies par les villes intermédiaires du point de vue  forme spatiale et usage dans une optique 

de durabilité.  

 

Nous avons aussi abordé la difficile question de l'analyse des processus  de mutations 

urbaines lorsqu'on est confronté à différentes échelles d'espace et d'analyse (morphologique, 

fonctionnelle,). Aussi nous nous sommes  intéressés  l’approche typo-morphologique et la 

complexité de la forme urbaine ou Levy nous donne un inventaire rapide et sommaire des 

cinq registres de forme. 

 

Nous avons essayé d’expliquer que l’objectif principal de ce travail est d'aboutir à une 

connaissance plus fine des mutations urbaines et du développement durable et montrer que 

l'étalement urbain et le renouvellement urbain sont deux composantes complémentaires d’une 

même stratégie d’aménagement . 

 

D'autres points ont été abordés entre autre le positionnement de la recherche et le choix de 

l'objet, le plan d'observation et les techniques d'investigation,  les choix opérés, Les 

principales difficultés rencontrées. 

 
 
 



 34 

CHAPITRE II : MUTATIONS URBAINES ET VILLE INTERMEDIAIRE 
 

1 - Introduction 

 

Les mutations urbaines récentes entraînent de profonds bouleversements dans la perception, 

l'utilisation, l'organisation de l'espace et du temps. La généralisation de l'automobile et les 

progrès rapides des transports, Les nouvelles technologies de l'information et de 

communication ainsi que  l'individualisation croissante de la société,  modifient durablement 

les logiques d'implantation, les usages de l'espace, les sociabilités urbaines.  

 

De nouvelles pratiques, de nouveaux usages apparaissent ; des préoccupations et des besoins 

nouveaux se développent : de cohésion sociale, de citoyenneté, de sécurité, d'environnement, 

de qualité du cadre de vie. 

 

Grâce aux centres urbains intermédiaires, la majorité de la population urbaine et de larges 

couches de la population rurale peuvent avoir accès aux services publics et privés, à des biens 

et des infrastructures de base plus ou moins spécialisés. Bien que ces établissements de 

moindre importance regroupent plus de 50% de la population citadine mondiale, les études 

consacrées à l'analyse de leur problématique spécifique sont relativement rares. (1) 

 

C'est précisément ce rôle d' "intermédiaires" entre les territoires ruraux ou naturels, qui 

constituent l'environnement immédiat de l'ensemble des villes intermédiaires, et les grandes 

villes, métropoles ou mégalopoles qui leur permet de préserver ou de restaurer les grands 

équilibres entre population et territoire. 

 

L’expansion des villes combine une concentration des populations et l'étalement urbain ceci 

n’est pas sans effet sur la ville historique qui subit un déficit d’arrivées des populations. 

Cette évolution quantitative réinterroge le rôle de centralité de ces noyaux anciens. Certains 

analysent ces mutations comme le déclin de la ville traditionnelle qui serait fondée sur des 

valeurs de proximité et de mixité sociale et dont la forme urbaine dense et minérale eût été le 

reflet ; tandis que d’autres les perçoivent comme l’émergence positive d’une ville moderne 

_________________________ 
1 - UIA - CIMES, (1999), " Villes intermédiaires et urbanisation mondiale" publié en mai  1999 par la 
mairie de Lleida, avec le concours de l’UNESCO, l’UIA et le ministère des affaires étrangères 
espagnol. Éditions en six langues, sous la direction de Josep Maria Llop Torné. , (p. 42 et suivantes)  
libérant les rapports sociaux et susceptible de mieux en offrir la diversité. (2) 
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Pour bien saisir les enjeux et cerner les difficultés et pour on tirer des enseignements 

pertinents il est indispensable d’avoir une connaissance approfondie sur leur limites 

morphologiques, leurs usages et fonctions actuelles, sur leur histoire et sur les 

développements qu'ils ont subit. 

Connaître aussi, les éléments structurants dans ce paysage urbain et est ce qu’ils représentent 

un patrimoine à conserver. Comment contribuer à lutter contre l’étalement urbain des activités 

et des logements en périphérie pour un développement durable de la ville? 

 

2 - Ville intermédiaire 

 

2 - 1 - Définition de la ville intermédiaire 

 

Contrairement à la ville moyenne qui se définit par sa “taille”, laquelle est très relative dans le 

monde d’une région à l’autre, la ville intermédiaire est définit en fonction de son rôle d’inter-

médiation entre un centre urbain et le territoire dont elle est le centre de services, 

économiques, sociaux, culturels, historiques, etc. 

 

Ce concept de ville intermédiaire implique implicitement une conception plus active, de “ville 

consciente” de son rôle urbain et territorial dans le processus d’urbanisation mondial. 

 Mais travailler à leur échelle ne suffit pas. Même si la ville intermédiaire ne peut être 

seulement définie par le nombre de ses habitants, quels extrêmes doit-on prendre pour 

références dans une analyse mondiale ? On n’utilise pas les mêmes intervalles quantitatifs 

pour définir les situations intermédiaires dans les différents contextes En Europe, par 

exemple, l’intervalle démographique idoine se situe entre 20 000 et 500 000 habitants; dans le 

contexte américain, entre 200 000 et 500 000 ; au Pakistan, entre 25 000 et 100 000 ; en 

Argentine, entre 50 000 et 1 000 000 ...  

 

Afin d’obtenir une référence numérique, nous adoptons un ensemble de CIMES de 20 000 à 2 

000 000 d’habitants et jouant  un rôle territorial clair. Les CIMES en effet articulent le 

territoire et fonctionnent en tant que centres de référence (pour les villes proches et leur 

population) à l’échelle régionale de l’agglomération. 

 

_________________________ 
2 - TORNE L. J. M. (2001), "Un réseau de villes à l’échelle de la planète" in D i a g o n a l  n°148. 
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En Europe, par exemple, l’intervalle démographique idoine se situe entre 20 000 et 500 000 

Ce sont des lieux de centralité de biens et services spécialisés, que les communes soient 

urbaines ou rurales, des centres d’interaction sociale, économique et culturelle, des espaces 

bien équipés, disposant d’infrastructures qui relient les réseaux locaux, régionaux, nationaux, 

et mêmes internationaux. Ce sont donc des noeuds où sont, de plus, également représentés 

certains échelons de l’administration. (3) 

 

2 - 2 - Espace intermédiaire 

 

L'espace médian serait cet espace situé sur le plan géographique, morphologique, fonctionnel 

et symbolique entre deux antipodes. Il est le théâtre d'une dynamique transformationnelle 

assurant le passage d'un pôle à l'autre. Son analyse ne saurait être limitée à ce qui lui confère 

sa position seulement mais aussi sa fonction de médiation et d'intermédiation, de 

transformation matérielle et symbolique, de continuité et de rupture, de frange.  

 

Ces espaces sont ils voués simplement à être des espaces relais, de passage et de transition ou 

disposent-ils de moyens nécessaires de se soustraire à cette servitude même incomplètement? 

N' y a-t-il pas une logique propre à ces espaces intermédiaires qui leur permet de peser dans 

l'évolution des choses ? Le rôle d'intermédiaire ne confère pas une position souvent plus 

confortable dans la résolution des tensions et le dénouement des contradictions ? Cet espace 

qui assure la jonction, le lien, la médiation et l'intermédiation  ne mérite-t-il pas une approche 

spécifique qui en fait le point de départ et non le point d'arrivée ce qui nécessite d'inverser 

totalement la démarche.(4) 

 

L’espace intermédiaire est un espace qui, par sa position se situe au milieu, entre deux pôles 

qu’il convient de fixer avant d’en étudier le contenu et la nature. L'intermédiarité se définit 

d’abord comme une inter-position, un espace entre deux, entre deux pôles référentiels 

différents (connus ou à définir), opposés, voire antinomiques qui en constituent en même 

temps, les limites et fixent l’intermédiaire. Cette position particulière fait que l'espace 

intermédiaire se trouve régi par des mécanismes différents, complexes et nouveaux ce qui 

nécessite la distanciation.  

_________________________ 
3 - TORNE L. J. M. (2001), "Un réseau de villes à l’échelle de la planète" in D i a g o n a l  n°148. 
4 - BELHEDI A. (1998), "Intermédiairité et espaces intermédiaires. Quelques réflexion sur l'espace 
médian" second séminaire du Département de géographie de Sfax 2-4 mars 1998. 
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C’est aussi un espace de contact et d'échange combinant richesse, diversité et complexité qui 

assure la médiation et l’intermédiation (spatiale, économique, politique et sociale…). La ville 

intermédiaire assure cette médiation urbaine entre les différentes formes d’urbanité et de 

citadinité aux extrémités de l’axe, entre les divers acteurs et protagonistes. (5) 

 

2 - 3 - Importance de  la ville intermédiaire 

 

Les villes intermédiaires suscitent actuellement un nouvel intérêt, se profilant comme facteur 

de rééquilibre urbain face à la forte croissance des grandes villes mondiales. Au cours de la 

dernière décennie, de nombreuses études, analyses et systématisations ont été réalisées à 

propos de leurs activités et de leur rôle dans le cadre du processus économique mondial. 

 

Parallèlement, dès le milieu de la décennie, on a commencé à s'intéresser de plus en plus au 

phénomène spécifique des villes intermédiaires, faisant contrepoids aux "... immenses 

agglomérations, aux mégavilles qui abritent une concentration de population plus grande que 

ce que les infrastructures ne permettent...", qui essaient de créer une "… situation urbaine 

mieux administrée, avec des villes plus petites, étendues et décentralisées." (6).  

 

Dans une perspective globale, les "... villes intermédiaires constituent des noeuds du réseau 

territorial qui configure le système urbain mondial qui est actuellement largement influencé 

par la dynamique de la mondialisation économique..." (Francine Fournier - UNESCO, 1999).  

 
Ce processus de mondialisation économique a donné naissance à une nouvelle structuration 

urbaine, en fonction de laquelle les villes mondiales et les grandes métropoles façonnent les 

systèmes territoriaux urbains du réseau mondial et contrôlent les principaux flux 

d'information et de capitaux. Outre le fait qu'elles remplissent des fonctions hautement 

spécialisées et qu'elles dirigent le système, elles orientent la circulation de flux en favorisant 

certains points du réseau mondial, entraînant une polarisation et une certaine tendance à la 

marginalisation des villes moyennes.  

 
_________________________ 
5 - BELHEDI A. (2007), "Les villes intermédiaires en Tunisie. Quelques éléments de problématique.é 
pp: 55-85 in "Villes intermédiaires dans le monde arabe"., Cahier n° 19, GREMAMO, Lab Sedet-
CNRS, Univ Paris VII, 221p. 
6 - BRAUN C. (1999), " Villes intermédiaires, régions municipales et développement territorial"  in 
lettre d'information N° 11 Programme URB-AL -CEE Direction Générale Relations Extérieures.2000 
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Cependant, de nouvelles perspectives s'offrent aux centres de moyenne et de petite taille, qui 

peuvent désormais s'insérer dans le réseau mondial, en se connectant aux grands réseaux, 

compte tenu de leur situation géographique et de leurs possibilités de développement global 

(7). 

 

Face à ce processus de croissance urbaine, des questions se posent à propos de l'impact de la 

polarisation dans l'espace, de la concentration, de l'équilibre territorial et de la déstabilisation 

des établissements existants, compte tenu du manque d'infrastructures et de services 

fondamentaux, de la problématique du logement, de la santé et de l'éducation, de la sécurité et 

des aspects liés au travail. 

 

Néanmoins, il est intéressant de souligner à cet égard qu'une petite partie seulement de la 

population citadine mondiale, à savoir 7 %, vit dans ces grandes villes de plus de 10 millions 

d'habitants, que 14% vivent dans des villes de plus de 5 millions d'habitants et que la majorité 

de la population, c'est-à-dire 1,3 milliard d'habitants, soit 56%, vit dans des villes moyennes 

de moins de 500 000 habitants, qui sont des centres offrant un accès relatif à des biens et à des 

services de qualité diverse pour la population citadine et rurale.(8) 

 

Il est préférable de définir de façon flexible la signification d'une ville intermédiaire dans une 

perspective fonctionnelle, en tenant compte des conditions locales et du signifiant que ces 

conditions ont dans chaque pays. 

 
 
Le scénario de la mondialisation représente pour les villes intermédiaires un défi à multiples 

facettes qu'il faudra relever au cours des prochaines années: la capacité de se consolider et de 

s'établir en tant que noeuds d'un réseau territorial et en outre, jouer le rôle de centre d'équilibre 

et de régulation au niveau de la répartition démographique et du développement économique, 

social et culturel. 

 

Ce défi requiert une grande conscience politique non partisane de la nécessité de créer un 

cadre politique consensuel (national, provincial et municipal) pour le développement  

 
_________________________ 
7 - BRAUN C. (1999), " Villes intermédiaires, régions municipales et développement territorial"  in 
lettre d'information N° 11 Programme URB-AL -CEE Direction Générale Relations Extérieures.2000 
8 - BRAUN C. (1999.Ibid 
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territorial et, au niveau local, la gestion des changements profonds dus à la transformation de 

l'organisation et des modes de gestion des gouvernements locaux ainsi que la mise en oeuvre 

de stratégies créatives de concertation et de consensus avec les divers acteurs territoriaux en 

vue d'un développement durable. (9) 

 

2 - 4 - Rôle de  la ville intermédiaire. 

 

Les questions qui se posent au niveau international à propos du rôle que les villes 

intermédiaires doivent jouer dans une perspective de développement durable concernent la 

contribution qu'elles peuvent apporter à des processus d'urbanisation plus équilibrés ou en tant 

que centres permettant des liens plus directs avec leur environnement territorial économique 

et social, dans la mesure où elles peuvent offrir une meilleure qualité de vie compte tenu de 

leur taille ou favoriser une plus grande participation des citoyens à l'administration et à la 

gestion de la ville (10). 

 

Plusieurs de ces questions générales relatives aux villes moyennes font l'objet du débat 

général, auquel participent les institutions et la communauté, sur la décentralisation et la 

capacité des municipalités à gouverner, la durabilité de la qualité de vie dans les villes ainsi 

que la participation et l'équité des citadins. 

 

Tenir compte de ces aspects démographiques et de répartition territoriale des villes dans notre 

réalité géographique nécessite la capacité d'imaginer des scénarios plus larges que le cadre de 

la "ville" et sa zone d'influence. Il convient de penser en termes de région et territoire, c'est-à-

dire un échelon d'intervention supérieur, permettant un plus grand soutien de masse critique 

de ressources humaines et économiques, avec la possibilité d'intégrer une multiplicité de 

villages et de communes articulées jouant des rôles divers suivant leurs possibilités et 

participant à un processus de développement commun. 

 

Cette perspective, représentant une utopie territoriale, nécessite que les villes acquièrent des 

capacités et des aptitudes de concertation, de négociation et de consensus à propos 

_________________________ 
 
09 - UIA - CIMES, (1999), " Villes intermédiaires et urbanisation mondiale" publié en mai  1999 par 
la mairie de Lleida, avec le concours de l’UNESCO, l’UIA et le ministère des affaires étrangères 
espagnol. Éditions en six langues, sous la direction de Josep Maria Llop Torné. , (p. 42 et suivantes)  
10 - Ibid 
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de programmes et de projets de développement économique et que des ressources financières 

soient évaluées et consacrées à des investissements fondamentaux à des fins stratégiques dans 

des infrastructures et des services territoriaux, dans le cadre d'une politique partagée de 

développement local. 

 

La réflexion sur les réalités actuelles des villes intermédiaires et le rôle qu'elles peuvent jouer 

dans le processus d'urbanisation nationale est essentielle: 

 -En tant que centres qui peuvent participer à un processus d'urbanisation plus durable 

et plus équilibré territorialement. 

 -En tant que centres qui peuvent établir des relations plus directes et équilibrées avec 

leur environnement territorial et/ou avec leur "hinterland" économique et social. 

 -En tant que type d'établissements humains qui peuvent offrir une meilleure qualité de 

vie à leur population résidente, en fonction de leurs dimensions urbaines. 

 -En tant que centres qui peuvent permettre une plus grande gouvernance dans la 

gestion de la ville et de ses affaires 

 

3 - Législation nationale 

 

Les villes naissent et se développent avant de prendre une dimension et une importance que 

seule une gestion efficace est en mesure de cerner. Cela n'a pas été le cas dans en Algérie. La 

gestion des villes s'est faite au jour le jour, ces villes ont fini par échapper à tout contrôle, se 

développant de manière anarchique au détriment de leurs habitants. La  saturation et 

l’étouffement tel est  le constat des villes en l'absence d'une politique de gestion qui aurait mis 

aussi bien les pouvoirs publics que les citoyens devant leurs responsabilités.  

 

Afin de remédier à une telle situation, la promulgation d'une batterie d'instruments législatifs 

avait été entamé, résultat d'une politique de gestion de la ville prônée par les pouvoirs publics 

qui ont promulgué la loi n° 06-06 du 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville. La loi 

portant orientation de la ville vient suite à la loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à 

l'aménagement et au développement durable du territoire. 

 

Il est vrai que tous les constats qui ont été établis par les études d'urbanisme et 

d'aménagement du territoire ont mis en évidence les carences de la ville et ont insisté sur l'état 

de déliquescence dans lequel elle se trouve. Il s'agit de problèmes de fonctionnement, 
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d'organisation et de gestion. Il en revient donc à cette loi d'orientation de la ville, qui définit la 

ville et établit une hiérarchie en classant les villes, de combler un vide juridique. Elle vise 

également l'implication du citoyen dans la gestion de sa ville, contrairement à ce qui a prévalu 

jusqu'ici, dans un contexte  qualifié d'urbanisme administratif où l'Etat n'a pas impliqué le 

citoyen dans la gestion de la ville. Sans l'implication du citoyen, toute démarche risque d'être 

vouée à l'échec.  

 

Avec cette loi, l´Etat a affiché plus que jamais une volonté politique pour la promotion de la 

ville et l´amélioration des conditions de vie du citoyen algérien. Dans cette perspective bien 

précise la loi d'orientation de la ville est un texte pour des enjeux futurs. 

 

Cette loi a pour objet de fixer les dispositions particulières visant à définir les éléments de la 

politique de la ville dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et du 

développement durable. La politique de la ville est conçue et élaborée suivant un processus 

concerté et coordonné. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la déconcentration, de la 

décentralisation et de la gestion de proximité. 

 

Dans son article. 2. elle édicte les principes généraux de la politique de la ville qui sont: 

La coordination et la concertation: selon lesquelles les différents secteurs et acteurs concernés 

oeuvrent ensemble pour la réalisation d'une politique de la ville organisée de manière 

cohérente et optimale, à partir des choix arrêtés par l'Etat et des arbitrages communs. La 

déconcentration: selon laquelle des missions et attributions sectorielles sont confiées au niveau 

local aux représentants de l'Etat. 

 

La décentralisation: selon laquelle les collectivités locales disposent de pouvoirs et 

d'attributions qui leur sont dévolues par la loi. La gestion de proximité: selon laquelle sont 

recherchés et mis en place les supports et procédés destinés à associer, directement ou par le 

biais du mouvement associatif, le citoyen à la gestion des programmes et actions concernant 

son cadre de vie et d'en apprécier et évaluer les effets engendrés. Le développement humain: 

selon lequel l'Homme est considéré comme la principale richesse et la finalité de tout 

développement. 

 

Le développement durable: selon lequel la politique de la ville contribue au développement qui 

satisfait les besoins actuels, sans compromettre les besoins des générations futures. 



 42 

La bonne gouvernance: selon laquelle l'administration est à l'écoute du citoyen et agit dans 

l'intérêt général dans un cadre transparent. 

 

L'information: selon laquelle les citoyens sont informés, de manière permanente, sur la 

situation de leur ville, sur son évolution et sur ses perspectives. La culture: selon laquelle la 

ville représente un espace de création, d'expression culturelle, dans le cadre des valeurs 

nationales. La préservation: selon laquelle le patrimoine matériel et immatériel de la ville doit 

être sauvegardé, préservé, protégé et valorisé. L'équité sociale: selon laquelle la cohérence, la 

solidarité et la cohésion sociale constituent des éléments essentiels de la politique de la ville. 

(11) 

 

Tandis que le deuxième chapitre avec les articles 3, 4 et 5 concerne les définitions et la 

classification selon différents critères. L'article 3  de  la loi donne une première définition de la 

ville:  

 

Ville: toute agglomération urbaine ayant une taille de population et disposant de fonctions 

administratives, économiques, sociales et culturelles. Economie urbaine: toutes activités de 

production de biens et de services localisées dans le milieu urbain ou dans son aire d'influence. 

Contrat de développement de la ville: une convention souscrite par une ou plusieurs 

collectivités territoriales, et un ou plusieurs acteurs ou partenaires économiques, dans le cadre 

des actions et programmes réalisés au titre de la politique de la ville. 

 

Quant à l'article 4 il définit le classement par la taille des différents types de villes:  

Outre la métropole, l'aire métropolitaine, la grande ville, la ville nouvelle et la zone urbaine  

sensible, la loi donne une définition un peu plus précise d'une ville moyenne, d'une petite ville, 

d'une agglomération urbaine et  d'un quartier se basant essentiellement sur le nombre d'habitant  

sauf pour le quartier ou elle parle de données combinant l'état du tissu urbain, sa structure, sa 

composition et du nombre d'habitants y résidant. 

Selon cette loi, une ville moyenne: l'agglomération urbaine dont la population est comprise 

entre cinquante mille (50.000) et cent mille (100.000) habitants. Une petite ville: 

l'agglomération urbaine dont la population est comprise entre vingt mille (20.000) et cinquante  

mille (50.000) habitants. Une agglomération urbaine: l'espace urbain qui abrite une population 
_________________________ 
11 - Loi n° 2006-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation 
de la ville JO N° 15 du 12 mars 2006. 
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agglomérée d'au moins cinq mille (5.000) habitants. Un quartier: partie de la ville délimitée sur 

la base d'une combinaison de données relatives à l'état du tissu urbain, de sa structure, de sa 

composition et du nombre d'habitants y résidant. 

 

Dans l'article. 5, la loi revient sur le classement basée sur le nombre d'habitant pour apporter 

d"autres critères de classement. Outre leur classement selon la taille de leur population, les 

villes sont classées selon leurs fonctions et leur rayonnement au niveau local, régional, national 

et international particulièrement leur patrimoine historique culturel et architectural. (12) 

 
Conçue comme, un ensemble pluridimensionnel, plurisectoriel et multilatéral, la politique de 

la ville en Algérie, vise à réaliser le développement durable et se concrétise à travers plusieurs 

volets : le volet du développement durable, l'économie urbaine, l'urbain, la culture, le social, 

la gestion et l'institutionnel. (Art. 7.) 

 

Pour ce qui est du  volet concernant le développement durable et l'économie urbaine, la loi 

trace les  objectifs  suivants: (Art. 8.) 

- la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel; 

-  l'exploitation rationnelle des ressources naturelles;  

- la promotion de la fonction économique de la ville; 

- la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication.  

 

Quant au volet urbain et culturel, il a pour objectif de maîtriser la croissance de la ville en 

préservant les terres agricoles, les zones du littoral et les zones protégées, en assurant ; 

- la correction des déséquilibres urbains; 

- la restructuration, la réhabilitation et la modernisation du tissu urbain pour le rendre 

fonctionnel; 

- la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, historique et architectural de la ville; 

- la promotion et la préservation des espaces publics et des espaces verts; 

- le renforcement et le développement des équipements urbains; 

- la promotion des moyens de transport en vue de faciliter la mobilité urbaine; 

- la mise en oeuvre d'actions foncières prenant en compte la fonctionnalité de la ville; 

- la promotion et le développement du cadastre (Art. 9).  

_________________________ 
12 - Loi n° 2006-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation 
de la ville JO N° 15 du 12 mars 2006. 
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Pour ce qui est de la loi nº 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au 

développement des espaces verts, dans ses dispositions générales, elle définit les objectifs en 

ces termes :  

"améliorer le cadre de vie urbain ; entretenir et améliorer les qualités des espaces 

verts urbains existants ; promouvoir l’extension des espaces verts par rapport aux 

espaces bâtis ; et de faire de l’introduction des espaces verts, dans tout projet de 

construction, une obligation prise en charge par les études urbanistiques et 

architecturales publiques et privées". (13) 

 

Elle est venue assurément combler un vide conceptuel et juridique dans la gestion des espaces 

urbains. En effet, cette loi accompagnera et encadrera l’acte de construction qu’auront 

accompli les pouvoirs publics ou même les particuliers.  

 

Dans le corpus de l’article 3 de la loi, sont définis les espaces d’interventions inhérents au 

jardin botanique, jardin collectif, jardin ornemental, jardin résidentiel et jardin particulier. À 

ces entités strictement urbaines, s’ajoutent les forêts urbaines (bosquets, groupes d’arbres, 

ceintures vertes) et les alignements boisés (formations arborées situées le long des routes et 

autoroutes). 

 

Les deux instruments de gestion des espaces verts prévus par la nouvelle loi sont le 

classement officiel de l’aire à déclarer comme étant un espace vert et, ensuite, l’établissement 

des plans de gestion de ces mêmes espaces.  

 

La nouvelle législation prévoit aussi que le déclassement d’un espace vert-pour une utilité 

publique avérée et incompressible- ne peut avoir lieu que par décret. En matière de 

construction dans la proximité immédiate d’un espace vert, l’article 15 précise "toute 

construction ou infrastructure devant être implantée inférieure à 100 mètres des limites d’un 

espace vert est interdite".  

Dans le même esprit, l’article 16 stipule que "toute demande de permis de construire est 

refusée si le maintien des espaces verts n’est pas assuré ou si la réalisation du projet entraîne 

la destruction du couvert végétal". 

_________________________ 
13 - Loi n° 2007-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la 
protection et au développement des espaces verts, p. 6.J.O.R.A.N° 31 DU 13-05- 2007. 
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4 - Mutations urbaines 

 

Le terme de mutations suppose nombre de mots et notions associés : le changement, la 

transformation, l’évolution pour ne citer que ceux-là. 

 Et dans quel sens l’entendre? De quel ordre seront ces mutations? Le terme de " mutations " 

implique donc un changement, en l’occurrence celui de l’espace urbain.  

 

Le principal changement actuel de l’espace urbain est son extension. On parle aujourd’hui 

couramment d’un phénomène d’étalement urbain. Ce phénomène s’est intensifié du fait du 

développement de l’automobile et des voies de communication. On assiste ainsi au 

développement de zones que l’on qualifie aujourd’hui de périurbaines, qui comprennent les 

banlieues, les villes nouvelles et tous les axes de circulation qui les relient… L’espace urbain 

se fait composite : la ville-centre perd en quelque sorte de son pouvoir. On assiste ainsi à 

l’émergence d’une nouvelle hiérarchie urbaine.  David Mangin parle quant à lui de " ville 

franchisée " (14).  

 

Il revient sur les modes d’aménagement de l’espace urbain et explique notamment pourquoi la 

ville et l’espace urbain se sont tant étendus ces cinquante dernières années. La réponse la plus 

immédiate se trouve dans le développement de l’automobile, et dans celui du réseau routier 

qui se constitue dans les pays développés à partir des années 50 : " À l’échelle des 

agglomérations, ce maillage a des conséquences décisives sur les formes de la croissance 

urbaine. " 

 

La ville se transforme en permanence, soit par l’appropriation des acteurs de la ville 

(habitants, usagers, pouvoirs publics, etc), soit par des adaptations nécessaires plus radicales 

(nouveaux transports le tramway entre autres, renouvellement de l’habitat, nouvelles activités 

économiques, nouveaux équipements, etc.). Cette transformation est non seulement inévitable 

mais surtout souhaitable ; Car l’urbanisme, s’il veut être durable, doit intégrer en amont ces 

transformations futures afin de les faciliter. D’ou la nécessité de questionner les formes et les 

découpages urbains, les techniques et les produits architecturaux, mais aussi s’interroger sur 

le poids du règlement et de la norme dans la manière de faire la ville. 

_________________________ 
14 - MANGIN D. (2004), La Ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine, Paris, 
Editions de la Villette, 2004, 398 p. 
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Un regard historique nous montre qu’une ville ne cesse d’évoluer en se transformant au gré 

des pratiques citadines, des cultures, des usages, etc. Plusieurs raisons peuvent expliquer les 

différences dans les rythmes d’évolution urbaine. Il y a, tout d’abord, une raison économique 

liée aux dynamiques de marchés : les mutations urbaines sont d’autant plus rapides que la 

rentabilité du nouvel usage du foncier et/ou de l’immobilier est élevée d’un tissu urbain. 

 

Un tissu évoluera plus ou moins vite selon que les pouvoirs publics décideront 

d’accompagner ou non cette transformation. Les évolutions socio-démographiques  semblent 

également conditionner des évolutions plus spontanées de la ville (par exemple par des 

actions individuelles d’extension des logements, de divisions de parcelles par l’héritage, etc).  

 

Enfin, la typologie du tissu urbain, à travers son découpage et le type de bâti, rend plus ou 

moins évidente les transformations (reconversions, extensions, etc.). Les grands ensembles se 

transforment moins facilement que les tissus d’habitat pavillonnaire. C’est sur les champs de 

la trame urbaine et des formes bâties que l’urbaniste peut intervenir et auxquels nous avons 

choisi de nous intéresser en particulier dans cette étude. 

 

Lors de la production de la ville durable on s’interroger avant tout sur son devenir. Lorsque 

les urbanistes  conçoivent un nouveau morceau de ville, les choix concernant la trame 

urbaine, c’est-à-dire les tracés des voies, les découpages en îlot puis en lots, mais aussi les 

choix architecturaux de programmation, de formes bâties, de techniques constructives sont 

autant d’éléments qui vont conditionner le devenir de la ville et les conditions de son 

adaptation aux évolutions futures. Réfléchir aux conditions d’évolution de la ville, c’est pour 

l’urbaniste, se placer dans une dynamique d’évolution urbaine passée et à venir. (15). 

 

Les chantiers dans la ville se présentent comme les signes tangibles des mutations urbaines. 

Ils offrent au regard des citadins la certitude permanente d'une amélioration possible de la vie 

en ville.  

 
La ville est aujourd'hui au cœur de tous les débats, de toutes les interrogations majeures liées 

à l'émergence de nouvelles formes de civilisation urbaine. Ces renouvellements urbains 

correspondent en effet à des changements de sociétés. La diversité culturelle, la multi- 

_________________________ 
15 - IAU IDF. (2010), "Évolutivité des tissus urbains : L’impact de la trame urbaine et de la forme 
architecturale"  IAU île-de-France 
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appartenance des populations et leur nomadisme créent des migrations urbaines nouvelles. 

Les transformations de composition familiale entraînent des comportement sociaux et 

collectifs différents. Les technologies de l'information et ce qu'on appelle le capitalisme 

cognitif transforment la réalité de l'espace public. La place, la rue ne sont plus l'essentiel du 

lieu social qui s'élargit à l'espace et à la rencontre virtuels. (16) 

 

Les centres villes qui deviennent des centres commerciaux créent d'autres mobilités dans la 

ville : autres échelles, autres rythmes, sachant que la vitesse et le nombre de déplacement dans 

la ville étalée ont augmenté de 30 % en 20 ans et s'accroîtront encore avec la réduction du 

temps de travail. Ainsi, la convivialité urbaine et le lieu social renvoient à la gestion du temps, 

de l'espace, du net. 

 

Comment alors hiérarchiser les échelles de territoires et créer des formes urbaines en quête de 

formes sociales ? L'urbanisme planificateur et stratégique est abandonné. Au-delà des chiffres 

et des statistiques, des incertitudes liées à la mondialisation, au-delà même de la crainte d'un 

chaos annoncé, les transformations complexes des villes posent à chacun la question de l' 

avenir  de l'humanité et de son  possible action dans les nouveaux territoires urbains. 

 

La difficulté pour tenter de mieux comprendre ces mutations urbaines, réside dans le fait que 

l'ensemble de nos références et de nos modes de représentations en matière d'organisation des 

cités a changé. La mise en œuvre de programmes urbains rationnels, de stratégies au service 

d'un projet social sont aujourd'hui largement brouillées et remises en cause.  

 

La lecture bibliographique (17) nous a révélé que l’observation des mutations urbaines a 

conduit à l’identification de six problématiques : 

- la recomposition de l’occupation du sol ; 

- la cohésion sociale et les territoires ; 

- les dynamiques économiques locales et la recomposition des territoires ; 

- les nouvelles hiérarchies urbaines ; 

- l’urbanisation et l’environnement ; 

- la transformation des rythmes de vie et les nouveaux modes de gestion urbaine 

_________________________ 
16 - LE HELLAYE F., & AL. (2001), "Méthode d'analyse transversale pour l'observation des 
mutations urbaines". CERTU, Département urbanisme, Lyon. 
17 - Ibid 
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4 -1- Etude de la recomposition de l’occupation de l’espace 

 

La recomposition de l’occupation de l’espace est aussi une des expressions de l’évolution des 

modes de vie et de la société ainsi que des choix de planification opérés antérieurement et 

présentement. Ainsi l’aspiration de chacun à avoir à sa disposition des surfaces plus 

conséquentes, plus agréables pour ses diverses activités, rendu possible notamment grâce à 

l’élévation des niveaux de vie, à la diversification de l’offre de déplacements a conduit à 

accélérer le phénomène d’étalement urbain ces dernières décennies. Ce dernier a entraîné, 

entre autres, l’émergence de nouvelles centralités et polarités. De nouvelles spécialisations de 

l’espace ont vu le jour par regroupement de certaines fonctions, ou par l’affirmation de 

mesures de protections de certains espaces… L’évolution spatiale des marchés des 

déplacements, du logement, des activités… participent également à cette recomposition de 

l’occupation des territoires. (18) 

  

En France Les collectivités locales ont dû s’adapter à ces évolutions en créant par exemple de 

nouvelles structures intercommunales afin de gérer et d’anticiper ces mouvements et ces 

transformations. Le rythme, la localisation, la nature de cette réorganisation de l’usage et de la 

consommation de l’espace présentent des disparités qu’il s’agit de mettre en évidence les 

agglomérations entretiennent entre elles et avec leur territoire de proximité  des relations 

d’échanges complexes mais déterminantes. On peut ainsi parler d’une hiérarchie relationnelle.  

 
La question des échanges entre la ville intermédiaire et son  territoire environnant conduit à 

identifier des types de fonctionnement dont les plus contrastés sont : 

- soit une domination qui se traduit par le déclin économique des pôles urbains. 

- soit une attractivité de la ville intermédiaire qui tient non seulement de son niveau de 

services mais aussi d’atouts présents dans les autres pôles de sa région environnante. 

 

La recomposition de l’occupation du sol  prend des formes et des importances très variées à 

travers le territoire et au sein des agglomérations. Elle couvre en particulier les phénomènes 

d'étalement urbain, l'émergence de nouvelles centralités et de nouvelles densités, 

l'identification des spécialisations fonctionnelles de l’espace et les modifications de la 

structure urbaine. 

_________________________ 
18 - LE HELLAYE F., & AL. (2001), "Méthode d'analyse transversale pour l'observation des 
mutations urbaines". CERTU, Département urbanisme, Lyon. 
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Cette recomposition est visible au travers de la consommation d’espace, des changements 

dans les usages, la fréquentation, la représentation des lieux ou par des modifications de la 

forme urbaine. 

Dans cette problématique, les angles d’analyse apportent les bases indispensables pour décrire 

la manière dont un territoire est occupé et utilisé par une population qui y vit et s’organise 

pour le gérer. L’examen du contenu des six problématiques identifiées pour l’observation des 

mutations urbaines, a conduit à proposer cinq angles d’analyse (19) : 

 

A : état et évolution de l’occupation humaine de l’espace ; 

B : état et évolution de l’occupation physique de l’espace ; 

C : développement, profil, positionnement économique local ; 

D : état et évolution de l’attractivité et de l’offre urbaine ; 

E : politique, gouvernement urbain. 

 

Les liens entre la problématique de recomposition de l’occupation du sol et les deux premiers 

angles d’analyse sont à l’évidence plus forts, mais les autres angles présentent des aspects 

intéressants. Par exemple, l’angle d’analyse relatif à l’attractivité, plus particulièrement 

orienté sur les aspects humains de la question, peut constituer une aide à l’étude des 

évolutions, notamment au travers de l’analyse des choix délocalisation des ménages. 

Les liens entretenus entre la problématique de recomposition de l’occupation du sol et ces 

cinq angles peuvent être détaillés comme suit : 

 

 - l’étude selon l’angle A « Etat et évolution de l’occupation humaine de l’espace » 

privilégie l’analyse du développement démographique selon les territoires et les mobilités 

quotidiennes et résidentielles qui ont un impact sur l’occupation et l’usage de l’espace. 

- l’angle d’analyse B « Etat et évolution de l’occupation physique » est celui qui offre 

la correspondance la plus directe avec la problématique. Il est au cœur du sujet et décrit au fil 

du temps, les différents types d’occupation et d’usage des sols, qu’ils soient construits ou 

naturels. Les caractéristiques fonctionnelles des espaces y sont dégagées. Les facteurs de 

mutabilité, comme la structure foncière et les différents marchés apportent un éclairage sur les 

modifications passées ou possibles. 

________________________ 
19 - LE HELLAYE F., & AL. (2001), "Méthode d'analyse transversale pour l'observation des 
mutations urbaines". CERTU, Département urbanisme, Lyon. 
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Les espaces urbains polarisent une part croissante de la population et étendent leur influence 

sur des territoires de plus en plus éloignés. Dans ce contexte, les déplacements des habitants 

s’amplifient et dessinent, à coté des centralités traditionnelles, de nouveaux territoires de vie. 

 

Cette tendance générale s’accompagne d’un desserrement de la population et d’une 

recomposition sociale des espaces (âges, catégories sociales…). Cette situation résulte de la 

confrontation de la demande sociale des ménages aux marchés immobiliers (offre de 

logements, prix) et à l’offre urbaine des territoires (niveau de services et d’équipements).  

 

L’étude de l’occupation humaine porte ici principalement sur les caractéristiques des 

populations et leurs évolutions (dont les attentes des habitants), sur les relations avec 

l’occupation du sol qui en découle, ainsi que sur les mobilités résidentielles, quotidiennes, 

hebdomadaires… des personnes qui habitent et fréquentent ces espaces. C’est pourquoi trois 

rubriques ont été retenues : 

- la distribution dans l'espace des populations et son évolution, 

- les mobilités, 

- les attentes et aspirations des ménages en matière d’habitat. 

 

5 - L'étalement urbain 

L'étalement urbain n'est que la dénomination actuelle, à connotation négative, comme la " 

tache urbaine " qui l'accompagne, de ce que l'on appelait autrefois l'expansion urbaine, et de 

ce qui s'appelle aux Etats-Unis l'urban sprawl. L'étalement urbain existe dans tous les pays , 

on évoque conjointement croissance périphérique des agglomérations pour expliquer le 

phénomène.  

 

On parle de périurbanisation (urbanisation continue aux franges des agglomérations), 

d'urbanisation périphérique, de rurbanisation (processus d'urbanisation rampante de l'espace 

rural, d'imbrication des espaces ruraux et des zones urbanisées périphériques, qui s'organise 

autour des noyaux de l'habitat rural, sans créer un nouveau tissu continu), de suburbanisation 

(développement continu de l'espace autour des villes), de faubourg, de banlieue. Les formes 

classiques de cette urbanisation sont le pavillon et le lotissement. (20) 

_______________________ 
20 - BORET D., DUPUY G., PRUD’HOMME R. "Développement urbain : les nouvelles contraintes" 
Les Rapports de L’institut Veolia Environnement N°1 
http://www.institut.veolia.org/fr/travaux/articles.aspx 
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L’étalement urbain s’accélère rapidement dans nombre de pays en développement, où les 

promoteurs immobiliers cherchent à introduire un “mode de vie de classe internationale”. 

Dans son rapport, L’État des villes dans le monde 2010/2011 : réduire la fracture urbaine, 

ONU-Habitat indique que, d’après les recherches qui ont été réalisées dans nombre de pays en 

développement, l’étalement urbain revêt deux principaux aspects différents au sein d’une 

même agglomération : (21) 

 

- L’un est caractérisé par la formation d’importantes zones périurbaines où des modes 

d’utilisation des sols informels et illicites prédominent. A cela s’ajoutent l’absence 

d’infrastructures, des services publics et des services de base insuffisants et, souvent, des 

transports publics peu développées ou inexistants et des routes d’accès inadaptées. 

 

- L’autre aspect est l’expansion des banlieues, dans lesquelles des zones résidentielles 

regroupent des catégories de population à revenu élevé et moyen et des centres d’affaires et de 

vente au détail facilement accessibles par des moyens de transport individuels plutôt que 

collectifs. 

 

L’étalement urbain comme phénomène accentue la fracture urbaine. Il favorise la ségrégation 

sociale et se traduit par des écarts de la richesse et de la qualité de vie entre les diverses 

parties des villes des centres-villes délabrés et toujours plus de banlieues. Dans les pays en 

développement, la suburbanisation intervient essentiellement parce que la population – riche 

et pauvre – cherche à se soustraire aux déficiences de la gouvernance, à l’absence de 

planification et à un accès insuffisant aux équipements sociaux. “En résumé, l’étalement 

urbain est symptomatique d’une ville divisée”. (22) 

 

L’étalement des zones périphériques pauvres intervient essentiellement parce que les autorités 

accordent peu d’attention aux bidonvilles, à la question foncière, aux services et aux 

transports. Elles n’ont pas la capacité voulue pour anticiper la croissance urbaine et, de ce fait, 

ne parviennent pas à libérer des terres qui pourraient être mises à la disposition des pauvres.  

En outre, les ménages urbains pauvres se voient refuser l’accès à des droits fonciers, ce qui est 
 
_______________________ 
21 - UNHS, (2010), «  Les tendances de l’urbanisation : l’étalement urbain constitue désormais un 
problème mondial » state of the world ’s cities 2010 / 2011 bridging  the urban  divide  cross - currents  
in global urbanization. 
 22 - Ibid.    
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l’un des principaux facteurs les amenant à se déplacer vers la périphérie, mouvement qui est 

associé à l’étalement urbain dans les pays en développement 

L’autre élément généralement indissociable de cette croissance anarchique des villes est la 

dépendance excessive à l’égard des transports motorisés individuels, en raison de l’absence 

d’autres options de transport, de possibilités limitées de logement et du manque d’espace en 

zones urbaines, qui découragent les déplacements à pied. 

La croissance incontrôlée des villes entraîne une incidence négative sur leurs infrastructures 

urbaines et leur viabilité. Elle conduit, en général, à une augmentation du coût des transports, 

de l’infrastructure publique et des ensembles résidentiels et commerciaux.  

 

Les ensembles urbains dispersés exigent davantage d’énergie, de béton et d’asphalte que des 

villes concentrées, car les logements, les bureaux et les services sont davantage éloignés les 

uns des autres. 

 

L’étalement urbain engendre aussi des problèmes budgétaires pour les villes car il a lieu en 

dehors des frontières administratives urbaines. Ce sont les villes centrales ou les communes 

du centre-ville qui financent la plupart des services utilisés quotidiennement par les résidents 

des banlieues. (23) 

 

L'étalement urbain, c’est-à-dire la densification d’espaces situés autour du coeur de la ville ou 

de l’agglomération, est perçu comme un enjeu environnemental majeur du fait de ses 

conséquences sur la consommation d'espace et d'énergie, du développement des réseaux et 

des infrastructures. Ce phénomène conduit à des analyses contrastées  tandis que certains le 

voient comme une réponse aux aspirations légitimes de la population à des logements 

individuels entourés d'espaces verts, d'autres le considèrent surtout comme une tendance 

défavorable pour l'environnement qu'il conviendrait de contenir par des politiques adaptées. 

 

5 -1 - Les enjeux de l'étalement urbain 
 
L’utilisation du sol, la mobilité et les aspects institutionnels apparaissent comme les enjeux  

les plus posés par l’étalement urbain. La fonction résidentielle implique une emprise  

________________________ 

23 - UNHS, (2010), «  Les tendances de l’urbanisation : l’étalement urbain constitue désormais un 
problème mondial » state of the world ’s cities 2010 / 2011 bridging  the urban  divide  cross - currents  
in global urbanization.    
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croissante sur le territoire et une urbanisation de nature extensive. Du point de vue de la 

gestion du sol, cette évolution se répercute à plusieurs niveaux : consommation d’une 

ressource non renouvelable, atteintes au régime hydrique (imperméabilisation), destruction de 

terres agricoles, appauvrissement des paysages, disparition de biotopes, etc. Sous l’angle 

économique, l’étalement engendre des coûts liés aux impacts environnementaux et aux 

modalités d’urbanisation (coûts collectifs des infrastructures, des équipements, etc.). 

L’empreinte écologique du métabolisme urbain également à alourdit par a ville étalée tend en 

raison de la longueur et de la répartition modale des déplacements.   La croissance de la 

mobilité provoque un certain nombre d’impacts environnementaux : pression sur le territoire, 

consommation d’agents énergétiques non renouvelables, pollutions, émission de CO2, 

nuisances sonores, etc 

L’augmentation de la mobilité et la fragmentation fonctionnelle créent un clivage de plus en 

plus marqué entre le territoire fonctionnel ou en d'autres termes l’espace de vie des habitants  

et le territoire institutionnel. Le coeur des régions urbaines abrite davantage de catégories 

socialement vulnérables que les couronnes et il doit assurer différents services à un nombre 

croissant de non-résidents, ce qui occasionne des charges de centre. Le défi posé consiste à 

faire correspondre davantage ces trois cercles à élaborer des politiques concertées et 

coordonnées entre les communes afin de maîtriser l’étalement à l’échelle de la région urbaine. 

(24) 

Parlant de l’étalement urbain , Antonio Da Cunha explique: 

 
"…Qu’à l’échelle locale il se traduit par un étalement des zones urbaines  

alourdissant leur bilan environnemental. En termes d’urbanisation les villes 

s’étalent, occupent trop d’espaces en régions périphériques et suburbaines, 

créent une dépendance automobile et une consommation énergétique importante. 

Elles produisent aussi une quantité importante de déchets et de nuisances. le 

point essentiel est de mettre un frein à l’étalement urbain. Il s’agit notamment de 

densifier la ville tout en veillant à préserver des espaces de vie de qualité, à créer 

des centres secondaires et à améliorer les transports publics." (25) 

 
________________________ 
24 - RÉRAT P. (2006), " Mutations urbaines, mutations démographiques"  
 In Revue d’Économie Régionale & Urbaine N° 5 - pp. 725-750 
25 - DA CUNHA A. (2005), " Les métamorphoses de la Ville. Régimes d’urbanisation, étalement et 
projet urbain", URBIA, Les cahiers du développement urbain durable, numéro 1, Lausanne, 
Observatoire Universitaire de la Ville et du Développement durable, Université de Lausanne, 123 p. 
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Au final, l"étalement urbain pose de nombreux défis, qu'ils soient d'ordres économique, 

organisationnel, liés à la mobilité, aux coûts des infrastructures, à l'occupation du territoire, à 

la consommation et l'utilisation rationnelle des ressources, à la préservation des milieux 

naturels, à la qualité de vie et à la santé des citoyens. 

5 -2 - Seuil de croissance urbaine et Aménagement 

le phénomène urbain peut être interroger depuis ses périmètres problématiques: les bordures, 

les zones-tampon, les espaces intermédiaires. Si la ville traditionnel a  comme particularité la 

netteté de ses seuils, fortifications ou voie de circulation comme ceinture qui en tracent la 

limite, la croissance urbaine de la période moderne puis postmoderne trace le contour d'une 

ville plus incertaine, qui peut être définie administrativement mais en réalité  elle est mal 

discernable en termes de seuils physiques et symboliques. (26) 

Si le désir d’un bien-être a eu comme résultat ; une quête continue d’amélioration des 

conditions de vie des populations et une exploitation abusive des ressources, principalement, 

naturelles sur de larges territoires. La conséquence de cette dynamique est l'urbanisation 

immodérée. Les instruments classiques de gestion et d’action concernant l’usage du sol et de 

planification de l’espace sont apparus inefficaces pour arrêter les dégradations enregistrées 

sur l’environnement.  

De nouvelles approches du problème paraissent nécessaire, la notion de seuil de contrôle est 

une parmi tant d’autres notions éco-urbanistiques qui peut contribuer, à élaborer un cadre 

opératoire afin de réussir le pari d’un développement urbain et territoriale durable. (27) 

 
BEREZOWSKA, parlant de seuils de croissance urbaine comme enjeu Stratégique du projet 

urbain  , elle préconise pour un  nouvel urbanisme durable:"  

de démarrer la planification, qualitative et quantitative, de croissance urbaine 

non à partir d'un nombre de population prévisionnelle à l'horizon donné avec les 

services et équipements rattachés, pour chercher une aire territoriale nécessaire 

à l'absorber, mais plutôt de fixer en amont le territoire disponible en fonction de 

différents seuils physiques et d'y varier à l'intérieur les densités conformément au  

nombre de population nécessaire pour supporter les services et aux états limites  

________________________ 
26 - Le seuil des villes - Franges urbaines et urbanité, Heureuses Coïncidences 2, Lézigno, 2007 
 http://laurenceravoux.blogspot.com/2007/09/panorama-de-la-jeune-architecture-en.html 
27 - Hocine M; 2011 "L’approche  par les seuils dans la premodélisation d’un outil de monitoring du 
développement territorial local". 1ere conférence intercontinentale en intelligence territoriale, Québec. 
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de capacités de charge du hinterland." il s'agit d'une refondation structurelle et 

formelle pour les villes existantes, et d'un nouveau regard conceptuel pour les 

villes à venir.(28) 

 

6 - la ville compacte  

 

L’étalement urbain, cette tendance lourde de l’urbanisation contemporaine soulève une série 

d’enjeux concernant le futur des villes en termes de compétitivité économique, de cohésion 

sociale et de protection de l’environnement. En réaction à la ville étalée est apparu le modèle 

de la ville compacte. Considérée comme étant davantage en adéquation avec les principes de 

durabilité, cette forme urbaine se caractérise notamment par des densités élevées, un 

urbanisme de trajets courts, une forte accessibilité, une mixité fonctionnelle, une articulation 

accrue avec les différents réseaux de transports en commun. Une urbanisation plus compacte 

devrait permettre de réduire la pression sur les sols et l’écosystème, favoriser les alternatives à 

la voiture individuelle.(29) 

 
Plusieurs principes urbanistiques sous-tendent le mot d’ordre de reconstruire la ville en ville : 

densification de l’environnement construit, régénération des friches urbaines, orientation de 

l’urbanisation vers l’intérieur, contrôle de la consommation de sol, revitalisation des centres, 

mise en valeur des pôles secondaires, mixité fonctionnelle, etc.  

 Du point de vue démographique, le modèle de la ville compacte implique d’augmenter 

l’attractivité résidentielle des villes et leur niveau de peuplement par la construction de 

logements dans les potentiels contenus dans le tissu bâti. 

 
6 -1 - l’intégration du développement durable 
 
Reconstruire la ville en ville semble participer à un développement urbain davantage en 

adéquation avec les principes de durabilité. La localisation en zone centrale offre une 

alternative à la construction en couronne et permet ainsi de limiter l’étalement urbain et la  

consommation de sol. Même si la relation n’est pas systématique, une telle localisation est  

 

_______________________ 
28 - Berezowska-Azzag, E., 2005, "La notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu 
Stratégique du projet urbain", in actes du Colloque international : développement urbain 
durable, gestion des ressources et gouvernance - UNIL, Lausanne. 
29 - RERAT P. (2008), "  reconstruire la ville en ville tendances et enjeux " 
In geo-regards - reconstruire la ville en ville - n°1, - pp. 7-26 
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généralement intéressante du point de vue de la mobilité : la densité du bâti, la proximité du 

centre et des réseaux de transports en commun favorisent des habitudes de mobilité moins 

dépendantes de la voiture. (30) 

Plus généralement, de tels projets redynamisent les villes et améliorent leur attractivité par 

rapport aux zones suburbaines et périurbaines. 

Certains aspects du développement durable sont intégrés de façon induite par la localisation. 

Peut-on néanmoins attribuer l’étiquette de quartier durable à toute opération de densification 

ou de régénération ? On retrouve cette tendance dans les débats actuels, ce qui est, selon nous, 

source de confusion. D’autres discours soulignent en effet la nécessité d’intégrer le 

développement durable dans toutes les dimensions des projets (conception et fonctionnement 

par exemple). Trois degrés d’intégration peuvent être distingués : le projet de densification 

qualifiée, le quartier durable et l’écoquartier. 

 

Tout d’abord, le débat sur la ville compacte a montré que celle-ci n’est pas automatiquement 

compatible avec le développement durable et n’est pas forcément synonyme de qualité de vie. 

On parle ainsi de densification qualifiée. En d’autres termes, la densification ne peut pas être 

assimilée à un simple compactage du tissu urbain. Elle doit au contraire intégrer les exigences 

liées à la qualité de vie et aux aspirations résidentielles des ménages. 

En effet, les avantages sociaux de la ville compacte l'emportent sur ses inconvénients. On peut 

résumer ces avantages à: plus de mixité sociale, réduction des déplacements domicile/travail, 

favorise l'utilisation des transports collectifs et une plus grande équité sociale. Toutefois, on 

doit  reconnaître que les espaces ouverts seront limités et la taille des logements  réduite, 

tandis que les nuisances, bruit et pollutions risqueront de croître.(31) 

 

6 -2 - Renouvellement urbain 

Il existe différents types de transformations du tissu urbain à l’échelle d’un secteur auxquels 

l’espace urbain est confronté. En dehors des mutations violentes engendrées de manière 

directe par une catastrophe naturelle ou une guerre, entraînant la destruction violente du tissu  

urbain. Il y a des mutations planifiées comme une transformation volontaire de l’espace par 

l’homme.  

_______________________ 

30 - Ibid 
31 - Claude CHALINE C;(2001)" L’urbanisation et la gestion des villes dans les pays méditerranéens 
Evaluation et perspectives d’un développement urbain durable" commission méditerranéenne du 
développement durable. 
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Dans une analyse systémique du renouvellement urbain Olivier Piron nous explique que"les 

mutations urbaines de toutes sortes sont inhérentes à tout tissu urbain constitué, sans être 

homogènes, ni dans leur nature, ni dans leur substance, ni dans leurs effets". (32) 

Avant d'expliquer les facteurs et les types d'évolution, Il identifie deux grands types 

d'évolution:  

 

- Les mutations progressives : L'évolution se fait parcelle par parcelle, selon les 

disponibilités foncières et des décisions individuelles d'investisseurs publics ou privés. Le  

système viaire et le parcellaire en restent globalement inchangés. Des pavillons cèdent la 

place à du petit collectif, des ateliers ferment et sont remplacés par des immeubles. 

 

- Les mutations par "bond" : c'est des mutations qui concernent tout un secteur d'urbanisme 

lâche qui peut muter en un centre secondaire dense, ou un quartier  résidentiel qui se 

transforme en un lieu d'activités plus intenses, ou par exemple complètement l'inverse, 

changements d'usages, de destination, de composition immobilière, et de trame urbaine, le 

parcellaire et la voirie. 

 

Les facteurs du renouvellement urbain sont de plusieurs ordres : économique, catastrophique 

(destruction et reconstruction de ville), liés à des évolutions sociaux-techniques 

(désindustrialistation, délocalisation), aux dynamiques socio-spatiales (la mobilité), aux 

politiques urbaines. (33) 

 

Une classification du  renouvellement urbain est proposée par Alain Remy. (34) Il explique 

les mécanismes qui impliquent la réhabilitation ou non d’un quartier, en fonction de différents 

critères – nouvelles activités (commerciales), équipements culturels (anciennes friches 

urbaines), requalification des espaces publiques, renforcement et accessibilité des tissus 

concernés – ainsi que du potentiel de cet espace. 

 

 

________________________ 

32 - PIRON O. (2002) "Renouvellement Urbain Analyse systémique": DGUHC-PUCA, Paris-La 
Défense  
33 - REMY A. (2004), « Morphologie urbaine, géographie, aménagement et architecture » de la ville, 
Paris, Armand Colin/ Sejer, collection  U Géographie. 
34 - Ibid 
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Les espaces concernés doivent répondre à deux conditions : bénéficier d’une position 

favorable concernant leur valeur foncière, et répondre à un besoin de transformation et 

d’intensification de l’activité. Il existe différents types de  formes de renouvellement  du tissu 

urbain. (35) 

 
- le renouvellement engendré par le vieillissement et l’abandon des tissus, c’est-à-dire par 

dégradation naturelle. Cet abandon des tissus " se lit sur l’aspect des façades ". La dégradation 

entraînera une réhabilitation, une rénovation, ou encore un changement plus radical : 

destruction puis reconstruction d’un bâti équivalent ou complètement repensé.  C'est 

l'obsolescence technique des bâtiments, ce phénomène d'obsolescence devient un frein aux  

exigences croissantes de la demande sociale en termes de qualité, de confort et de sécurité 

rendues possibles par le  progrès technique et les capacités financières des usagers. 

 

- Le renouvellement sans bouleversement morphologique consiste en une transformation très 

progressive et insensible : " les tissus existants ont souvent une étonnante capacité 

d’adaptation". 

 

- La restructuration partielle est à son tour une autre forme de renouvellement urbain. Elle 

peut prendre différentes formes. Le « façadisme » est le fait de préserver la façade en 

démolissant le reste pour reconstruire l’intérieur derrière cette façade. On parle aussi alors de 

" façade-décor". Lorsque le façadisme concerne un aménagement global de rue, on parle alors 

de " densification d’îlot".  

 

- La rénovation urbaine ponctuelle, qui consiste en la démolition puis la reconstruction isolée 

de tissus, appartient également à l’ensemble des restructurations partielles. Il s’agit même du " 

processus le plus classique de transformation de la ville par substitution ". 

 
- les opérations de rénovation brutale, que l’on qualifiera comme telles à partir du moment où 

elles supposent l’effacement d’un tissu urbain antérieur : rénovations de quartiers résidentiels, 

mise en place de nouveaux centres, opérations « mixtes », c'est  l'obsolescence urbaine de 

certaines formes bâties, elle concerne l'état obsolète de quartiers complets construits selon 

d'autres hypothèses. 

________________________ 
35 - NARRING  P. (1999), "Une Action à la Mesure des Enjeux" in urbanisme n° 108 
http://www.cdu.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/narring_cle28415e.pdf 
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Ces formes bâties perdent de leur pertinence et ne correspondent plus aux éléments de 

programme d'une époque. Elles ne répondent plus aux besoins des usagers. Certaines options 

architecturales parfois dépassées, à l'exemple des dalles, se révèlent rigides à toute adaptation 

partielle. 

 

- Les restructurations douces c’est la reconstitution de tissus de type traditionnel, le plus 

souvent par greffe sur l’ancien tissu. L’idée est de recréer un tissu urbain avec à la fois sa 

complexité fonctionnelle et ses caractéristiques morphologiques, ou, d’un même ordre, le 

passage de l’état de friche (anciennes casernes militaires, anciens docks …etc) à celui de parc 

public. 

 

- Les opérations de renouvellement complexes, enfin, associent rénovation, réhabilitation, 

restructuration, création de nouveaux maillages, reprise des anciens (maillages), coutures et 

sutures urbaines. 

Renouveler  l'urbain c'est de produire un environnement mieux adapté aux besoins et attentes 

des habitants, tels sont les enjeux essentiels pour l'avenir. La réussite du renouvellement 

urbain nécessite une action de régulation permanente pour l’adaptation progressive de 

l’ensemble des secteurs urbains, en d'autres termes, proposer une stratégie d’évolution urbaine 

et définir les conditions de sa successives. La démarche de projet doit permettre à l’ensemble 

des acteurs publics et privés de partager à la fois une perspective d’évolution à long terme du 

territoire concerné et la volonté concrète de mise en oeuvre de programmes opérationnels 

successifs.  

 

Concernant l'Algérie les pouvoirs publics pensent pouvoir reconquérir la ville fragile, dans une 

perspective de développement durable dans un esprit d'équité et de préservation de  l'environnement.  

A cet effet (Benabbas 2011) explique que: 

"Avec l'aisance financière connue pendant ces dernières années, bien qu'elle soit 

conjoncturelle l'état algérien a adopté dans sa démarche de planification 

l'approche par projet. Etant donné, le déphasage  existant entre les politiques 

urbaines et les outils de planification, avec des outils urbains qui n'ont pas su cerner 

la problématique de la ville, les décideurs ont recouru surtout à la suggestion d'une 

série de projets urbains, porteurs certes d'impulsion aux villes du pays, mais ont-ils 

connu la maturité nécessaire ? 
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Elle se demande, si le recours à une telle approche, peut-elle s'inscrire dans une 

démarche de recomposition urbaine, ou de problématique de la ville sur la ville, car 

cette dernière a puisé ses potentialités foncières et ne peut plus s'étendre 

indéfiniment, donc il faut bien que son développement se fasse, tout en 

reconquérant les interstices et les espaces urbains disqualifiés, pour leur donner 

sens, et valeur, tout en songeant surtout à préserver l'environnement, pour les 

générations futures. 

Elle pose aussi la question du comment,  à travers la gestion de proximité, les 

politiques patrimoniales, les interventions sur le bâti et l'urbain, réconcilier les 

différents ensembles urbains de la ville, estomper les frontières et réduire les fractures 

urbaines ?" afin de promouvoir la prise en compte du développement durable 

dans ses trois dimensions: environnementale, sociale, et économique dans 

les différentes opérations menées par les politiques publiques de 

réhabilitation et de renouvellement urbain. (36) 

 

Après avoir abordé la question du renouvellement urbain, nous allons étudier la mutabilité des 

tissus.  

 

7 - Mutabilité Urbaine 

Introduite récemment dans l’urbanisme et l’architecture, La notion de mutabilité est centrale. 

Il s’agit de la capacité à fabriquer des choses que l’on puisse changer et transformer, des 

choses qui puissent s’adapter et changer avec les occupants.  

La mutabilité semble d’ailleurs être associée à des processus dit de durabilité, une ville 

durable étant une ville économe en espace, se reconstruisant sur elle même.  La ville mue, 

aussi bien dans sa forme que dans ses fonctions et ses usages. 

 

Penser la mutabilité de l'espace urbain et architectural, par opposition aux modes de 

production actuelle, paraît s'imposer quand la question des temps vient au coeur des réflexions 

sur l'urbain.  La ville mue, aussi bien dans sa forme que dans ses fonctions et ses usages. La 

complexité accrue des usages de la ville avec la diversité des temps de chaque citadin rend 

encore plus aigu le rapport à la durabilité des produits urbains, leur localisation, leurs  

________________________ 
36 - Benabbas S., (2011)" Pour quel urbanisme en vue de cerner la problématique de la ville en 
Algérie," ",in Actes des Assises Nationales de l'Urbanisme MHU Alger. 
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éventuels fractionnements, et interroge plus que jamais la plasticité de la ville à l'évolution 

des usages.  

Les modes en termes de programme évoluent bien vite et créent des friches avant l'heure, et 

une méfiance raisonnée à propos des modes programmatiques relayées de manière 

étonnamment aveugle par le marché est peut-être de mise. Leur (quartiers) mutabilité 

rencontre des problèmes quelque peu similaires à ceux des grands ensembles des années  

 

cinquante : production rapide, parcellaire trop ample interdisant les initiatives individuelles 

qui font muter le tissu ordinaire des villes, propriétaire institutionnel unique ou peu diversifié, 

problèmes constructifs qui rendent l'espace moins plastique à la reconversion… (37) 

 

Penser des objets et espaces urbains mutables est une voie à explorer sans renoncer à créer des 

lieux et des bâtiments dotés de valeurs architecturale et urbaine et d'identité. L'autre posture 

serait celle d'admettre la substitution rapide, la démolition d'équipements récents, comme pour 

d'autres produits de consommation. (38) 

7 -1 -  La notion de  mutabilité  

C’est la capacité d’un secteur à se (re)construire spontanément. En extension urbaine le 

problème se pose rarement : Ce n’est pas la valeur d’usage actuelle des espaces agricoles et 

naturels qui explique leur « rétention » mais l’attente de plus values plus importantes ou le 

refus d’une transformation du secteur. En renouvellement urbain le problème est réel, mais 

souvent mal posé.  

Les notions de ville durable, de  ville mutable, se recoupent par le fait qu’elles s’inscrivent 

dans l’urbanisation d’une ville économe en espace, mais aussi sur une démarche qui 

reposerait sur la mise en œuvre de multiples concepts novateurs au niveau du processus de 

densification urbaine qui permettrait une insertion harmonieuse d’un projet dans son 

environnement immédiat. 

L’affirmation de la notion de « mutabilité urbaine » est plus récente, puisque elle a été initiée 

en France, à la fin des années 1990, elle vise à maximiser la gestion foncière des espaces  

 

________________________ 
37 - PAQUOT T. (2001), " Le quotidien urbain essai sur les temps des villes" Editions La 
Découverte/Institut des villes.  
38 - CASSE Al. (2007), « La Mutabilité des Territoires Urbains à L’épreuve de la Durabilité »  in Le 
Vrai Journal de Noisy-le-Grand 
http://www.noisy-les-bas-heurts.com/article-13956534.html 
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urbains du Nord de la France profondément marquée par la profusion des friches industrielles  

. potentiellement mutables, à court ou moyen terme. 

Durand & Al (2010) préconisent de  réfléchir à la ville à long terme et de  prévoir et anticiper 

les  changements tout on  les intégrant à différents niveaux de la fabrication de la ville.  Les 

outils urbains doivent être des documents ou la mutabilité puisse être prise en compte dans ses 

dimensions spatiale et temporelle : ce qu'ils appellent la "chronotopie", en d'autre termes « 

temps-espace » ou elle  exprime “ l’indissolubilité de l’espace et du temps”, le temps comme 

"quatrième dimension de l’espace". (39) 

Pour eux, la notion de mutabilité est difficilement quantifiable, complexe et complète: 

 

"Contrairement par exemple à la construction à laquelle la réglementation a fixé 

des objectifs chiffrés en économie d’énergie, en récupération d’eau ....la mutabilité 

constitue un élément du développement durable difficilement quantifiable, 

représentant plus un processus, avec de multiples répercussions dont il est difficile 

de calculer le coût ou au contraire l’économie. La mutabilité constitue une notion 

complexe et complète ; elle intègre à elle seule tous les piliers du développement 

durable ; pensée avant tout spatialement, elle provoque ainsi des mutabilités 

sociales, économiques, environnementales. Elle est ainsi une notion réellement 

holistique. (40) 

 

 La " ville renouvelée" s’inscrit donc dans la problématique plus générale visant à valoriser la 

reconstruction de la ville sur la ville. Néanmoins " la densification n’est pas le contraire de 

l’étalement urbain : ce n’est pas parce qu’il y a densification qu’il n’y a pas d’étalement, et à 

l’inverse. " (41) En effet, une densification des tissus existants peut être plus que compensée 

par une urbanisation nouvelle peu dense. 

 

7 - 2 -  Zone mutable :  

La notion même de mutabilité reste à affiner étant donné que chaque territoire ayant ses 

spécificités liées à son échelle. Néanmoins,  les éléments suivants peuvent être retenus dans 

un premier temps : 

________________________ 
39 - DURAND A & al; (2010)," La Mutabilité, Essence de la Ville Durable", Mémoire de fin de stage, 
Formation Développement Durable et Qualité, Environnementale Montreuil 2009/2010  Europe. 
40 -. Ibid 
41 - Metzger Pascale, Lajoie Gilles, (2003), Densification et extensions urbaines, Géographie, Etudes 
Foncières, n°105, p.29 
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- Type d’espaces concernés  

- Echelle de la parcelle  

- Espaces bâtis ou non bâtis  

- Espaces mutables à court terme (mutation à moins de 3 ans), à moyen terme (mutation 

comprise entre 3 à 6 ans inclus), à long terme (mutation à plus de 7 ans et moins de 10 ans), et  

à terme indéfinissable  

- Espace dont la taille minimale sera définie en fonction de la norme minimale de 

constructibilité établie dans les P.O.S. existants en accord avec la commune concernée.  

 
7 - 3 - les critères de mutabilité 
 
 Les critères de mutabilité intègrent non seulement des composantes physiques mais aussi des 
composantes économiques qui régissent les mécanismes du marché foncier .Mais il faut 
admettre que la mutabilité d’un espace urbain résulte d’un raisonnement économique avant 
d’intégrer les questions architecturales ou esthétiques .(42) 
 

7 - 3 - 1 Critères physiques :  

- l’état du bâti (très dégradé, à la vente depuis un certain temps)  

- trame parcellaire trop petite ou trop grande  

- taux d’occupation des terrains par rapport aux densités existantes  

- bâti à vocation économique tangible (bâti inadapté par leur caractéristiques, ou problème de 

mise aux normes…)  

- bâti désaffecté  

- espaces « mous » (trop faible densité au POS ou densité en forte augmentation prévue…)  

- espace non bâtis (cadastre, zone Na des POS, friches, dents creuses, délaissés des 

infrastructures, espaces intermédiaires…)  

- espaces dont la vocation actuelle est en contradiction avec le tissu environnant (activités 

consommatrices d’espaces dans un secteur dense et bien desservi…)  

 
7 - 3 - 2  Critères économiques :  
 
- type d’occupation  

- porosité entre l’immobilier d’entreprise et logement  

 
________________________ 
42 - ORF, (2003), «  Disponibilités Foncières Et Repérage Des Terrains Mutables » Observatoire 
Régional du Foncier 
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- structure foncière (unités de propriété)  

- existence de secteurs stratégiques avec prévision de projets forts en matière d’infrastructures 

et de pôles urbains  

- précarité et menace connues sur l’utilisation actuelle  

- caractéristiques du propriétaire et ses objectifs (connus ou supposés)  

A l’issue de la définition du terme d’espaces mutable il conviendra d’analyser quels sont les  

freins à leur mutabilité.  

 

8 - Obstacles à la mutabilité :  

La valeur d’usage du foncier et le potentiel de droit à construire jouent un rôle essentiel. 

Pour qu’un terrain vétuste mute il faut que sa valeur actuelle devienne inférieure à la 

valeur potentielle du terrain.  

 

- Degré de mutabilité (correspondant à l’échéance de mutation prévisible)  

- Horizon de la mutabilité (correspondant au terme prévisible)  

- Description du type d’occupation (friches, hangars, entrepôts, logements, parking…..)  

- Localisation, périmètre, superficie du terrain  

- Caractéristiques du propriétaire (nom, statut) et ses objectifs  

- Occupant actuel (nom, activité), statut d’occupation des locaux ou du terrain (bail, 

concession…)  

- Etat du bâti existant : âge, taille, vétusté,  

- Accessibilité du terrain (par rapport aux transports en commun, au centre, aux 

équipements…)  

- Servitudes (publiques ou privées) et/ou contraintes connues (suspicion de pollution du 

sol…)  

- Projets influant sur le terrain (projets structurants connus)  

- zonage au POS et droit à construire  

- Dynamique du marché foncier : prix de vente du terrain, prix de vente du bâti, état de la 

demande immobilière  

- Niveau d’intérêt du terrain (bilan atouts/contraintes) fonction de ces caractéristiques  

- Capacité du terrain à être support de projets à l’échelle communale  
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Conclusion 

La lecture bibliographique nous montre que les mutations sociologiques et culturelles 

engendrent de nouveaux besoins qui à leurs tour nécessitent une extension diffuse de l’urbain 

à de grands territoires, autrefois ruraux, tant dans les pays à forte ou à faible croissance 

démographique est l’un des défis du  développement durable. 

 

Aussi, et à travers la lecture il s'avère qu'il n’existe donc pas d’échelle d’observation qui soit 

universelle pour toutes les questions relatives aux mutations urbaines. Les phénomènes de 

mutations urbaines relèvent de processus assez lents qui ne nécessitent pas un suivi annuel. 

Ainsi, l’étude des évolutions des modes d’occupation du sol par exemple nécessite une 

période de recul de l’ordre de 10 à 20 ans, pour pouvoir observer des changements 

significatifs. L’habitat est au coeur du processus d’urbanisation ; sa localisation illustre à la 

fois le processus d’étalement urbain et la recomposition de la fonction résidentielle à 

l’intérieur des tissus urbains constitués. 

 

Afin de renforcer la connaissance des mutations urbaines, on peut caractériser la ville 

intermédiaire à partir de l’étude des dynamiques de consommation de l’espace, des 

dynamiques démographiques et sociales ; on construit les typologies à partir de critères 

discriminants liés au niveau de services ; la connaissance des flux entre agglomérations et 

entre l’agglomération et son hinterland ou territoire d'influence ; l’effet levier et régulateur 

que peut jouer la puissance publique sur les nouvelles hiérarchies urbaines. Le territoire peut 

présenter une capacité de développement ou de résistance endogènes particulière qui peut le 

différencier d’autres territoires eux-mêmes porteur d’autres particularités.  

 

Les villes se sont toujours développées à la fois par extension urbaine et par 

renouvellement urbain c'est-à-dire par sédimentations successives pour satisfaire tous  leurs 

besoins. Les mutations urbaines sont inhérentes à tout tissu urbain constitué et c'est l'assiette 

foncière qui nous permet de structurer l'îlot, le quartier, le territoire à partir d’une trame 

précise et identifiable. Le dynamisme d’une ville se mesure non seulement par  son 

rayonnement et sa capacité à créer de la richesse localement, mais aussi par sa capacité à 

organiser ses espaces utilisés pour les adapter à l’évolution de ses besoins croissants. L’urbain 

est en constante mutation tant dans ses dimensions fonctionnelle, sociale et spatiale. La ville 

compacte, dense et complexe, au cœur d’un territoire respectant les équilibres écologiques, 
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renouvelables et diversifiés, reste une condition de développement incontournable pour une 

gestion responsable et durable des ressources de la planète, humaines et naturelles.  

 

L'élément fondamental d’une trame urbaine est le tracé de voie. Cet  élément est composé par 

le découpage en parcelles dont l’héritage perdure sur de longues durées et constitue une 

attache très forte au territoire. Même s’il est possible de faire évoluer le parcellaire par 

regroupements ou divisions de parcelles, les transformations sur la trame foncière, en tant 

qu’élément fondateur et organisateur de la ville, prennent plus de temps. La valorisation d’un 

territoire dépend  du foncier pièce maîtresse et indispensable pour son développement urbain. 

Il convient d’appréhender stratégiquement la problématique foncière  par le recours au 

renouvellement urbain. 

 

C’est le découpage parcellaire qui conditionne en partie la constructibilité et donc les formes 

urbaines. Les évolutions des trames urbaines traditionnelles sont aujourd’hui maîtrisées : les 

tissus urbains traditionnels se transforment facilement et fréquemment par le biais de 

redécoupages par la voirie, de densification des coeurs d’îlots et de réaménagements 

parcellaires.  

 
La problématique des obstacles à la mutabilité est fondamentalement différente selon 

que l’on se situe dans une situation d’urbanisation nouvelle ou dans une situation de 

renouvellement urbain.  

En situation d’urbanisation nouvelle, la mobilisation du foncier par les pouvoirs publics pour 

la croissance urbaine ne présente pas d’obstacle étant donné que c’est eux  qui se chargent de 

cette tache de régulation, de négociation  et d’expropriation du foncier privé.  

 

En situation de renouvellement urbain, la valeur d’usage des terrains étant au contraire déjà 

élevée et le coût de leur libération étant généralement important, même en l’absence de toute 

anticipation, la mobilisation du foncier repose bien plus sur des mécanismes économiques : il 

n’est pas évident de parvenir à proposer au propriétaire un prix qui parvienne à l’emporter de 

manière assez significative sur les valeurs d’usage existantes pour qu’il devienne rentable 

pour lui de vendre.  
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CHAPITRE III : MUTATIONS URBAINES ET DEVELLOPEMENT 

DURABLE 

  

1 -  Introduction 

 

La notion du développement urbain durable affiche une pluralité d'enjeux et nous engage 

justement à une réflexion interdisciplinaire sur les rapports entre les changements 

économiques des villes, sahariennes ou telliennes soient-elles, leur développement social et la 

problématique environnementale et urbanistique dans un contexte de globalisation et de 

libéralisation des marchés. 

 

Planifier l'habitat signifie évaluer le système actuel, envisager son évolution en fonction des 

interactions avec d'autres systèmes, et penser certainement aux futurs possibles dans un 

contexte durable. Les rapprochements, en termes de relations sociales, dépendent de la 

proximité entre le logement, l'entreprise et le commerce. L'absence de mixité paraît comme 

l’un des défauts majeurs des grands ensembles, où le développement social urbain est un 

objectif prioritaire.  

 

L’Algérie en optant pour le système économique de l'économie de marché afin de s’intégrer le 

plus tôt possible dans le processus de globalisation, est condamnée à traduire à court terme 

ces nouvelles orientations du point de vue spatial et social sans oublier les particularités de 

son milieu et les spécificités de son patrimoine, notamment au sahara. 

 

Afin de situer le niveau de développement durable dans le contexte algérien, le concept de 

durabilité serait traité à travers les échelles de durabilité, le champ théorique et l'apport de 

l'approche typo-morphologique pour la compréhension et la production de la ville durable. 

Toutefois, la connaissance imparfaite de la ville algérienne rend difficile la maîtrise du 

développement urbain.  

 

2 - Concept de durabilité: 

 

Provenant du domaine de l’environnement, le concept de développement durable trouve ses 

origines dans les travaux de l’écologie dans les années soixante.  A l’occasion de la 



 68 

publication du rapport des Nations Unies en 1987, qualifié de rapport Brundtland, "Our 

common future", la définition du concept est devenue claire : "le développement durable (ou 

soutenable) est un développement qui tient compte des besoins actuels sans compromettre les 

besoins des générations futures." En 1992 à Rio de Janeiro, le développement urbain durable 

devenait l’un des thèmes majeurs de l’Agenda 21, adopté au "Sommet de la Terre".  

Dans un article sur l'architecture et la durabilité Gossé  note:  

 

Cette “ durabilité ” ou “ soutenabilité ” d’un monde par définition imprévisible 

et anthropique, impose de questionner le concept de “ développement durable ” 

devenu incontournable depuis Rio en 1992, mais toujours ambigu, controversé 

même, du fait des marchandages dont il fait l’objet autant que du fait de son 

caractère  pléonasmique. 

Il faut entendre par “ durable ”, pour ne pas tomber dans le conservatisme 

patrimonial occidental, toute transformation apparemment positive de notre 

environnement qui ne constituerait ni une valeur négative ultérieure, ni une 

charge trop lourde dans son déroulement, dont la mise en œuvre locale ne 

serait pas en contradiction avec ses effets globaux ou mondiaux, mais aussi 

l’inverse. (1) 

 

Dans la réflexion sur l’avenir des villes, comme dans celle sur tous les milieux humains, il est 

devenu indispensable de réfléchir en terme de durabilité (2). En 1993, l’Union Européenne 

reprendra cette définition dans son programme d’action sur l’environnement (Towards 

sustainability) : "… Le terme durable est destiné à définir une politique et une stratégie qui 

favorisent un développement économique et social continu sans porter atteinte à 

l’environnement et aux  ressources naturelles, bases de l’activité humaine et des 

développements futurs…" (3) 

 

La notion de « développement durable » énonce un idéal et exprime une volonté qui est celle 

de trouver des conciliations entre plusieurs objectifs de développement raisonné, de 

biodiversité et de justice et d'équité sociale. 

________________________ 
1 - GOSSE M. (2001)," L’architecture : Entre Cultures Locales et Mondialisation" 
http://www.n-aerus.net/web/sat/workshops/2001/papers/gosse.rtf 
2 - BAILLY A. S. (1999), "Pour un développement social urbain durable", in 'Villes et Croissance', éd. 

Anthropos, Paris. 
3 - Ibid. 
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Cette notion, apparemment unitaire, demeure polysémique et la question de la cohérence des 

actions se pose avec insistance du moment que les objectifs poursuivis (logiques 

économiques, préoccupations sociales et impératifs écologiques) ne sont pas forcément 

compatibles (pollution, traitement des déchets, congestion, dégradation environnementale,...).  

2 - 1 - Mise en œuvre du concept de durabilité 

 

Concernant son application à la ville, l'approche durabiliste établit les fondements éthiques, 

les concepts opératoires et les politiques publiques qui permettent d'articuler le 

développement socio-économique et l'aménagement spatial des villes on tentant de gérer 

d'une façon prudente l'environnement pour  garantir dans le long terme la viabilité des 

systèmes urbains. 

 

 Ainsi, Le développement urbain durable donne une nouvelle dimension aux questions 

concernant l'ampleur de l'étalement urbain. L'approche du développement urbain durable 

permet de relire les processus urbains sous l'angle plus particulier des métabolismes qui les 

caractérisent : consommation, transformation, stockage des ressources naturelles (air, eau, sol, 

paysage) et culturelles (patrimoine bâti). À travers les thèmes de ville compacte, de mixité, 

d'organisations conjointes de l'espace et des mobilités, les partisans du développement urbain 

durable mènent le débat sur les formes urbaines les plus favorables à un développement 

urbain viable, vivable et équitable. La durablilité apporte en ce sens des éléments nouveaux de 

réflexion en introduisant surtout, pour les villes un questionnement d'ensemble. A cet effet, Le 

développement urbain durable se définit en fonction des situations existantes, des besoins, de 

la volonté des acteurs locaux et des priorités qu'ils énoncent, ce qui demande de reconsidérer 

un ensemble de questions urbaines.(4) 

Les références à la notion de développement durable ou à des notions proches (éco 

développement, développement urbain durable, etc.) et leurs impacts sur les processus de 

changements sociaux ont varié dans le temps et selon les périodes.  

Là où le rôle des nations unies a été déterminant dans la reconnaissance et la prise en charge 

officielle des enjeux de développement durable, c'est qu'à travers la tenue de rencontres au 

sommet comme celle de Rio, l'institution internationale est parvenue au courant des années 90  

________________________ 
4 - ZACCAÏ E. (2002) ; « Qu'est-ce que le développement durable », conférence Rio : le 
développement durable 10 ans après,  cité des sciences, Paris. 
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à faire inscrire dans les agendas nationaux et internationaux les questions de développement 

durable. Pour Cyria Emelianoff, une ville durable peut se définir, face aux tendances actuelles 

de l'urbanisation, en trois temps : (5) 

 1. C'est une ville capable de se maintenir dans le temps, de garder une 

identité, un sens collectif, un dynamisme à long terme. Pour se projeter dans 

l'avenir, la ville a besoin de tout son passé, d'une distance critique par 

rapport au présent, de sa mémoire, de son patrimoine, de sa diversité 

culturelle intrinsèque et de projets multidimensionnels. Le mot durable 

renvoie à la pérennité des villes dans leurs diverses expressions culturelles, 

à leurs capacités de résistance et d'inventivité, de renouvellement, en un 

mot.  

2. La ville durable doit pouvoir offrir une qualité de vie en tous lieux et des 

différentiels moins forts entre les cadres de vie. Cette exigence appelle une 

mixité sociale et fonctionnelle, ou, à défaut, des stratégies pour favoriser 

l'expression de nouvelles proximités : commerces et services, nature et 

loisirs, démocratie, proximités aussi entre les différentes cultures de la ville, 

entre les groupes sociaux, entre les générations. La proximité doit 

s'organiser en réponse aux coûts et aux risques lourds de l'hyper mobilité, 

une mobilité qui est en partie contrainte. Face à ces coûts, longtemps sous-

estimés, la ville durable devient une ville de relative compacité, qui peut 

s'accommoder de différentes morphologies urbaines.  

3. Une ville durable est, en conséquence, une ville qui se réapproprie un 

projet politique et collectif, renvoyant à grands traits au programme défini 

par l'Agenda pour le XXI° siècle (Agenda 21) adopté lors de la conférence 

de Rio, il y a dix ans.. La "durabilité" dont l'horizon serait seulement local 

n'a pas de sens en termes de développement durable, caractérisé par le 

souci des générations présentes et futures, du local et du global. Il s'agit en 

somme de trouver des solutions acceptables pour les deux parties, ou 

encore, de ne pas exporter les coûts du développement urbain sur d'autres 

populations, générations, ou sur les écosystèmes.  

 

________________________ 
5 - EMELIANOFF C. (2002), " Comment définir une ville durable ? " 
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/agenda21/intro/emelia.htm 



 71 

La démarche " Villes et développement durable " a été  initiée par  la commission des Nations 

Unies à la conférence de Rio. les Nations Unies ont favorisé l'émergence des associations de 

villes sur la scène du développement durable. C'est ainsi qu'a été créée en 1990 l'ICLEI 

(International council for local and environmental initiatives), destinée à sensibiliser les 

collectivités locales à l'environnement et au développement durable et à encourager la 

constitution d'un réseau de villes oeuvrant pour le développement urbain durable. 

 

Dès 1991, l'ICLEI était déjà à pied d'oeuvre. Un groupe de travail constitué d'experts 

européens pour les questions d'environnement local est mis en place pour examiner la 

capacité des collectivités locales à mettre en place des Agenda 21 locaux. Ce rapport sert de 

base à la rédaction du chapitre 28 d'Action 21, reconnaissant aux collectivités locales le rôle 

essentiel d'acteurs du développement urbain durable. Cette approche décentralisée du 

développement urbain durable sera confirmée par l'assemblée générale des maires à Istanbul, 

à l'occasion de HABITAT II « pour avancer vers l'objectif de développement urbain durable, 

il est fondamental de s'appuyer sur les municipalités et les autorités à l'échelle régionale et 

locale ». (6) 

 

L'idée principale est que les collectivités locales sont les principales garantes institutionnelles 

de la durabilité des systèmes urbains. Elles doivent aussi gérer et mettre à disposition de leurs 

citoyens et des entreprises un certain nombre de ressources et d'infrastructures, de biens et de 

services essentiels au bon fonctionnement des activités urbaines. Le besoin d’une nouvelle 

éthique urbaine est très ressenti. Celle-ci doit être fondée sur le concept de développement 

durable intégrant les notions d’équité sociale, de durabilité environnementale, d’efficience 

économique, d’intégration sociale dans un contexte de pluralité culturelle.  

 

Vraisemblablement, la mise en œuvre du concept de durabilité implique le changement de la 

manière dont notre environnement bâti est construit, utilisé et transformé afin que notre milieu 

naturel soit préservé et amélioré. Ceci suppose la mise en place d’une stratégie durable auquel 

adhèrent les différents acteurs intervenants dans le processus de production et de gestion de la 

ville. (7) 

________________________ 
6 - Déclaration de l'assemblée générale des maires, sommet des Nations Unies sur l'Habitat Humain 
 (Habitat II), Istanbul, Turquie, 1996 
7 - EMMITT S. (1996), "The Diffusion of Environmentally Responsible Ideas and Practices", in Book 

 of Proceedings, IAPS 14: 'Evolving Environmental Ideals', Stockholm. 
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Par définition, le développement durable ouvre des perspectives nouvelles aux villes car il est 

une dynamique d’action orientée vers la réalisation d’un projet de long terme, défini par 

chaque collectivité locale, et guidée par des principes d’action renouvelés. Il offre donc des 

réponses aux nombreux défis qu’affrontent les villes en matière de transport, logement, 

urbanisme, développement économique, insertion, emploi, environnement, modes de 

consommation et de production. (8) 

 

Théoriquement, le développement urbain durable fournit aux urbanistes des critères de 

rationalité sociale et écologique différents de ceux du marché. Par conséquent, le concept de 

durabilité est conçu comme la pierre angulaire du processus de développement urbain. 

 

2 - 2 - Echelles et dimensions spatiales de la durabilité : 

 

 Il est évident que certaines villes sont plus vivables que d’autres, tout comme certaines 

villes restent vivables plus longtemps que d’autres. Le secret réside certainement dans les 

contextes urbains : valeurs des sociétés, cultures humaines, environnement. 

 

 En effet, la vision contextuelle nous permet d’aborder ce concept d’une façon opératoire, 

seulement une prudence dans l’analyse est exigée: à quelle échelle étudier ces valeurs, ces 

cultures, cet environnement? A l’échelle du quartier, de la ville, de son territoire d’influence, 

de la région urbaine? Effectivement, chaque échelle génère des logiques propres. Faut-il alors 

privilégier la seule échelle globale qui témoignerait de l’intérêt général? Les contradictions 

entre les logiques mondiales et les logiques locales illustrent à nouveau les difficultés de 

l’approche globale. (9) 

 

Les contradictions entre les exigences des changements économiques des zones urbaines dans 

le contexte de la compétition internationale, les conditions d'un développement urbain 

assurant la cohésion du lien social et celles du développement permettant la reproduction des 

ressources à long terme aux différentes échelles apparaissent comme les questions critiques à 

résoudre. 

 
 
________________________ 
8 - DAU / MELTT, (1998), "Villes et développement durable", Dossier documentaire, éd. 

DGUHC/Edipro, Paris. 
9 - BAILLY A S. (1999), op.cit. 
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Ces questions appellent des changements importants des modèles technologiques, des formes 

d'aménagement des territoires, mais aussi de nouvelles modalités d'organisation 

institutionnelle. Le développement durable apparaît comme un concept permettant d'afficher 

clairement les enjeux économiques, sociaux et environnementaux d'une stratégie de régulation 

du changement urbain. 

 

La problématique du développement durable a été très souvent approfondie dans sa dimension 

temporelle (droit des générations futures, égalités intergénérationnelles des choix et des 

potentialités de développement, etc.), Tandis que  sa dimension spatiale n'a pas reçu 

l'attention voulu , car, comme le remarque Bertrand Zuindeau : " (...) les travaux sur le 

développement durable, en se focalisant sur la dimension temps, ont souvent porté sur un 

développement a-spatial, ne traitant pas de la question spatiale. " (10). 

 
Afin d'apporter des réponses à la demande d’opérationnalisation de la problématique du 

développement durable, la compréhension de ses articulations avec les territoires comme 

laboratoire d’innovation, semble incontournable .Le territoire est le lieu d’expérimentation et 

de diversification des actions menées vers la durabilité. Il représente de ce fait un enjeu 

majeur et central dans la mise en oeuvre concrète et la recherche de voies opérationnelles vers 

le développement durable. 

 

Pour une meilleure connaissance du phénomène urbain et pour mieux préparer la ville de 

demain, on doit certainement repartir d'une analyse lucide de la production de l'espace dans 

notre société. Une ville peut être composée, mais il y a des parties entières qui n'ont pas été 

voulues, qui se développent au gré des opportunités et des facéties de l'histoire.  

 

De ce fait, Gruet (11) conclut: "l'antagonisme du passé et de la modernité ne doit pas rester 

conflictuel, nous devons tendre à réaliser cette synthèse dialectique qui n'oppose pas un état à 

l'autre mais affirme le caractère dynamique d'une succession d'états changeants et générateurs 

les uns des autres".  

 
 
________________________ 
10 - ZUINDEAU B. (1996), « La problématique du développement durable : les enseignements de 
l’approche spatiale », Colloque "Ecologie Société Economie", 23-25 mai 1996, Université de 
Versailles, 15 p 
11 - GRUET S. (1995), "la proportion et la composition", in POIESIS, architecture, arts, sciences et 

philosophie. Revue N°2.  
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La naissance de villes nouvelles et la croissance des villes existantes ont généré un besoin de 

clarification de la structure urbaine des centres villes et l'apparition du phénomène des 

banlieues. Les nouvelles technologies modifient notre perception de l'espace urbain et la 

communication immédiate domine déjà notre environnement. Au même moment, la 

densification et la stratification de l'espace urbain ont engendré le besoin de sauvegarder 

l'environnement et lutter contre la fracture sociale. 

  

Actuellement, la programmation urbaine exige un nouveau savoir-faire. Les notions d'espace 

public, de patrimoine, de mixité urbaine éveillent l'intérêt de la population. Toutes ces 

mutations font appel à un travail plus concerté sur la ville entre les différents acteurs urbains. 

La ville, pleine de ses richesses, est une source inépuisable de réflexions. 

 

La croissance urbaine accélérée a favorisé la colonisation des territoires au détriment de la 

ville traditionnelle. Les critères d'organisation de la ville sont souvent plus proches de la 

planification que de la composition urbaine; la ville est ainsi envisagée comme un plan hors 

de la réalité. L'exemple des villes nouvelles montre que les usages induisent une forme de 

ville différente de celle conçue au préalable; les idées d'espaces publics, de monumentalité, 

d'organisations typologiques et de relation bâti-espace libre sont revisitées.  

 

D'après  Godard (12) "le développement durable n’est pas fractal car selon les échelles 

territoriales considérées, les recommandations et les priorités ne seront pas les mêmes." Le 

contenu du développement durable est redéfini suivant chaque échelle et ne répète pas les 

préoccupations de durabilité à l’échelle globale selon des " contraintes territoriales 

homothétiques ".  

Les stratégies de développement durable territorialisées ne peuvent pas être la simple 

déclinaison d’une liste de principes de durabilité valable à l’échelle mondiale (Déclaration de 

Rio, rapport Brundtland), les raisonnements valant à une échelle ne pouvant pas 

systématiquement être transposés tels quels à d’autres niveaux. " (…) le changement d’échelle 

implique également un changement de forme, l’introduction de la dimension territoriale 

transforme des règles de portée universelle en des règles particulières. "(13)  

________________________ 
12 - GODARD O. (1996), " Le développement durable et le devenir des villes. Bonnes intentions et 

fausses idées"», in Futuribles n°209, mai 1996, pp.29-35 
13 - ZUINDEAU B. (2000), Développement durable & Territoires, Presses Universitaires du 

Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 289 p. 
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Comme le souligne l’IFEN dans ses travaux sur les indicateurs de développement durable au 

sujet  des questions relatives aux échelles " ce qui est durable à une échelle peut ne pas l’être 

à une autre. Et aussi dans la résolution des problèmes il n’y pas d’échelle optimale en soi, il 

n’existe que des échelles plus utiles que d’autres pour répondre à des questions bien 

spécifiques. Une fois l’échelle choisie, on doit toutefois prévoir son articulation à des échelles 

inférieures (locales) ou supérieures globales."(14)  

 

Il n’y a pas une échelle d’intervention optimale, mais plusieurs qui se complètent et doivent 

être articulées en fonction de leurs particularités et de leurs complémentarités.  

 

2 - 3 - Nécessité d’un champ théorique:   

 

Evidemment, on ne peut plus nier la nécessité de planifier pour la ville durable, seulement à 

quoi ressemblerait la ville durable idéale ? Actuellement, il n’y a pas de réponse définitive. 

D’une part, il y a les défenseurs de la ville compacte, et d’autre part il y a ceux de la ville 

étalée (cité jardin). La première implique une stratégie de concentration et une forte densité 

urbaine pour réduire le besoin de transport. La seconde implique une stratégie de 

déconcentration et d’étalement. Apparemment, nous sommes confrontés à deux stratégies 

inconciliables pour la ville durable. Ce qui peut être considéré d’amblée comme "paradoxe de 

densité". (15) 

 

La problématique de la qualité urbaine et la forme urbaine est non moins confuse. Les 

premiers théoriciens de l’urbanisme et du design durant le vingtième siècle (Le Corbusier, 

Raymond Unwin, Lewis Mumford, Jane Jacobs, Kevin Lynch et Christopher Alexander) 

défendent différentes solutions idéales : développement de forte, moyenne ou faible densités.  

 

Ils défendent différents models urbains : certains sont partisans des grands immeubles avec de 

vastes espaces non-bâtis, d’autres préfèrent les traditionnels plans en damier, les rues et les 

îlots compacts, tandis que d'autres défendent les petits jardins de banlieues. 

 

 
 
________________________ 
14 - IFEN, (1999), Les indicateurs de développement durable. Méthodes et perspectives, Etudes et 

travaux de l’IFEN n°24. 
15 - RADBERG J. (1996), "Towards a Theory of Sustainability and Urban Quality", in Book of 

Proceedings, IAPS 14: 'Evolving Environmental Ideals', Stockholm 
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Evidemment, il n’y a pas de consensus autour de la question de qualité urbaine et de forme 

urbaine. Toutefois, il faut un cadre théorique pour nos observations empiriques. Ainsi, 

Radberg souligne qu'il y a nécessité d’une classification descriptive systématique de la 

structure urbaine à l’échelle micro afin de pouvoir traiter les informations accumulées sur les 

environnements urbains existants. 

 

Les deux théories sont liées à des théories générales basées sur des models abstraits de villes. 

La ville compacte et la ville étalée (verte) n’existent pas, elles ne sont que des stéréotypes. 

Dans la réalité, les villes ne sont pas homogènes. La densité urbaine n’est pas uniforme. La 

ville moderne est un agrégat de petits fragments, quartiers, îlots qui diffèrent l’un de l’autre, 

en termes de densité urbaine, en types d’immeubles, de qualité urbaine, etc.  

 

Par conséquent, Radberg propose une politique générale pour la durabilité urbaine contenant 

les aspects positifs des deux théories dont les stratégies doivent cibler beaucoup plus le niveau 

local – l’échelle micro; ce fait certain est dû en partie à la permanence des structures urbaines 

existantes. Il est très difficile de changer l’environnement urbain à l’échelle macro. Cependant 

à l’échelle micro, les ajustements sont plus faciles à entreprendre au niveau de l’îlot. 

 

En ce qui concerne l’environnement urbain, le problème de qualité est essentiellement lié au 

niveau local, aux quartiers ou îlots urbains dans la ville. L'importance de la forme urbaine 

n'est plus à démontrer. Des travaux de recherche peu récents montrent, par exemple, que le 

degré de vandalisme et autres maux sociaux dans les grands ensembles sont liés à certains 

aspects du projet urbain: le nombre d’étages, le nombre de logements par immeuble, la 

relation des entrées d’immeubles avec la rue et les espaces ouverts (16). L’étude de la forme 

urbaine à l’échelle micro – îlot urbain - est la clé pour la compréhension de certains 

problèmes sociaux dans les grands ensembles. 

 

2 - 4 - Approche typo-morphologique et durabilité:   

 

L’élaboration d’une théorie de classification typologique s’impose. L’analyse urbaine 

typo-morphologique (opposée à la typologie fonctionnelle) étudie les bâtiments dans leurs 

contextes, avec leurs espaces environnants publics et privés.  

________________________ 
16 - NEWMAN O. (1973), "Defensible  Space, Crime Prevention Through Urban Design", New York. 
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La connaissance historique du phénomène urbain permet de réintégrer au sein de la ville tous 

les plis de la connaissance du passé. La compréhension de la forme urbaine rend possible 

l'expérimentation, à posteriori, et permet d’assurer son évolution ultérieure. Penser la 

procédure d'élaboration progressive de la ville conduit à mettre en place des conditions de 

construction, elles aussi progressives, c'est à dire une structure foncière ou une autre forme de 

découpage, capable d'absorber, de supporter son évolution. C'est bien là que peut intervenir 

l'histoire urbaine, en initiant en quelque sorte le renouvellement de la forme urbaine. "Ni la 

ville, ni l'histoire ne sont des sanctuaires. Il ne s'agit plus de créer une ville inconnue, idéale, 

mais d'entamer un processus favorable à la ville et à ses habitants." (17) 

 

La lecture morphologique devient essentielle pour saisir le mécanisme de formation de la 

composition urbaine. Actuellement, la définition de la notion de tracés dépasse les tracés 

traditionnels - le dessin des espaces libres, elle s'est étendue à tous les types possibles de 

tracés: parcellaires, viaires, bâti intervenant dans la composition urbaine et permettant de 

comprendre et d'en concevoir la forme. 

 

L’approche typo-morphologique peut être développée selon les quelques axes suivants (18) : 

1- Comme outil de description de la structure urbaine existante: la classification sous forme 

de types urbains pourra offrir une base pour la description de la structure urbaine existante 

dans une ville spécifique, en termes de caractéristiques de typologies urbaines. 

 

2- Comme outil d’analyse: elle permet une vision profonde de la "durabilité" des différents 

types urbains; par la collecte d’informations environnementales de base. Elle permet 

également d’évaluer la relative attractivité des différents types urbains par la collecte de 

données socio-économiques. 

 

3- Comme outil de planification et de design: permettant une compréhension approfondie des 

types urbains, de durabilité et de qualité, une meilleure description de l’environnement bâti 

existant. En revanche, ceci engendrera une meilleure pratique d’aménagement urbain. 

 
________________________ 
17 - DAU / MELTT, (1996), "La composition urbaine", Note et essai bibliographique, éd. Villes et 

Territoires, Paris. 
 18 - MOUDON A. V. (1987), "The Research Component of Typomorphological Studies", Paper for 

AIA/ACSA Research Conference, Boston, USA.   
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A l'analyse morphologique et historique s'ajoute un autre mode de lecture de l'espace: la 

lecture sensible de l'espace urbain. La morphologie de l'espace sensible rend compte 

essentiellement de la perception visuelle de l'espace urbain. Elle concerne surtout les espaces 

urbains extérieurs.  

 

Albert Lévy  note que "la morphologie de ces espaces extérieurs est produite par la forme 

changeante de son expression, la variation de son traitement physique, de ses caractères 

expressifs et plastiques qui donnent lieu à des paysages urbains différenciés. Il s'agit donc de 

la distribution des données visuelles et plastiques dans l'aire urbaine, participant à la 

formation du paysage urbain".(19) Les travaux sur l'image de la ville de Kevin Lynch (20), 

dans les années 60, mettent au premier plan la dimension visuelle de la perception de l'espace 

urbain. La lecture du paysage urbain (le townscape de G. Cullen (21), qui reprend en partie la 

tradition anglaise du Pittoresque) aborde essentiellement la vision cinématique de l'espace, en 

insistant sur l'espace kinesthésique. Les sols, les façades, les volumes, les couleurs, le 

mobilier... se modifient au fur et à mesure du déplacement du piéton pour former un 

enchaînement d'espaces (une vision sérielle ou séquentielle).  

  

La question du traitement "plastique" de l'espace public a longtemps été négligée. Il faudra 

attendre le début des années soixante dix (au moment où apparaissent les problèmes de 

réhabilitation des centres historiques et de la requalification de l'espace public), pour voir 

émerger un regain d'intérêt pour l'espace sensible et son expression. Aussi les réflexions 

formulées par K. Lynch restent-elles d'actualité. Aujourd'hui d'autres chercheurs élargissent 

ces investigations, comme J. F. Augoyard (22) dont l'essentiel du travail porte sur les 

pratiques quotidiennes de l'espace urbain, la perception du paysage et l'esthétique des 

ambiances. 

 La superposition des morphologies (sociales, historiques, plastiques ...) contribue à 

l'élaboration de la valeur urbaine. La diversité morphologique (la polymorphie) de l'espace 

urbain atteste de la complexité de ville  

________________________ 
19 - LEVY A., SPIGAI V. (1992), "La qualité de la forme urbaine: problématique et enjeux". IFU, 

Paris. 
20 - LYNCH K. (1969), "L'image de la cité", éd. Dunod, Paris. 
21 - CULLEN G. (1971), "Townscape, Londres 1961", (The Concise Townscape, 1971), in 

Architectural Press, Londres. 
22 - AUGOYARD J. F. (1993), " Cinq sens pour s'approprier l'espace", in Projet Urbain N°5/6: 'Projet 

urbain et grands ensembles'. 
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La connaissance des éléments de permanence permet de sauvegarder la morphologie des 

tracés qui servent d'armature à la ville, ou de retravailler le tissu en profondeur pour offrir une 

modernité nouvelle.Ainsi, l'espace acquiert une identité propre, des qualités spécifiques et 

peut évoluer en retrouvant un autre usage sans être constamment fait ou défait à travers le 

temps. Celui-ci, un paramètre majeur, donne un sens profond à la transformation urbaine qui 

doit s'inscrire dans une permanence. (23) 

 

2 - 5 - Le quartier durable 

 

Du point de vue scientifique, un quartier durable est un espace nouvellement bâti ou un 

espace reconverti d’une ville, à l'intérieur ou à proximité d’un centre urbain dense, qui a 

l’échelle d’un quartier, ayant essentiellement pour vocation d’appliquer, de préserver et de 

développer sur le long terme l’ensemble des principes environnementaux, sociaux et 

économiques de développement durable qui ont gouvernés à la conception de cet espace. (24) 

 

La  rencontre ministérielle informelle sur les quartiers durables en Europe en 2005 est arrivée 

aux  conclusions connues sous le nom des accords de Bristol à la définition suivante: 

 

"Un quartier durable est une zone de mixité fonctionnelle développant un esprit 

de quartier ; c’est un endroit où les personnes veulent vivre et travailler, 

maintenant et dans le futur. Les quartiers durables répondent aux divers 

besoins de ses habitants actuels et futurs, ils sont sensibles à l’environnement et 

contribuent à une haute qualité de vie. Ils sont sûrs et globaux, bien planifiés, 

construits et gérés, et offrent des opportunités égales et des services de qualité à 

tous." (25) 

 
 
 
 
________________________ 
23 - DAU / MELTT, (1996),op. cit. 

24- Benoît Boutaud, « Quartier durable ou éco-quartier ? », Cybergeo : European Journal of 

Geography, Quartier durable ou éco-quartier ? mis en ligne le 24 septembre 2009, modifié le 25 

septembre 2009. URL : http://cybergeo.revues.org/22583.  

25 - CE, 2005, Accord de Bristol, Conclusions of Ministerial Informal on Sustainable 
 Communities in Europe 
http://energy-cities.eu/IMG/pdf/Bristol_accord.pdf 
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Pour Moritz, Benoît un quartier durable est un label qui en soi ne devrait pas exister. C’est 

parce qu’il y a un déficit dans certains domaines qu’on est obligé de nommer les choses de 

manière spécifique c’est parce que certains aspects ne sont pas pris en considération que le 

label « quartier durable » devient nécessaire.(26) 

La notion de quartier durable s’inscrit dans une tradition urbaine de faire la 

ville. A toutes les époques, les sociétés ont  conçu et développé des quartiers en 

pensant faire au mieux et ce n’est qu’avec le recul du temps qu’elles ont  

procédé à des évaluations – souvent négatives - de ce qui avait été fait par leurs 

prédécesseurs. finalement la conception d’un tel type de quartier s’inscrit dans  

une histoire urbaine continue, avec « une couche en plus » qui serait donc cette 

plus grande prise en compte des aspects sociaux et environnementaux. (27) 

 

La conception  d'un quartier durable prend en compte l'ensemble des impacts 

environnementaux, économiques et sociaux en amont du projet. Ce  dernier nécessite un 

accompagnement  des différentes phases de la conception à la réalisation et puis à 

l’exploitation du quartier. Il inclut des densités élevées, des mixités d'usage et de fonctions en 

lien avec l'accessibilité et la reconnaissance de la rue comme élément structurant et 

d'animation. 

Le quartier est perçu comme un système complexe caractérisé par des processus d'échanges, 

mais aussi de changements et d'évolutions continus. Le quartier doit avant tout être conçu 

pour offrir des services et des infrastructures de base accessibles à tous. Il doit également 

pouvoir s'adapter à des aspirations et à des contraintes sociales en perpétuelle mutation. 

 

La réussite de l'aménagement de ces quartiers repose aussi sur des dispositifs originaux de 

gouvernance. La bonne réactivité des acteurs et des habitants se sentant concernés 

s’impliquent davantage pour l’avenir de leur quartier. En plus de leur participation, les 

différents acteurs doivent être informer et former pour que les principes du développement 

durable soient bien compris, acceptés et intégrés dans les pratiques quotidiennes de tous les 

habitants du quartier. (28) 

________________________ 
26 - 27 - Moritz, Benoît, 2007;" QUARTIERS DURABLES : Un concept soutenable ?" in etopia 
centre d'animation et de recherche en écologie politique  
Intervention au colloque « Quartiers durables » Etopia – Groupe Ecolo au Parlement bruxellois du 28 
février 2007 
28 - Quartiers durables - Guide d’expériences européennes - ARENE - IMBE- Avril 2005 

http://www.areneidf.org/HQE-urbanisme/pdf/qde-exp-europe.pdf 
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 3 - Développement durable dans le contexte algérien  

 3 -1 - Aperçu Historique et Bilan: 

 
La croissance rapide des villes Algériennes et de leur population a crée beaucoup problèmes 

lies aux impératifs de l'environnement et de la gestion urbaine. La population urbaine 

augmente, plus rapidement durant les deux dernières décennies qu'au cours de la dernière 

moitié de ce siècle; de 1906 a 1954, la population des villes a évolue de 8,8%, tandis que 

cette croissance  atteignait 9% de l966 à l977. (29) 

 

La manière de produire ces villes a engendré des fragments sans continuité urbaine; le 

système de zoning adopté durant les deux dernières décennies a produit des effets néfastes 

sur l'environnement urbain. Les méthodes de planification urbaine importées par le passé ne 

conviennent pas à la société algérienne, ce qui rend difficile la mise en oeuvre d'un 

développement durable. De plus, le développement de la ville a souvent été plus rapide, plus 

extensif et a dépassé les prévisions des urbanistes, tandis que dans d'autres cas le 

"développement moderne" a prouvé plus insaisissable qu'il n'était pensé (30) Le Plan 

d'urbanisme directeur (PUD) élaboré pour chaque ville a prouvé être un document destiné 

plutôt pour les étagères que pour être réalisé: autrement dit, ce document une fois approuvé 

se trouve déjà dépasse, parce la réalité a changé. 

 

L'extension du tissu urbain dans des villes comme. Alger, Oran, Constantine et Annaba. Se 

fait sans veiller sur la préservation des terres agricoles environnantes. De plus, on voit 

souvent des cas de déboisement systématique volontaire, des talus rabotés, des cours d'eau 

couverts de béton, ce qui détruit le paysage et les beaux sites.(31) Le moins qu'on puisse dire 

en face d'une telle désolation  est que les populations  concernées  et leur environnement  

sont fâcheusement affectés par ce préjudice. 

 

Les réserves foncières en Algérie ont été considérablement gaspillées suite a la mise en 

œuvre de la politique foncière de 1974 qui a cause de nombreux problèmes. 

________________________ 
29 - BOUTEFHOUCHET M, (1985)," Système Social et Changement Social en Algérie", O.P.U., Algiers, 

p. 164. 
30 - MUMTAZ B. (1983), " Reaction Planning ", in Habitat international, Volume 7, No. 5/6, 

Pergamon Press Ltd., UK, pp. 97-104 
31 - AZZAG L. (1988), " Urbanisme et Identité: Menaces de la Conurbation", in AM Cahiers de REVAl' 

Revolution Africaine No. 1255, Algiers, pp. 3-6. 
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Conçue dans le but de satisfaire la demande croissante de terrains, de réduire la spéculation, de 

contrôler 1'urbanisation, et préserver les terres agricoles, cette politique n'a pas eu l'impact 

préconisé. Jusqu'a une époque récente - Novembre 1990, cette législation a promu aussi bien la 

nationalisation de toutes les terres qu'un système de gestion foncière hautement décentralisé au 

profit des collectivités locales. Toutes les terres dépassant les "critères de besoins personnels" ont 

été nationalisées et les autorités locales ont eu le monopole du marché foncier. (32) 

 

Cependant, cette politique de centralisation a favorise l'exode rural. Les centres urbains ont 

continué à attirer les populations rurales dont l'éternel défi demeure l'inévitable question: 'être ou 

ne pas être urbain', Ainsi, les nouveaux migrants aux villes se construisent des logements la ou 

ils peuvent, reproduisent, pour la plupart, leurs maisons rurales et souvent leurs styles de vie 

rurale .d'autres se logent chez des parents, ou trouvent des espaces de loyer dans des propriétés en 

déclin au centre ville. 

 

Il est également a constater dans la gestion actuelle de l'environnement urbain que seuls les 

aspects immédiats sont pris en compte sous la pression de problèmes différents. La vision 

prospective, la gestion des études et les choix stratégiques, réclamés par le projet urbain, 

sont exclus du domaine de la gestion urbaine. Effectivement, comment peut-on satisfaire les 

exigences d'une gestion efficace sans qu'il y ait possibilité de choix et si des projets sont réalises 

sur des sites possibles au lieu de sites choisis. Le choix et sa justification est un problème 

pertinent pour le travail de tous les acteurs ayant un impact sur l'environnement dans lequel nous 

vivons Concevoir planifier, c'est choisir une stratégie ou un ensemble d'actions qui 

mènent, en cas de leur concrétisation, à une situation voulue sans produire des effets néfastes. 

(33) 

En fait, "les gens ont  besoin de faire leur propre choix et de faire comme ils se plaisent. Nous 

ne pouvons jamais faire une interprétation unique et fixée des choses que les gens font la 

manière dont ils font les choses ou le sens qu'ils leur donnent. "(34) Toutefois la société 

algérienne avait été privée de tout processus de participation depuis 1'independépendance. 

________________________ 
32 - FARVACQUE C., MCAUSLAN P. (1992), " Reforming Urban Land Policies and Institutions in 

Developing Countries ", Urban Management Program: Urban Management and land, The 
World Bank, Washington-DC, p70 

33 - PROTZEN J P. (1981), "Reflections on the Fable of the Caliph, the Ten Architects and 
the Philosopher ", in JAE, 'Open Issue', Volume XXXIV, No. 4, Washington-DC., USA, 
pp. 2-8. 

34 - TANGHE J., ULAEMINCK S., BERGHOG J. (1984), Living Cities, Pergamon Press, 
Oxford, pp.113-143. 
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L'habitant urbain, en étant administre et privé de son aptitude a participer dans la prise de 

décision: concernant directement ses conditions de vie, a acquis une attitude passive et 

dépendante vis à vis  de l'autorité publique. Ainsi: il est clair que si ces utilisateurs et leurs 

représentants n'ont ni possibilité de faire des choix réels, tout processus de participation voulu 

sera voué à l'échec. 

 

L'Algérie est un pays qui a beaucoup d'espace dont la viabilité est réduite. Par conséquent  

l'aspect économique est supposé être prioritaire dans tout programme et une considération 

particulière devrait être donnée aux contraintes d'infrastructure, à l'environnement, à la 

protection de la nature, au traitement des eaux usées et au développement des villes nouvelles et 

existantes. 

 

Dans ce pays, les professionnels et les décideurs semblent n'avoir rien de mieux a proposer à leurs 

populations urbaines que des villes monotones, Un tel environnement a certes des incidences 

fâcheuses sur le développement biologique et psychologique de I'individu. L'agressivité de tels 

paysages urbains risque d'enfermer l'individu dans un retranchement asocial, éliminant tous les 

points de repère qui lui permettent de se déplacer dans son milieu socioculturel et physique. Les 

rangées interminables de bâtiments monotones, d'appartements et de maisons provoquent 

sensation d'être un membre de la "masse", un "personnage quelconque parce qu'elles n'offrent 

pas assez de possibilités pour 1'identification. L'art de vivre et de bâtir réside dans l"harmonie 

des rapports entre "chez-moi" et  "notre" rue "ma" rue et "notre" quartier, et "mon" quartier et 

"notre" ville. (35) 

 

Les pouvoirs publiques ont dressé un tableau noir concernant l"état de nos villes, dans une 

note du ministre de l'habitat et de l'urbanisme adressée aux DUC, DLEP et aux OPGI en 2006 

concernant les prescriptions en matière de conception des ensembles d'habitat. Il est fait 

ressortir que "la physionomie urbaine est ternie par des immeubles répétitifs, sans originalité 

ni attrait. la typification et la standardisation des bâtiments, imposées par le passé, par un outil 

industriel de production, ne se justifient plus maintenant en raison des mutations de cet outil 

adapté à de petites opérations…" (36)  

 

________________________ 
35 - TANGHE J., ULAEMINCK S., BERGHOG J. (1984), Living Cities, Pergamon Press, 

Oxford, pp.113-143. 
36 - MHU, (2006) Prescription en matière de conception des ensembles d'habitat 
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La situation du cadre de vie des citoyens au sein de nos milieux urbains confirme que les 

villes algériennes sont vraiment au bord de l’asphyxie comme l'a déjà dénoncé le président de 

la république devant les cadres de l'état, ce qui implique que le pays est loin de pouvoir 

frapper à la porte des nations émergents ou en transition dans le domaine du cadre de vie des 

citoyens et de l'amélioration urbaine car le système actuel de gestion des projets urbains qui 

gère le passage des agglomérations de milieux urbains sans âmes à des villes agréables, 

possède toujours le même esprit, les mêmes idées ainsi que les mêmes outils et démarches qui 

ont été utilisés déjà durant les années du bricolage, qui ont suivi la proclamation de 

l’indépendance algérienne et qui a  déjà conduit notre pays  à un échec réel et flagrant  que 

nous sommes en train de vivre aujourd’hui.(37 ) 

 
3 - 2 - Aménagement  durable 

 

L'urbanisme réglementaire dont le souffle est court, comme l'explique Berezowska - Azzag E il "ne 

réglemente finalement rien et capitule devant l'énormité de la tâche: prolifération de l'informel, 

dégradation patrimoniale, insuffisance de l'offre urbaine face à l'accroissement de la demande 

dans tous les domaines: logement, équipements, infrastructures, ressources  incapacité de satisfaire 

l'exigence de la qualité du cadre de vie. C'est aussi un urbanisme hésitant  entre réglementation et le 

marché, dans une véritable danse de «ni, ni». Il s'est livré, pieds et poings liés à la cause économique, 

aux lois du marché de l'offre et de la demande, aux calculs des rapports  pertes/profits en évacuant la 

cause humaniste." (38) 

 

Aujourd’hui, les maîtres mots en Algérie sont : libéralisme, économie de marché, 

privatisation, investissement privé. Le désengagement de l’Etat est à son sommet au plan 

économique parce qu’il renonce désormais à concevoir et à conduire des politiques directives 

de développement (39). Les collectivités locales sont impérativement appelées à s’occuper 

surtout de certains équipements publics et des infrastructures de base principales; le temps des 

ZHUN est bien révolu. 

 

________________________ 
37 - MEZIANE A. (2008)," La politique d’amélioration urbaine face au défi des maghrébins"  

in  http://paysagiste.blogspace.fr  
38 - Berezowska - Azzag E ., (2011) "Urbanisme de demain: autre regard, autres outils",in Actes 
des Assises Nationales de l'Urbanisme MHU Alger. 
39 - SIDI BOUMEDIENE R. (1999), "Les instruments de l'aménagement urbain en Algérie: formes 

nouvelles, contenus anciens?", in IREMAM: 'l'Urbain dans le monde arabe', éd. CNRS, Paris. 
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La Loi n° 2003-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la 

protection de l'environnement dans le cadre du développement durable concernant La 

protection de l'environnement dans le cadre du développement durable a pour objectif 

notamment:  

 
- de fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de l'environnement; de 

promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions de vie et en 

oeuvrant à garantir un cadre de vie sain; - de prévenir toute forme de pollution ou de nuisance 

causée à l'environnement en garantissant la sauvegarde de ses composantes;  

 

Les documents d’urbanisme actuels (PDAU, POS), malgré leur apparente universalité comme 

outils d’organisation urbaine, ne concernent en réalité que les moyens du développement 

urbain. Ils restent muets en ce qui concerne le cadre de vie, ses formes, sa qualité. L’une des 

carences de ces instruments d’urbanisme se manifeste d’ailleurs dans le manque d’action 

concertée effective entre acteurs pour réaliser un projet complexe, dans sa composition ou 

dans son étendue. En effet, la composition urbaine pourrait incarner ce dispositif spécifique, 

fondamental, il suffirait d'articuler urbanisme opérationnel et composition urbaine. 

 

 Toussaint (40) note bien que le plan en tant que projection ne serait plus une assignation de 

l’avenir, mais bien plutôt une consignation du passé, comme mémoire pour délibérer des 

ajustements présents à la réalité.  

 

Il est temps de dépasser les modèles de planification urbanistique "technocratique" qui 

reposent seulement sur des analyses "quantitative" de la population et des activités, et les 

visions et analyses "planimétriques" qui peuvent être complétées avec d’autres optiques plus 

qualitatives telles que la diversité du paysage, l’analyse de l’eau et du sol, le climat et la 

diversité géographique. Ce genre d’optique oblige à dépasser l’échelle locale pour passer à de 

plus larges perceptions: la perception territoriale. (41) 

 

Les décideurs et les urbanistes doivent être conscients de la nécessité de mettre en œuvre des 

programmes d’action afin d’améliorer la qualité environnementale et la durabilité des villes. 

________________________ 
40 - TOUSSAINT J Y. (1998), "La ville n'est plus ce qu'elle aurait dû être: distance et décalage entre 

la ville planifiée et la ville réalisée", in Insanyat N°5: 'Villes Algériennes', CRASC, Oran. 
41 - CIMES, (1999), "Villes intermédiaires et urbanisation mondiale", éd. Ajuntament de 

Lleida/UIA/UNESCO, Lleida - Espagne 
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Toutefois, l’un des obstacles pour la recherche dans le domaine de la qualité urbaine et la 

durabilité est le manque de théories adéquates. 

L’un des enjeux urbains actuels est la reconquête des périphéries par le centre. Cette action 

politique doit être suivie d'une requalification des grands ensembles (surtout dans les ZHUN) 

pour renouveler l'image urbaine. L’espace public, en tant que facteur de cohésion sociale et 

élément majeur dans l'ordonnancement des constructions qui constituent l'espace urbain, a un 

impact sur l'image, valorisante ou repoussante, de la ville. Il met en scène sobrement l'identité 

historique, culturelle ou paysagère. De plus il assume la continuité des constructions, étant un 

espace continu, structurant, donc générateur de ville. Relier des quartiers, créer une place ou 

placette, donner une image, tels peuvent être les objectifs que remplissent de façon alternative 

ou simultanée les aménagements urbains. (42)  

Les approches sensibles et stratégiques de la ville s'amenuisent de nos jours. La ville 

moderne, se construit essentiellement à partir de réseaux techniques dont les logiques, selon 

Dupuy (43), doivent être appréhendées afin de pouvoir agir sur l'urbain, en articulation avec 

elles. De surcroît la gestion future des réseaux, d'après le Rapport Brundtland (44), soulève 

une autre question: celle de son développement dans le temps, et plus largement celle du 

développement durable à long terme. 

La gouvernance, grâce à sa vertu - la concertation, permet souvent d’éviter le divorce entre les 

utilisateurs d'un lieu et ceux qui décident de sa forme et de son mode d'utilisation, séparation 

qui peut conduire à une inadéquation de formes aux objectifs des intéressés.  

Outre les aspects bioclimatiques et l'usage que l'homme fait de l'espace en tant que produit 

culturel spécifique, Kevin Lynch (45) insiste sur la nécessaire "lisibilité" du paysage de la 

ville. Cette "imagibilité", comme il la nomme, favorise la création d'images mentales 

(collectives) de l'environnement. Parmi les qualités de la ville traditionnelle, on note 

particulièrement la sédimentation historique substitutive de "projets" qui ont transformé le 

territoire et le système urbain par parties, sans jamais annuler ou effacer complètement son 

héritage antérieur. (46) 

________________________ 

42 - DAU / MELTT, (1996), op. cit 
43 - DUPUY G. (1991), "L'urbanisme des réseaux. Théories et méthodes", Armand Colin, Paris. 
44 - BRUNDTLAND Report, (1987), "Our Common Future", Office des Nations Unies, 
 New York. 
45 - LYNCH K. (1969), op.cit. 
46 - GOSSÉ M. (1999), "Problèmes conceptuels du développement urbain", N-AERUS, International 

workshop: 'Concepts and Paradigms of Urban Management in the Context of Developing 
Countries', Venice 
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Cette dynamique intégratrice des centres urbains qui cumulent les critères de centralité les plus 

divers, du fait de leur stratification historique, même si leur accessibilité problématique les met 

temporairement en crise, parce qu’ils sont des pourvoyeurs d’identité. Ces centres urbains et 

leur architecture sont en même temps des repères pour les processus de transformation 

territoriaux, culturels et architecturaux auxquels nous sommes confrontés. (47) 

 

Les pouvoirs publics sont plus que jamais mis au défi d’agir efficacement dans une 

conjoncture incertaine. Pourtant, nul ne peut plus décider sans s’être assuré des conséquences 

futures des choix et sans y associer l’ensemble des acteurs urbains qui concourent à ce destin 

collectif. La responsabilité et la légitimité des collectivités locales dépendent de leur potentiel 

à maîtriser l’avenir des villes. Les savoirs et savoir-faire sur la ville doivent être croisés afin 

de mettre en œuvre un projet urbain qui élève les réseaux au rang de créateurs de valeurs 

urbaines. Ceci permettra de préparer efficacement les bases d'un développement urbain 

durable au service du citoyen algérien. 

 
A cet effet, BEREZOWSKA-AZZAG E dans son étude sur la notion de seuils de croissance 

urbaine comme enjeu stratégique du projet urbain nous donne des pistes de réflexions 

pertinentes  avec un nouveau regard conceptuel ou elle préconise : 

  

"de démarrer non à partir d'un nombre de population prévisionnelle à l'horizon 

donné avec les services et équipements rattachés, pour chercher une aire 

territoriale nécessaire à l'absorber, mais plutôt de fixer en amont le territoire 

disponible en fonction de différents seuils physiques et d'y varier à l'intérieur les 

densités conformément au nombre de population nécessaire pour supporter les 

services et aux états limites de capacités de charge du hinterland. C'est bien là le 

prix d'un nouvel urbanisme durable. Pour les villes existantes, c'est d'une 

refondation structurelle et formelle qu'il s'agit, pour celles à venir – d'un nouveau 

regard conceptuel."(48) 

 

 

 

_______________________ 
47 -  GOSSE M. (2001), "L’architecture : entre Cultures Locales et Mondialisation" 
http://www.n-aerus.net/web/sat/workshops/2001/papers/gosse.rtf 
48 -. BEREZOWSKA-AZZAG E., 2005, La notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu 
stratégique du projet urbain, EPAU d’Alger, 9 p 
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4 - Conclusion 

La problématique du développement durable a été traitée à travers les échelles de durabilité, le 

manque de champ théorique et l'apport de l'approche typo-morphologique, la compréhension 

et la production de quartier et de ville durable. . Cette problématique, hybride scientifico- 

politique, est par nature polysémique, tiraillée entre différents champs sémantiques. 

 

Il n’y a pas davantage de consensus sur la définition de la durabilité urbaine. Aussi, en 

l’absence de modèle ou de norme, différents points de vue coexistent-ils, chacun d’eux 

tendant à privilégier un seul aspect de la question et se focalise sur un espace particulier. Le 

flou se retrouve également sur le plan opérationnel. Les collectivités locales comme les 

bureaux d’étude doivent intégrer la dimension de la durabilité dans leurs analyses et leurs 

recommandations, sans disposer pour autant des connaissances suffisantes sur la question ni 

du savoir-faire méthodologique.  

 

Effectivement, il y a risque de tomber dans le piège, comme l’indique Gossé, lorsque ces faits 

urbains (durabilité, gouvernance, participation, …) sont conceptualisés en acceptant comme 

une fatalité leur modèle de référence - le "marché" - dont la forme disparaîtrait sous 

l'anonymat de processus adaptatifs peut-être efficaces à court terme du point de vue 

individuel, mais suicidaires du point de vue collectif à long terme, dans la durée historique. 

(49). 

 L’architecture n’est pas une affaire de façades, de membranes extérieures ou de surfaces, elle 

est la mise en forme de structures, l’expression d’un contenu et d’une signification. A cet 

égard, l'architecture comme ressource doit prendre en compte les questions suivantes : 

- Transformations continues de la ville et de la société ; 

- Nouvelle urbanité en fonction des mutations économiques, écologiques, sociales et 

culturelles ; 

- Conciliation développement durable et protection de l’environnement; 

- Ré-utilisation et modernisation des anciens bâtiments et préservation des monuments 

historiques; 

- Nouveaux bâtiments dans un contexte urbain existant ; 

- Technologies innovantes de la construction et utilisation raisonnée des ressources ; - Pensée 

globale, collaboration interdisciplinaire et mutations de la formation de l’architecte. 

_______________________ 

49 - GOSSE M. (1999), Op.cit. 
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Enfin le caractère durable d’une ville réside dans un ajustement permanent entre les mutations 

successives qu’elle connaît, les politiques qui les orientent et les dynamiques qu’elles 

génèrent dans le temps et l’espace. Les facteurs exogènes et endogènes participent aux 

mutations de la villes ; ces mutations entraînent des dynamiques territoriales qui peuvent aller 

à l’encontre du développement durable  c’est ce point d’articulation que   les autorités locales 

doivent appréhender. 

 

Le développement durable nécessite une autre nature de connaissances et une ouverture aux 

sciences humaines et sociales. Comme nous le rappelle Edgar Morin : 

 

 « (…) il y a inadéquation de plus en plus ample, profonde et grave entre, d’une 

part, nos savoirs disjoints, morcelés, compartimentés et, d’autre part, des 

réalités ou problèmes de plus en plus polydisciplinaires, transversaux, 

multidimensionnels, transnationaux, globaux, planétaires. (…) L’intelligence 

parcellaire, compartimentée, mécaniste, disjonctive, réductionniste, brise le 

complexe du monde en fragments disjoints, fractionne les problèmes, sépare ce 

qui est relié, unidimensionnalise le multidimensionnel. 

(...) Aussi, plus les problèmes deviennent multidimensionnels, plus il y a 

incapacité à penser leur multidimensionnalité ; plus progresse la crise, plus 

progresse l’incapacité à penser la crise ; plus les problèmes deviennent 

planétaires, plus ils deviennent impensés. Incapable d’envisager le contexte et 

le complexe planétaire, l’intelligence aveugle rend inconscient et irresponsable. 

» (50)  

 

Cette investigation nous a mené également à aborder la spécificité de l'espace algérien. La 

connaissance imparfaite des villes algériennes et surtout l’inaccessibilité de la production 

scientifique portant sur la question et l’insignifiance des relations entretenues entre les deux 

institutions que sont l’université et les autorités locales et centrales, laissent ouvert de larges 

champs de recherche plus ou moins abordés qui concernent le fonctionnement et 

l’aménagement des villes algériennes, notamment dans le domaine du développement urbain 

et la pertinence de sa durabilité. 

___________________________ 

50 - MORIN E. (1999), Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, rédigé dans le cadre du 
projet transdisciplinaire de l’UNESCO : "Eduquer pour un avenir viable" pp 19-20 
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In fine une vision commune pour  les villes Algériennes est plus que nécessaire telle est  

la réflexion constructive de Berezowska - Azzag E: "Il nous faut admettre que 20 ans 

d'exercice de vieux réflexes et d'utilisation des vieux outils, 10 ans de retard dans les 

processus de modernisation de la conception urbaine et de la formation des cadres 

professionnels compétents, enfin 10 ans de retard dans la prise en charge des principes de la 

démarche de développement durable en milieux urbains nous ont amené au point de non 

retour, où seul un sursaut vigoureux nous  permettrait de rebondir sur de nouvelles bases. 

Les institutions existent pour mener une réflexion constructive sur une vision d'avenir 

commune pour la ville algérienne dans toute sa diversité, sur la mise en place e d'une 

ingénierie d'appui conceptuel et technique et sur une dynamique collective d'action sereine 

pour tracer les contours d'un avenir meilleur pour nos milieux de vie. Sachons mettre à 

profit la nouvelle dynamique qui apparaît."(51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

51 -. Berezowska - Azzag E .,(2011) "Urbanisme de demain: autre regard, autres outils",in Actes des 
Assises Nationales de l'Urbanisme MHU Alger p.123 
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PARTIE II 
 
 

MUTATIONS URBAINES RECENTES DE LA VILLE DE SETIF  
 

 

Dans cette seconde partie  nous présenteront dans un premier temps (chapitre 4) les 

principales caractéristiques de l’urbanisation observées dans la ville de Sétif et  son territoire 

d'influence ces dernières décennies. 

 

Une analyse du processus des mutations urbaines sera développée afin de montrer que la 

croissance  urbaine de la ville de Sétif est nécessaire  pour son développement socio-

économique. Le diagnostic nous révèlera aussi une série d’enjeux pour un développement 

durable de cette ville intermédiaire. La problématique foncière et la recomposition de l’espace 

intercommunal pour la spatialisation des besoins futurs de la ville apparaissent dans ce 

chapitre comme des enjeux stratégiques. 

 

La croissance démographique et les immenses besoins en logements et d’équipements ont fait 

accroître l’évolution urbaine ; pour répondre à ses besoins à tous les niveaux, la préoccupation 

actuelle est entièrement tournée vers la nouvelle construction. De ce fait, le cadre bâti existant 

est délaissé et même se dégrade de jour en jour sous l’effet du surpeuplement, de la sur-

utilisation et du sous-entretien. 

 

 Différentes dimensions du récent regain d’attractivité des villes sont abordées dans un 

deuxième temps, la promotion du modèle de la ville compacte. (Chapitre 5) 

 

 Le renouvellement urbain apparaît comme une nécessité pour lutter face aux problèmes 

sociaux, économiques et urbains de certains quartiers, et surtout face à l’étalement urbain. Ce 

chapitre entend dresser un état des lieux de la question de la reconstruction de la ville en ville. 

Quelques réflexions sur le potentiel, les limites et les enjeux de la reconstruction de la ville 

sur la ville sont esquissées. Basées sur l'étude de cinq quartiers différents, elles permettent 

d’illustrer ou de développer certains aspects abordés dans cette thèse. 
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CHAPITRE IV : DE L’URBANISME D’EXTENSION A L'ETALEMENT  URBAIN 

   DE LA VILLE  DE SETIF 

1 - Introduction  

 

L’actuel réseau urbain national se compose principalement de villes intermédiaires dont les 

mutations récentes, liées à l’avènement de l’économie de marché, tendent à modifier 

considérablement l’échelle de leurs territoires d'influence. Ce phénomène est typique à Sétif 

où les frontières administratives de la Wilaya semblent couvrir un plus grand espace régional. 

(voir fig. 2)   

 

La compréhension de l'évolution historique récente de ces villes intermédiaires dans notre 

pays, passe nécessairement par l'étude du processus de leur formation et de leurs 

transformations urbaines. Il s'agit là de saisir les enjeux ayant provoqué la dynamique du 

développement de ces noyaux urbains constituant aujourd'hui un patrimoine urbain d'une 

valeur d'usage sûre, quoique subissant une dégradation continue. En d'autres termes, réfléchir 

sur leur rôle dans l'urbanisation globale du pays. 

 

Les grandes mutations économiques et sociales, des dernières années, ont entraîné une 

accélération du développement urbain : transformant rapidement l’image de la ville ainsi que 

ses caractéristiques et remodelant l’espace. La croissance urbaine, au rythme accéléré et non 

contrôlé, se traduit par un processus de densification horizontale, extension continue et 

mutation du sol agricole, en vue d’une urbanisation plus rapide de tout le territoire. Ceci tend 

à instaurer, un nouveau rapport, celui du centre – périphérie -, en terme de deux catégories 

dichotomiques d’espaces ; laissant ainsi l’ancien  centre dans son état initial ne pouvant 

répondre à la nouvelle dimension de la ville. 

 

Par conséquent, un chaos urbain a investi nos villes, un paysage laid fait de béton, des vues 

interminables de garages, des maisons indéfiniment sous construction et un manque considérable 

d'espaces urbains, forment 1'environnement de notre vie quotidienne.  

 

Depuis l'indépendance en 1962, Sétif connait des mutations urbaines importantes, liées à la 

croissance économique et démographique et aux évolutions des modes de vie. La croissance 

urbaine de la ville s'est caractérisée par sa rapidité. Suite logique des réformes socio-
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économiques, politiques et juridiques mises en place par les pouvoirs publics,  cette expansion 

a été marqué essentiellement par la rapidité de son rythme. 

Ces transformations  ont un impact certain sur la répartition spatiale des populations, sur 

l’occupation et l’usage du sol, sur l’organisation des services…. Etalement urbain, 

spécialisation des fonctions et des usages  sont autant de phénomènes visibles de ces 

transformations. Ainsi, les changements sur le plan urbanistique de cette croissance urbaine à 

partir des années 1970 se sont traduits par l'extension fulgurante de  l'enveloppe urbaine de la 

ville. Cette  consommation excessive du foncier a entraîné l'artificialisation des terres 

agricoles et des espaces naturels. Cela a posé en conséquence la question de la préservation 

des terres agricoles en vue de garantir le développement durable des systèmes territoriaux et 

plus précisément le développement local de la  ville. 

 

Malgré cet aspect regrettable, la politique urbaine a encouragé l'auto construction de maisons qui 

sont habituellement transformées par les propriétaires afin d'inclure dans leur organisation 

architecturale des espaces pour des activités économiques. Ainsi, les familles créent l'opportunité 

pour une vie productive et sociale, participant même a la création d'emplois Néanmoins, cette 

approche positive – d'un point de vue social, a très peu d'impact sur la qualité de l'environnement 

- d"un point de vue écologique, le jardin est  loin d'être l'espace désire pour les auto 

constructeurs. Ce qui fait défaut donc chez l'algérien c'est la culture de participer à la production 

de son environnement urbain et à la mise en forme de son quartier durable. 

  

La recherche de solutions d’aménagement urbain dans une perspective de développement 

durable pour  les enjeux environnementaux liés à ces  mutations urbaines et singulièrement 

ceux de la forme urbaine est devenue une nécessité.  

 

Pour GASCHET cet étalement urbain génère une augmentation générale des densités urbaines 

accompagnée d’une extension continue de l’aire urbaine. "Il s’agit toutefois d’une définition a 

minima de l’étalement. Il est en général plutôt associé à une baisse générale des densités 

urbaines, notamment des fortes densités centrales, et à un développement périphérique 

discontinu fortement consommateur d’espace et générateur d’une explosion des déplacements 

urbains. "(1) 

_______________________ 

1 - GASCHET F ;(2001), "la polycentralité urbaine", 
 Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques, Universite Montesquieu-Bordeaux IV. 
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Les orientations de la planification à différents niveaux vont nous éclairer sur la présente 

croissance urbaine et les futures stratégies qui devraient être sensibles aux défis de la ville 

afin de réaliser les meilleures conditions pour un développement durable.  

 

2 - Evolution historique de Sétif: 

 

Historiquement, Sétif est une ville romaine (appelée Sitifis) ou Sitifis Colonia puis ceux de 

Colonia Nerviana , Augusta Martialis. C'était vraiment la capitale, la clef  des possessions 

africaines des romains. 

Sétif a été crée le 11 février 1847, cette ville occupa l'emplacement de l'ancien Sitifis qui 

sous les rois numides, était déjà une cité considérable. Cette ville était encore considérée 

comme un endroit important (cf. Figure1) comme nous la décrit Eugene Rocca on parlant 

de  l'assiette de Sétif: 

"au milieu d’une contrée dont la fertilité était devenue proverbiale au temps 

des Romains, le débouché que lui offre le port de Bougie, ses rapports 

faciles avec les tribus du sud, lui assignent un rôle important comme 

marché intérieur et un lieu de transit". ."(2). 

Si nous consultons l'antiquité pour préjuger l'avenir réservé à Sétif, nous 

serons complètement rassurés, non seulement par le développement que 

cette ville avait pris sous les Romains, mais encore par le grand nombre de 

ruines importantes qui sont répandues à une très grande distance et dans 

toutes les directions. L'influence qu'elle a du exercer à cette époque ne s'est 

pas effacée ; sa position géographique, au point de rencontre des 

communications de Constantine à Alger, de Bou-Saada, de la Medjana, du 

Hodna et, de Bougie, et les richesses en céréales de la plaine dans laquelle 

elle est située, la lui ont maintenue."(3). 

_____________________ 

2 - ROCCA Eugene était secrétaire général  de la mairie de Sétif , son livre de 190 pages et intitulé 
"Historique de la Ville de Sétif" est puisé dans un recueil de la société archéologique de 
Constantine sous la signature de M FERAUD interprète principal de l'armée d'afrique , 
imprimerie. Artistique Emile Rocca, Sétif. (1903) p.7. 

3 -  Ibid, p.16. 
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Figure 1 : Plan de la ville de Sétif 1903 

Le marché de Sétif a été tout  le temps célèbre depuis la création de la ville. 

" C'est encore à son marché qui se tient régulièrement à la porte de la ville, 

l'un des plus considérables de l'Algérie, que les Berbères  de  la montagne et  

les Arabes de la plaine, depuis le littoral jusqu'aux Zibans,  se donnent rendez 

vous pour venir échanger leurs produits. On peut évaluer à dix ou douze mille 

âmes  la  population qui s'y  rencontre chaque semaine et qui y met en vente, 

en grande quantité,  du blé, de 1'orge, des fruits, de l'huile, du savon, du miel, 

de la cire, des cuirs, des laines, des matières tinctoriales, des caroubes, du 

sel, des bestiaux, des bêtes de somme et des chevaux. Ajoutons a ce puissant 

élément de prospérité les avantages dont la salubrité est proverbiale ; des 

eaux excellentes pourrait presque dire célèbres pour nous servir de 

l'expression arabe et du voisinage  d'une population indigène laborieuse 

.Nous devons tenir compte, en même temps, des ressources qui sont offertes 

par la foret de  cèdres du Bou taleb distante, il est vrai, de seize à dix-sept 

lieues de la place, mais, dont le trajet constamment en plaine, est facile à 

parcourir pour les voitures, et des mines de plâtre, de plomb, de fer, de 

calamine et de, carrières de Pierre lithographique dans la montagne  du   

Magris  existent de belles carrières de pierre; on y voit encore des monolithes 

ébauchés par les ouvriers  romains. A, Fermatou également  sont en 

exploitation de superbes carrières de pierre de taille."(4). 

 

________________________ 
4- Ibid, p.16. 
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Parmi les 600 établissements humains crées par les français, 280 sont devenus villes ou 

villages un siècle plus tard. La plupart de ces centres urbains sont aujourd'hui des villes 

intermédiaires. Le recensement de 1987 indique que plus de 200 villages ont déjà atteint le 

statut de centre urbain avec une croissance rapide qui atteint la moitié de la population urbaine 

totale contre le tiers en 1966. Ceci dénote de l'ampleur du développement des petites et 

moyennes villes en Algérie.  

 

Cette ville offre des biens et des services relativement spécialisés non seulement à sa 

population locale, mais également à celles de sa vaste sphère d'influence régionale. Les 

marchés hebdomadaires (Souk) - mais particulièrement celui du Vendredi, avec leurs 

affluences venues d'ailleurs confirme son premier rang sur le plan socio-économique. 

Cependant, nous devrions préciser que pendant la période romaine Sétif était un marché 

intérieur considérable et jouait le rôle d’une ville de transit jusqu'à son déclin durant des 

siècles plus tard.  

 

En plus des terres agricoles fertiles entourant un tel site, la ville de Sétif est devenue 

maintenant un pôle industriel et universitaire, un grand centre d'échange et de commerce 

important, une ville de culture et de sports. Aujourd’hui, elle compte  environ 300.000 

habitants et s'étend sur plus de 3000 hectares.  

 

Cette ville - relais entre l'est et l’ouest et particulièrement le nord et le Sud, est également un 

carrefour important de communication. Ce réseau important de communication s'est 

certainement renforcé avec l'accomplissement du projet de l’autoroute est-ouest à 3 km 

contournant la ville du coté Sud et l'aéroport baptisé " 8 mai 1945" de Ain Arnat ( à 10 km de 

la ville). En outre avec ses 53 000 étudiants, l'université Ferhat Abbas de Sétif occupe la 

cinquième place en Algérie et son importance croissante a exigé une deuxième université au 

stade de la finition et qui ouvrira ses portes  en septembre 2011. (cf.  Figure 2) 

 

Sétif doit essentiellement son caractère attrayant à:  

- sa position au carrefour des communications, 

- son rang administratif de chef lieu de Wilaya  offrant des services de haut niveau, 

- sa capacité de créer de l'emploi (dans les secteurs tertiaire, industriel et de la construction). 
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     Figure 2: Tissu urbain existant et perspective de développement de Sétif 

     (Source: URBASE, 2007) 
 

3 - Transformations urbaines à Sétif : 

Jusqu'en 1926, Sétif était une ville intra-muros avec quatre portes: d’Alger, de Constantine, de 

Biskra et de Bejaia. La ville se composait de deux parties: le quartier civil au sud et le quartier 

militaire au nord (5). Ce centre colonial typique, avec un plan régulier, a toujours eu de 

grandes rues commerçantes, des arcades, des places et jardins publics. 

 

Après 1962, la ville coloniale a préservé sa fonction commerciale et a substitué par la classe 

moyenne l'élite qui l’a quitté pour les quartiers résidentiels. La présence d’équipements 

centraux, de structures publiques de transport stables et de réseaux routiers avec d'autres 

facteurs ont contribué à faire d’elle un endroit central (6). A titre d’exemple et jusqu'à une 

période récente, le vieux centre ville de Sétif occupait environ 30% des activités 

commerciales locales. L'ancien noyau, appelé généralement "Bled" dans le langage populaire, 

reste le centre de domination avec une sorte de valeur symbolique acquise tout au long de son 

histoire. Ceci est non seulement un centre ville au niveau local, mais également à un niveau 

régional. Un plan en damier dense caractérise son tissu urbain et une forme régulière trace le 

périmètre de la ville 'intra-muros' afin de fournir la même régularité pour le plan du site et les 

éléments de la rue. 

__________________ 

5 - CAMBORIEUX A. (1978), "Sétif et sa région: essai de monographie historique, géographique et 
économique," Imprim. Gabelle, Carcassonne.  

6 - BOUMAZA N. (1993), "Transformations et dynamiques formelles dans les villes du nord du 
Maghreb," in Actes du Colloque: 'Les identités de la ville méditerranéenne', Montpellier, 18-20 
Novembre 1993, éd. De l'Espérou/EALR, Montpellier, 1995 
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L'exemple de Sétif, montre clairement l'importance de la muraille comme élément de 

programme de ville, où l'ordonnancement et les traces apparentes sur le territoire sont 

strictement liés pour définir les limites entre l'espace rural et urbain. 

 

Le quartier militaire (sur le site historique romain de la ville) a été transformé en un parc 

d'attraction depuis 1986 perdant ainsi son plan initial - sauf l'axe nord-sud qui a été préservé 

en tant qu’espace pour piétons. Le quartier civil a conservé son plan en damier comme 

élément structurant principal.  

 

Ce tissu urbain régulier se compose de trois éléments superposés: rues et places, îlots 

découpés sous forme de parcelles et des bâtiments. La densification au niveau horizontal est 

la principale transformation urbaine affectant le centre ville. Ceci concerne en particulier les 

"Hara" qui se délabrent, surtout à l'intérieur des îlots où règne la vétusté. En fait, le rez-de-

chaussée devient souvent un espace pour les activités commerciales qui s'étalent même au 

sous-sol.  

 

Les équipements administratifs et culturels ont été concentrés dans le centre historique, mais 

leur extension récente a nécessité leur délocalisation en dehors du centre ville. Par 

conséquences, les anciens immeubles de leurs sièges ont été transformés en annexes gardant 

le même type de fonction. Ainsi, le commerce et les services dominent actuellement les 

activités de cette zone centrale. Cependant, la forme urbaine originale existe toujours avec ses 

structures permanentes. 

 

Cette forme urbaine, menacée par la prolifération de la vétusté, permet diverses imbrications 

et articulations de fonctions, d’équipements et de services d'attraction. En fait, "le centre 

urbain devient non seulement un endroit de consommation, mais prends lui-même une valeur 

de consommation. Exportés ou plutôt expulsés vers les banlieues, les producteurs reviennent 

comme touristes au centre duquel ils ont été dépossédés, expropriés "(7). La population 

suburbaine actuelle  revient au centre ville comme son lieu de loisir et de temps libre. Malgré 

le renouvellement spontané et ponctuel de quelques constructions, les typologies insérées à 

Sétif sont diversifiées et souvent respectent les règles d'alignement. 

______________________ 

7 - LEFEBVRE H. (1989), "Quand la ville se perd dans une métamorphose planétaire," in Le Monde 
Diplomatique of May 1989: 'Le temps des ruptures', Paris. 
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Figure 3 : ville de Sétif - Rapport ville /nouvelles extensions 

 

La croissance démographique rapide, après l'indépendance, a engendré une expansion urbaine 

avec de nouvelles zones de logements collectifs et de nouveaux lotissements individuels, et 

récemment par le développement de la promotion immobilière publique et privée. Le 

développement urbain a été limité aux constructions nouvelles au détriment du 

renouvellement urbain du centre historique. (cf.Figure3) Une telle croissance est due aux 

différents programmes de développement qui ont sévèrement réduit les réserves foncières; 

passant de 313 hectares en 1966 à 2210 hectares en 1995.  

 
La surface communale s’étend sur une surface de 127 km2 soit 12 700 hectares et abrite une 

population de l’ordre de 287 574 en 2008 (RGPH) d’où une densité de 22,64 habitants par 

hectare. 

  

4 - Mutations démographiques 

 

Le recensement de la commune de Sétif  est passé de 88 000 habitants en 1966 à 239195  en 

1998 et à 287 574 habitants en 2008 avec la caractéristique de 87,52 % comme  taux de 

concentration au niveau de l’agglomération du chef lieu, 11,05 % au niveau des 

agglomérations secondaires et 1,43 % en zones éparses. (cf. Tableau 1) 

Cette augmentation  de la population au niveau du chef lieu notamment dans les années 1990  

est dû à la conjoncture sécuritaire et l’attraction exercée par Sétif et  par les  potentialités ainsi 
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que les opportunités qu'elle offert. Tous ces éléments ont animé l’exode rural et urbain 

(population d’autres villes) élevant les statistiques de population de la ville de Sétif.  

 

Tableau 1: L'accroissement démographique des communes de  Sétif, Ain Arnat et Ouled 
Saber pour différentes périodes.  
Source : DPAT, Wilaya de Sétif, 2008 

 

Parlant de l"étalement de Sétif, l'économiste A.Djenane, dans un article non publié, écrit: 

"L’étalement ne semble connaître aucune barrière puisque même les monticules 

et les collines pierreuses du nord de la ville, habituellement difficiles à urbaniser 

à cause de la texture du sol, sont convoitées de nos jours tant par les indus 

occupants que par l’Etat lui-même. Aujourd’hui, les localités qui étaient 

considérées récemment encore comme des agglomérations secondaires de la 

commune de Sétif sont intégrées, à l’image d’Ain Trick, El Hassi, El Hidhab,  

Gawa, Chouf El Keded, El Bez et Ain Sfiha, à la ville de Sétif et se retrouvent 

pour la plupart d’entre elles à l’intérieur même du périphérique extérieur de la 

ville. 

 1987 1998 2008 

SETIF 168000 214842         2.26 % 251676          1.59 % 

Aïn Trick 3277 6393         6.26 % 12433          6.88 % 

Abid Ali 602 974          4.47 % 983          0.09 % 

Chouf Lekded 1398 5640       13.52 % 7688          3.15 % 

El Hassi 604 1400         7.94 % 2359          5.36 % 

Farmatou 3732 4922         2.55 % 6804          3.29 % 

Gaoua 443 997         7.65 % 1521          4.31 % 

Zone Eparse 7944 4027      - 5.99 % 4110          0.20 % 

Total SETIF 186000 239195        2.31 % 287574          1.86 % 

AIN ARNAT 3862 13697       12.20 % 24846          6.14 % 

OULED SABER 7096 10005        3.17 % 12489          2.24 % 
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… les causes de l’étalement de la ville de Sétif sont induites, non par des facteurs 

intrinsèques mais impulsés par des facteurs externes, l’exode rural qui, provoqué 

au milieu du dix-neuvième siècle, n’a fait que s’amplifier jusqu’à ce jour pour 

donner une dimension disproportionnée à la ville de Sétif qui pourtant fait figure 

dans la classification dominante de ville intégrée. Sans l’intervention de l’Etat 

aux différentes époques sur le milieu rural, particulièrement sur les zones de 

montagne, rien ne prédestinait, comme le relevait d’ailleurs André Prenant dans 

son article historique, Sétif et ses communes satellites à jouer le rôle de " centre " 

alors que l’immense autre partie du territoire de la wilaya  est réduite à jouer le 

rôle de  « périphérie »." (8) 

 

La ville de Sétif est en passe d'englober les anciens centres secondaires (en pleine 

restructuration urbaine)  de ses alentours immédiats devenant de fait  des quartiers urbains de 

la ville, à l'exemple  El Hassi, Ain Sfiha, Farmatou, chouf lekdad, il reste Ain Trick pour 

servir de centre de report ou l’allongement résidentiel au bord de la RN 75 et Abid Ali (centre 

à restructurer) au sud-ouest au bord de la route des fermes vers hachichia. Le reste est 

représenté par des regroupements ruraux à connotation familiale comme : Meharga, Echiaha, 

Reggada, Bir Nissa et Kraïche.  

 

 Avec toutes ces potentialités, la ville de SETIF ne peut être dissociée de son contexte 

régional donc tout développement doit être réfléchi par rapport aux centres et communes 

limitrophes essentiellement pour le long terme où il sera envisageable de transférer l’excédent 

de la population vers ce qui est appelé secteurs d’urbanisation future représentant les 

agglomérations de la banlieue suburbaine. (9) 

 
5 - La consommation foncière: 
 
Période (1966- 1977) : 

La consommation foncière est passée de 338 ha a 839.8ha soit  de 501.8 ha avec une moyenne 

annuelle de 50.18 ha/année. Cette  croissance post- indépendance s'explique par l’exode rural 

massif des populations après la guerre de libération. 

__________________________ 

8 - Extrait d'un article non publié  intitulé " Facteurs du peuplement d'une ville de l'Algérie intérieure : 
Sétif ", soixante ans après. Hommage à André Prenant. Ecrit par Prof DJENANE Abdel-Madjid, 
Economiste, Université Ferhat ABBAS, Sétif  
9 - URBASE Sétif, 2010, "Etude intercommunale de Sétif " PDAU intercommunal rapport de 
présentation phase 1 diagnostic et propositions. 
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Les facteurs ayant fortement influé sur le processus de l’évolution de la ville sont : 

- Le parachèvement des plans de Constantine 

- L’émergence de nouveaux programmes d’habitat (grands ensembles) à la périphérie du 

centre ville. 

- la nouvelle zone industrielle. 

Période (1977-1988) : 

La consommation foncière est passée de 839.8 ha à 1335.1 ha, soit 495.3ha, avec une 

moyenne annuelle de 49.5 ha/année. 

Cette époque a connu une nette évolution de la consommation de l’espace urbain surtout à 

partir des années 80, période de : 

- Poursuite de nouveaux programmes d’habitat (L’implantation grands ensembles)  

- Des lotissements communaux ainsi que le programme de la ZHUN. 

Période (1988-1998) : 

La consommation foncière est passée du 1335.1 ha 2285 ha, soit 950ha avec une moyenne 

annuelle de 95 ha/année. 

En remarque ici une extension fulgurante de la ville et un taux d’accroissement de 2.31 ceci 

est du à plusieurs facteurs : 

- l’économie de marché a engendré la réalisation des projets de lotissements et promotions 

immobilières (agence foncière) et des projets industriels. (cf. Figure 4) 

- L’exode des ruraux de la partie nord pour des raisons sécuritaire et le manque de projets de 

développement dans la partie sud pour maintenir la population. Ces facteurs avaient leur 

impact sur le plan spatial. 

Sans toute fois oublier la concrétisation des quelques projets de lotissement et d’équipements 

dans les centres secondaires pour maintenir et absorber la population croissante. 

 

Période (1998- 2008) : 

La consommation foncière est passée de 2285 ha à 3377ha, soit  1092 ha avec une moyenne 

annuelle de 109.2 ha /année, est un taux d’accroissement de 1.86%. Cette extension  urbaine 

considérable est le résultat de plusieurs facteurs : 

- Le  retour de la sécurité a permis la stabilisation et le maintien des populations dans leurs 

lieux d’origine. 

- Les grands projets structurants et les grands équipements tels que: Les deux nouveaux pôles 

universitaires, le pôle sportif et le pôle médical de la ville de Sétif. 

- L’investissement économique et les services. 
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- l’émergence des centres secondaires d’origine rurale ayant atteint le statut d’urbain dont 

certain ont même dépassés le seuil de 10 000 habitats: ( FARMATOU, AIN TRICK 

ect….).Ces agglomération abritent des programmes d’habitat et d’équipement. 

 
Tableau 2: Artificialisation des sols et croissance de la population 
Source: l'auteur, 2010 

 

 

 

Figure 4 : L’occupation des sols à Sétif en 2010 
    Source: URBASE, 2010 
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Avec cette importante et rapide consommation de son foncier urbain, on puisant toujours sur 

les terres agricoles péri urbaines,  la ville de Sétif vit une saturation foncière ce qui nécessite 

le report de ses  projets d’expansion économique hors de son périmètre communale. (cf. 

Tableau 2) 

 

6 - Evolution du parc logement 

 

Durant la période (1994-2008) le parc logement est passé de 32087 logts à 43402 logts  , le 

T.O.L. est resté supérieur au TOL national recommandé, ceci est dû à l’important afflux de 

population surtout dans les années 1990 cherchant la sécurité et le cadre de vie améliorée.  

Si le parc logement est diversifié  il reste encore insuffisant. 

 

Cette diversité qualitative (promotion immobilière, coopérative immobilière,….etc.) a été 

suivi d'une évolution importante  du nombre de logements avec une prédominance des 

logements individuels. Quant au  parc locatif social il est essentiellement constitué de 

logements collectifs. 

 

Le parc logement est globalement assez récent à Sétif. (cf. Tableau 3) 

Le logement a connu une nette amélioration de ses conditions d'habitabilité (superficie, 

équipements intérieur, matériaux de construction, cadre de vie,….etc.).Une hausse sensible de 

la construction neuve de logements sociaux locatifs et L.S.P, ces dernières années :  

Entre 1998 et 2005, la construction de logements sociaux a fortement augmentée et une 

certaine reprise semble être amorcée. 

 

Tableau 3: évolution du parc logement à Sétif .Source: Projet PDAU, 2010 
 

Année 1987 1994 1998 
 

2008 
 

Parc logts 27 767 32 083 43 402 61 743 

T.O.L 6,72 7,46 6,79 6,21 
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7 - Orientations de planification : 

 

La durabilité, comme clef de voûte du processus de développement des villes intermédiaires 

telle que Sétif, parait être le but des orientations de planification décrites à différents niveaux 

(national, régional et local) afin de faire face à la croissance urbaine et satisfaire les besoins 

des populations futures. 

 

La loi relative à l’aménagement et au développement durable du territoire désigne l’échelon 

régional comme étant le cadre cohérent d’une réflexion prospective à l’horizon 2025, et le 

cadre de programmation et de coordination des grandes infrastructures et des équipements 

structurants qui conditionnent la réalité du développement local. Neuf (09) régions 

programmes ont été instaurées par cette Loi. Ces régions programmes doivent se doter d’un 

schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRAT) qui définit les 

orientations stratégiques du développement durable. (cf. Figure 5) 

 

La wilaya de Sétif a été incluse dans l’aire d’étude du SRAT des hauts plateaux Est formé de 

six wilayas (Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela, Oum Bou agui, et Tébessa) 

 

 

Figure 5: Sétif dans le schéma régional d’aménagement et de  
Développement du territoire (SRAT) hauts plateaux de l'Est 
   Source: ANAT, 2010 
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7 - 1 - Le Plan d’Aménagement de la Wilaya: 

Le Plan d’Aménagement de la Wilaya recommande ce qui suit: 

- Ralentir la croissance urbaine de Sétif afin de maîtriser sa gestion et diminuer la 

prolifération de l'urbanisation  qui menace les terres agricoles, 

- Elargir la sphère du développement urbain actuel à travers la création d'un réseau urbain qui 

permet à d'autres centres de jouer un rôle d'animation, de commande et de relais au niveau 

local et régional, 

- Classer les fonctions du réseau urbain en définissant le rôle, la fonction et l'aire d'influence 

de chaque centre afin de les rendre complémentaires. 

Ainsi, la future structure urbaine doit satisfaire aux fonctions suivantes: 

1- Consolidation du rôle de Sétif comme centre d'organisation au niveau local et  régional. 

2- Organisation des aires d'influence autour de ce pole, (cf. Figure 6) 

3- Création d'autres centres que ces aires d'influence afin de limiter les flux migratoires vers la 

ville.  

7 - 2 - Orientations du PDAU de 1997 : 

Initié e 1992 Le PDAU ne sera approuvé qu'en 1997 

Les principales orientations de développement prônées par le PDAU se résument comme suit: 

- Prise en considération de la forme urbaine existante, d'une part, et d'autre part les activités 

industrielles et agricoles dans les communes limitrophes.  

- Revalorisation et protection du potentiel agricole situé au sud-est et au nord du territoire de 

la commune de Sétif, 

- Amélioration et extension de la structure variée permettant une  meilleure relation entre les 

différents usages, 

- Maîtrise et organisation de la structure des agglomérations périphériques de: Farmatou, 

L'Hassi, Ain Trick et Ain Sfiha, 

- Renforcement de la structure actuelle par l'amélioration du tissu existant et l'intégration des 

sites d'extension, 

- L'élaboration d'un plan de transport et de circulation pour améliorer les interactions et les 

relations entre les différentes composantes du territoire. 

- Réduction du taux d'accroissement annuel de la population de 3,35% (dans les années 80) à 

2,1% pour le moyen terme (2010) et le long terme (2020). 

 

Pour mettre en œuvre ces orientations et prendre en charge les besoins des citoyens, les 

centres urbains limitrophes à Sétif doivent  être développés pour attirer la population 
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prévisible à différentes échéances. A cet effet, Chouf Lekedad (7200 habitants en 2000 et 

environ 25000 habitants en 2010) avec les secteurs d'EL-Bez sur le plateau ouest de la ville et 

Ouled Saber (10635 habitants en 2000 et environ 15000 en 2010) à l'est se prêtent a accueillir 

les futures croissances.(voir tableau ci-dessus) Au même taux de croissance, Chouf Lekedad 

aura environ 75000 habitants et Ouled Saber aura presque 22.000 habitants en l'an 2020.  

 

Ainsi, selon le PDAU de 1999, la population de Sétif atteindra les 402500 habitants dans le 

long terme (2023); soit un accroissement en valeur absolue de 225080 habitants. Cette 

nouvelle population aura besoin de 37511 logements nécessitant 1246 hectares. Cette surface 

sera consommée dans le futur comme suit : 

 

- Le plateau de Chouf Lekedad - EL-Bez de 350 hectares pour 63000 habitants. 

- Le site d'Ouled Saber de  500 hectares pour 90000 habitants. 

- Le site de Gaoua avec 300 hectares pour 54000 habitants.  

Les 96 hectares manquants, seront récupérés à l'intérieur des quartiers anciens de la ville par: 

- Le renouvellement urbain du quartier de la gare et des docks, 

- La résorption de l'habitat insalubre,  

- La reconquête de l'espace du Souk Andréoli, au péri-centre sud. 

 

 

Figure 6 : Développement de Sétif et ses Territoires environnants. 

Source: L'auteur, 2002 
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7 - 2 -1  Le parti d'aménagement  du PDAU de 1997:  

Le schéma directeur propose une organisation de l'espace permettant l'équilibre et le 

fonctionnement adapté des diverses fonctions urbaines. Ce schéma repose sur le renforcement 

des secteurs routiers, ferroviaires, …etc. qui assurent au sein de l'ensemble urbain et au-delà 

de l'aire urbaine: 

- Une mobilité indispensable à l'essor économique, 

- Une meilleure accessibilité et une complémentarité des centres urbains qui constituent le 

pôle régional (les deux aires de planification avec le centre), 

- La promotion du pôle de Sétif en véritable pôle régional de services et d'affaires par la 

création de services de haut niveau, 

- Un développement linéaire s'appuyant sur l'axe principal Ain Arnat - EL-Eulma pour 

orienter tout développement urbain futur. 

 

Ce parti propose la création de vastes ensembles d'habitat au niveau de Chouf Lekedad et le 

plateau d'El-Bez, Ouled Saber et la réalisation d'équipements urbains les plus diversifiés 

possibles. 

L'aménagement proposé combine deux formes d'urbanisation : 

La première forme : consiste à renforcer le tracé existant par l'aménagement de la périphérie 

Ouest de Chouf Lekedad et le plateau d'El-Bez, séparée de la ville de Sétif par la vaste vallée 

verte de Oued Bousselem.  

La deuxième forme : reporte la croissance urbaine de la ville sur une ceinture de villes 

satellites (Ouled Saber - Ain Arnat),  

 

Ces deux formes d'urbanisation ont une double approche : 

1 – L'approche territoriale : structure la première couronne de l'arrière pays. pour constituer 

un ensemble urbain cohérent, cette approche propose: 

* Le renforcement du système de liaisons où la ville de Sétif est reliée à ses deux zones de 

report par la RN5 qui constitue la limite Sud. 

* L'aménagement de la vallée de Oued Bousselem par l'implantation de structures légères de 

loisirs, de détente et de sport à travers un plan d'occupation des sols intégrant le parc naturel et 

la forêt Zenadia. 

2 - l'approche urbaine : renouvellement urbain du centre historique de Sétif et restructuration 

des noyaux existants de Chouf Lekedad - plateau d'El-Bez et Ouled Saber afin de recevoir le 

report de croissance urbaine de la ville de Sétif. 
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L'adoption du Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (PDAU) comme nouvel 

instrument d'urbanisme par la commune de Sétif a beaucoup plus permis  de régulariser les 

actions achevées ou le portefeuille foncier urbanisable pour moyen et long terme a été 

largement entamé. En effet,  Le fait de vouloir préserver les terres à haute valeur agricole a 

porté un coup  aux  possibilités futures d'extension spatiale de la ville de Sétif. 

 

 Durant cette décennie, la consommation des réserves foncières disponibles pour le compte de 

l'urbanisation, a engendré une tension foncière aiguë. Cette situation  a fait que les pouvoirs 

publics  ont été forcés de recourir à des opérations de densification des tissus existants. Gérer 

la ville de Sétif sans disponibilité foncière d’extension mérite d’être souligné comme étant 

une nouvelle approche d’urbanisme. 

 

A ce titre :  

Une série d’interventions sur le tissu urbain existant ont été recensés d’une manière 

dirigiste et inattendue. On citera à titre d’exemple, les opérations de la densification 

de la ZHUN par les différents programmes de logements sociaux dans le cadre du 

plan d'urgence de 1997 qui a fait passer les capacités d’accueil de la ZHUN d'un 

nombre de 9327 à 12065 logements. Opération qui se fera au détriment des 

équipements de proximité programmés et non réalisés et empiétera 

considérablement l'espace public. (10) 

 

Cette période de non extension  a eu comme aspect positif le fait de mettre un terme  aux 

pratiques de consommation abusive des réserves foncières communales par l'intermédiaire de 

l’étalement urbain et rendant le recours à la densification du tissu  ancien une alternative 

durable à l'étalement urbain.  

Dans le même temps et comme aspect négatif,  cette situation a mis les gestionnaires et les 

autres acteurs de la ville dans l'embarras car  ils ne disposent plus de ressources foncières pour 

répondre aux  besoins de développement de la ville. 

Cette raréfaction des ressources foncières  ne peut être un outil de relance. L'intervention  de 

l’Etat était prévisible  avec le plan programme du Plan de Soutien à la Relance Economique 

(PSRE) 2001/2004. 

__________________________ 

10 - CHORFI K, YOUNESI K;(2009) "Le foncier urbain entre opportunité et maîtrise Cas de Sétif – 
Algérie" Dans Actes du colloque international "Penser la ville – approches comparatives, Khenchela : 
Algérie 2008" http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00382600/en/ 
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8 - POS de Chouf Lekdad 2009  

 

Le plateau Chouf Lekded a été cité par une étude, élaborée par l'ANAT en 1997, intitulé. 

"Etude de deux aires de planification à Sétif : Chouf Lekded, plateau d'El Bez et ouled Saber. 

Les formes d'extensions futures de la ville de Sétif devront s'articuler autour d'un mode 

d'urbanisation "Eclaté", traduit par la diffusion du développement sur des zones de reports 

appelés à supporter la croissance urbaine future du pôle de Sétif. Afin de concrétiser cet 

objectif, deux aires de planification ont été dégagées Chouf Lekded, plateau d'El Bez et ouled 

Saber Bien avant son intégration dans le PDAU, la partie ouest, El Bez  et Chouf Lekdad,  a 

été prévue pour l'extension et le report d'urbanisation de la ville. Cette partie  était destinée à 

l'origine à la fonction résidentielle qui devait occuper la majeure partie de la superficie. 

 

 

 

Figure 7 : état des lieux, Plan d"aménagement du plateau de Chouf Lekdad (2009) 
   Source : POS   Chouf Lekdad 
 

 

 

Le pole universitaire  2 à El Bez, sans que le site soit intégré au PDAU à cette époque,  a 

commencé le premier à être réaliser avec ses différentes facultés. Malgré leurs niveaux 

d'infrastructures, de réseaux divers et de leurs équipements (VRD, éclairage, eau courante, 
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assainissement, gaz de ville), ces facultés apparaissent comme des constructions perdues  sur 

un site de 120 hectares. 

 
Tandis qu'à Chouf Lekdad, le spontané périurbain s'étend aujourd'hui sur plus de trente 

hectares ; où il a glissé jusqu'à la nouvelle rocade de 6 km contournant la ville de Sétif à 

l'ouest comme une limite à l'urbanisation. Ce quartier  inexistant au début des années 1980 

s'étend principalement au nord ouest de l'agglomération .ce noyau a pris naissance avec 

l'arrivée des saisonniers venus afin de travailler la terre. Ils ont généralement un lien de 

parenté avec les ouvriers agricoles de la ferme autogérée.    

Une deuxième étape d'évolution marquée par l'afflux de nouveaux immigrants pendant les 

années 1990 marquées par l'insécurité. Les nouveaux résidents sont désormais recrutés sur des 

rayons dépassant largement les limites communales.   

Dans ce quartier, les logements sont de type horizontal. Ils sont construits sur des lots de 100 

m à 150 m2. Les terrains ont le plus souvent une faible accessibilité par les transports et une 

infrastructure limitée. 

 

8 - 1 - POS de Chouf Lekdad et la durabilité 

 

C'est suite à un   projet de concours d’aménagement du plateau de Chouf Lekded, dans la 

partie ouest de la ville de Sétif, lancé en 2007 que l'idée d'un POS a commencé à mûrir.  Ce 

projet d’aménagement a comme principal objectif  la mise en cohérence des  différentes 

actions déjà réalisées ou en cours de réalisation et les projets projetés afin d’assurer au site de 

300 hectares un développement équilibré et durable. Cette vision stratégique impulsée par les 

collectivités locales, vise à mettre fin à ce désordre et épargner la vallée de Bousselam de 

cette avancée certaine du bâti. 

 

Le POS du plateau Chouf Lekdad dans la zone ouest de la ville de Sétif, (cf. Figure7) a pour 

objectif de créer les conditions d’un développement durable, afin de conforter l’attractivité du 

territoire dans le respect de l’équilibre entre le site à urbaniser et la vallée naturelle de 

Bousselam. Ce POS tente de créer un véritable pôle urbain qui est une nouvelle phase de 

développement qualitatif et durable de la ville de Sétif pour les vingt prochaines années par:  

 

- L'exploitation des opportunités foncières définies dans le cadre du nouveau PDAU 

- L'offre d'un nouveau modèle de développement original fondé sur la qualité et l’innovation. 
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- La préservation de  l’intégrité de l'espace naturel pour on faire un atout majeur et 

différenciateur des autres parties de la ville. 

 

- Le rééquilibrage du territoire par un ambitieux programme de logements et d’équipements 

afin de  devenir un véritable pôle urbain dans la future configuration de la ville de Sétif. 

 

Il est vrai aussi que l’importance stratégique du plateau de Chouf Lekded, la forme 

d’urbanisation actuelle et la prolifération de l’habitat informel ont toutes rendu nécessaire un 

plan d’aménagement global et cohérent afin de remédier à cette situation. (cf. Figure 8) 

 

 
 

Figure 8 : Plan d"aménagement du plateau de Chouf Lekdad 2009 
Source : POS  Chouf Lekdad 

 
 
La vallée de Oued Boussellam, un milieu écologique très fragile, est une étendue de 15 

kilomètres entre Fermatou et Mezloug dont trois (03) hectares sont situés à l'intérieur du 

périmètre urbain. La ville a enjambé cette vallée depuis la fin des années 90. Cette vallée 

s'inscrit dans un paysage naturel riche et diversifié, constitue de prairies irriguées de bosqués 

d'arbres, d'étendues de céréales et maraîchages associés à l'élevage bovin et ovin. 

 

La croissance urbaine effrénée et l'extension urbaine non planifiée (habitat spontané) (cf. 

Figure 11)   ont pris en sandwich ce principal réservoir d'oxygène de la ville de Sétif. Cette 

vallée est  menacée si aucune action n'est prise pour la préserver.  
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Le projet de POS est conçu pour faire la  symbiose entre « l'agriculture et l'urbain » et vise 

d'une part à concilier entre l'agriculture et l'extension de la ville tout en préservant un 

écosystème fragile et typique et en assurant une meilleure insertion de la population de la 

vallée .Développer la multifonctionnalité de la vallée permet d'assurer un fonctionnement 

harmonieux. (cf. Figure 9) 

 

 

 
 

Figure 9 : Trame verte, aménagement du plateau de Chouf Lekdad (2009) 
   Source: POS  Chouf Lekdad 
 
 

Il ressort de notre analyse que l’importance de la ville de Sétif dans le contexte régional et 

national a poussé le maître d'oeuvre  à exploiter les opportunités foncières définies dans le 

cadre du nouveau PDAU afin de les mettre à la disposition de cette ambition. Ainsi, le maître 

d'œuvre a tenté d'offrir un nouveau modèle de développement original fondé sur la qualité, 

l’innovation et une gestion rationnelle de l’espace. 

 

La maîtrise de l’urbanisation, la préservation des espaces naturels, la recherche de la 

cohérence des sites d’accueil, une  meilleure qualité de vie des habitants, tels sont les mots 
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clés de ce projet marquant ainsi une nouvelle phase de développement qualitatif et durable de 

la ville de Sétif pour les vingt prochaines années. En effet, le projet d’aménagement du 

plateau de Chouf Lekded a pour ambition de créer les conditions d’un développement 

durable, capable de conforter l’attractivité du territoire dans le respect de l’équilibre entre la 

zone minérale à urbaniser et la vallée de Bousselam zone végétale et naturelle. "Le POS de 

Chouf Lekdad a un aspect positif, du point de vue durabilité, dans la mesure où l'espace 

naturel limitrophe a été pris en considération en étant un prolongement de l'espace urbain 

pour accueillir certaines activités ludiques. Donc cet équilibre entre préservation et 

utilisation de l'espace naturel dans le milieu urbain peut favoriser un développement urbain 

durable. " (11) 

 

Ceci ne peut être acquit que par  la préservation de l’intégrité des espaces naturels et en faire 

de la qualité de cet environnement un atout majeur et différenciateur des autres parties de la 

ville. (cf. Figure10)  L’aménagement matérialise un programme ambitieux de logements et 

d’équipements par le rééquilibrage du territoire actuellement très mal exploité pour que Sétif 

devienne un véritable pôle urbain. 

 

 
 

Figure 10 : Vue  sur la vallée de Bousselam et le pole 1 de l'Université FA (2009) 
     Source: l'auteur 
_________________________ 
11 -  Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste, membre du groupement qui a conçu le projet 
du POS Chouf Lekdad  à Sétif de -08/2011 - annexe 7 
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Figure 11 : Habitat précaire  du plateau de Chouf Lekdad (2009) 

Source: l'auteur 
 
9 - Projet PDAU  Intercommunal de Sétif  2010  
 
Dans la phase diagnostic du Projet du PDAU intercommunal il a été mis en évidence une série 

d’enjeux concernant la spatialisation des besoins futurs de la ville de Sétif. La rareté du  

foncier urbain dans la ville de Sétif fait que la localisation de projets de développement futurs 

se fera  dans les communes limitrophes ou une partie du portefeuille foncier sera réservée 

pour les besoins du long terme de Sétif. 

 

Figure  12: Commune de  Sétif et  les sept communes limitrophes 
Source : Projet PDAU 2010 
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- Concernant les court et moyen termes la consommation du foncier urbanisable  se fera  dans 

le chef lieu aggloméré de la ville de Sétif 

 

-Report des besoins (foncier urbain) à long terme  sur les sept communes limitrophes incluses 

dans l’aire d’influence  de Sétif (El Ouricia – Ain Abessa – Ain Arnet – Mezloug – Guedjel – 

Béni Fouda - Ouled Saber) (cf. Figure 12 &13) 

 

 

Figure 13: L'importance de la commune de  Sétif dans son territoire immédiat 
Source: Projet PDAU 2010 

 
10 - 1 - Les orientations d’Aménagement  

 

Sétif est déjà confrontée au  problème de  pression sur le foncier disponible. Ceci est engendré 

par plusieurs facteurs : 

- L'accroissement démographique très élevé. 

- Le flux migratoires 

- Les nombreux projets d’extension urbaine : habitat, équipements et activités économiques. 

 La nécessité de choix stratégiques est impérative  

- Un développement équilibré entre les différents territoires composant le groupement 

communal avec report de la population future de la ville de Sétif vers d’autres sites d’accueil. 
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- A court et moyen termes : 

Le choix pourrait porter sur la proche banlieue. 

- Partie EST de la ville : EL HASSI 

- Partie OUEST de la ville : CHOUF EL KEDDAD 

- Partie Sud de la ville : AIN SFIHA 

Ce choix est principalement justifié par:  

- des terrains permettant l’aménagement, 

- l'existence de voies de communications facilitant la liaison directe, 

- de faible potentialité agricole. 

- L’agglomération principale ne peut se permettre une extension sur les terres agricoles 

péri - urbaines (servitude naturelles). 

 

- Une recomposition de « refaire la ville sur la ville » est préconisée ou différentes actions sur 

le tissu urbain existant peuvent être conduites libérant ainsi  des assiettes foncières  lesquelles 

seront éventuellement  réservées à des équipements structurants,  

 

- la prise en compte de l’environnement et la mise en valeur du paysage est l’une des plus 

grandes préoccupations de l’aménagement de la ville. 

 

- la périphérie et sur des terrains sans valeur agricole est incontournable afin d’accueillir la 

population future. Elle bénéficie d’un important programme : d’habitat, équipements et 

implantation d’activités économiques. 

 

- A long terme :  

 
Les communes limitrophes seront appelées à recevoir les surplus de population de la 

ville de Sétif. Elles devront inclure dans leurs prévisions une assiette foncière pour la 

spatialisation future. La commune d’Ouled Saber, commune de périphérie immédiate située à 

l’Est de la ville de Sétif, pourrait éventuellement servir pour l'extension.  

 

La ville de Sétif continue de présenter la croissance démographique la plus forte avec un taux 

avoisinant 2% et sa part de population est de 95%. Le plan d’aménagement préconise un 

ensemble d’actions pour inverser cette tendance. L'agglomération verra sa part diminuer au 

profit du reste de l’espace intercommunal.  
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10 - 2 - La répartition spatiale dans  les centres urbains: 
 
La répartition spatiale dans  les centres urbains a pour objectif de prendre en charge le déficit 

actuel en matière de logements, équipements, et offrir des assiettes foncières pour répondre 

aux différents besoins futur (prévoir le foncier nécessaire pour l’implantation de l’habitat et 

l’équipement, en plus de la localisation de l’investissement). 

Une surface foncière de 4081 hectares au sein de l’aire d’étude a été retenu, afin de répondre 

aux différent besoins futurs en matière de logements et d'équipements, elle est répartie comme 

suit : 

- 2360 hectares pour l’extension urbaine. 

- 1014 hectares pour la méga zone industrielle d’Ouled Saber avec son extension. 

- 70 hectares pour la zone industrielle de Lehlatma (Guedjel). 

- 15 hectares pour le marché hebdomadaire proposé à Guedjel. 

- 240 ha pour la Z.E.T Megres à Ain Abessa. 

- 242 ha pour le parc d’attraction d’Ain Abessa. 

- 140 ha pour la zone mixte de Sétif. 

 

Concernant la répartition spatiale des 2360 hectares destinés à l’extension urbaine est 

proposée selon deux  variantes à savoir : 

 
10 - 3 - Projet d’aménagement 

  

L’espace des communes formant le périmètre d’étude du Projet de PDAU intercommunal a 

été abordé selon une approche systémique multi scalaire (touchant à toutes les échelles) : 

Structuration, équilibre, cohérence, harmonie, dynamisme, fonctionnalité et gestion. 

  

Afin de mettre à niveau et rattraper les retards de certains secteurs  et  proposer des 

possibilités de développement, des politiques d’intervention sur le plan territorial et sectoriel 

selon les priorités ont été préconisé afin d'affirmer la place de Sétif dans le développement 

régional. Ceci on réorientant les investissements et on  renforçant les solidarités entre les 

différentes composantes du territoire déjà marquées par des inégalités et des phénomènes de 

ségrégation. Une réflexion sur la quête de disponibilités foncières en vue d’éponger le déficit 

futur de Sétif est nécessaire. 
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10 - 4 - Principes d’aménagement : 

 
Variante d’aménagement n°1 : 

 
Cette première variante est basée sur une stratégie foncière afin de limiter l’étalement urbain 

et les impacts sur le paysage. 

 

Les besoins en terme de foncier urbain de la ville de Sétif sont estimés à 490 ha, la commune 

d’Ouled Saber offre des opportunités foncières considérables impliquant une reconsidération 

du secteur d’urbanisation future (SUF) de cette commune qui est nécessaire pour atteindre 

612 ha soit 26 % de l’assiette foncière urbaine du périmètre d’étude. 

 

Ce qui  permettra d'entrevoir une inflexion de la dynamique de peuplement de Sétif avec 

l’émergence d’un embryon d’une ville nouvelle dans la commune d’Ouled Saber située dans  

la 1ere couronne de la ville de sétif. 

 

Les disponibilités foncières de Sétif seront réservées aux équipements structurants et à 

caractère régional. Tandis que  les besoins fonciers futurs de Sétif seront localisés à Ouled 

Saber et réservés à la réalisation de programmes d’habitat et équipements sociaux. (cf. 

Tableau 4) 

Quant aux autres pôles urbains périphériques ils seront développés pour qu"ils puissent 

devenir plus attractifs et fonctionnels. Ils maintiendront le foncier proposé par  leur P.D.A.U 

respectifs. 

 Tableau 4: Besoin en logements dans la commune de Sétif 

Court Terme Moyen Terme 
 

Long Terme 
 

Dispersion 
Besoins 

en logts 
Densité 

brute 
Besoins 

foncier 
Besoins 

en logts 
Densité 

brute 
Besoins 

foncier 
Besoins 

en 

lognts 

Densité 

brute 
Besoins 

foncier 

Chef Lieu 12722 40 318 8939 40 223 14248 40 
 

356 

 

Agglo Sec. 497 20 25 469 20 24 748 20 
 

37 

 

Commune 13219 - 343 94 - 247 14996 - 
 

394 

 
Source : Projet PDAU 2010 
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Le principe d’aménagement de la 1ere  variante : 
 
 
Le principe d’aménagement de cette variante est basé sur : (cf. Tableau 5) 

- Le secteur d’urbanisation futur (S.U.F) est orienté vers la commune d’Ouled Saber ou sera 

localisé le déficit en matière de foncier de la commune de Sétif qui s’élève à 489.21 hectares. 

La surface dégagée au niveau de la commune d’Ouled Saber est de 611 hectares au lieu de 

122 hectares. 

-  Le maintien de la surface dégagée dans les communes suivantes : 

 Ain Arnat,  El Ouricia,  Guedjel, Beni Fouda, Mezloug et  Ain Abassa 

 

Tableau 5: répartition du foncier Projet PDAU intercommunal  de Sétif variante 1 

 Source: URBASE 2010 
 
 
Variante d’aménagement n°2 : 
 

 
L’option a porté sur une distribution des besoins vers les centres urbains, on revoyant vers la 

hausse les estimations des assiettes foncières de certains de ces centres afin de combler le 

déficit futur de la ville de Sétif qui est évalué à 489,21 ha.  

 

Commune Foncier nécessaire Répartition spatiale % 

Sétif 1343.68 ha 854.47 ha 36.2 % 

Ain Arnat 252.46 ha 252.46 ha 10.69 % 

Guedjel 128 ha 128 ha 5.42 % 

Mezloug 216.8 ha 216.8 ha 9.18 % 

Ouled Saber 122 ha 611.67 ha 25.96 

Ouricia 154 ha 154 ha 6.52 

Beni Fouda 44 ha 44 ha 1.86 

Ain Abessa 98.6 ha 98.6 ha 4.17 

Total 2360 ha 2360 ha 100 % 
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1 – Vers Sfiha, proche banlieue de Sétif: Située à l'entrée sud de la ville de sétif , son 

prolongement du côté Sud. Cette banlieue pourra être retenue pour accueillir les surplus de 

Sétif, disposant de terrains libres. 

2 – La commune d’Ouled Saber : 96,69 ha. 

3 – Les communes semi-urbaines situées dans la partie Sud du périmètre d’étude du projet du 

PDAU intercommunal. Il s'agit de Mezloug et Guedjel qui pourront éventuellement réserver 

des surfaces supplémentaires de 196, 69 ha et 20 ha. 

Les autres communes garderont les extensions urbaines prévues par leur P.D.A.U respectifs, 

car elles disposent des terres à haute potentialité agricole à valoriser 

 

Le choix porté sur les communes semi urbaines situées dans la partie Sud du périmètre est 

justifié par: 

- Leur proximité du pôle principal 

- La Platitude des terrains qui permettent l’urbanisation 

- Un territoire traversé par la voie ferrée 

- Un solide maillage du territoire par des axes de liaison importants  pour l’accessibilité. 

 
La gare Mezloug est considéré comme une véritable opportunité pour renforcer la 

compétitivité, un appui et un relai du coté Sud de Sétif .En d'autre termes redonner une 

nouvelle dimension et une nouvelle image de ce pôle. L’extension urbaine se fera du coté Est 

derrière la forêt. L’intégration de cette dernière à l’espace urbain pour en faire un parc de 

loisir. La commune de Guedjel offre un site favorable à l’extension urbaine de 

l’agglomération, il est  situé à proximité de la voie d’évitement nouvellement créée. 

 

Les différentes agglomérations périphériques montrent de grandes carences, leur 

développement est très lent n'offrant que des activités tertiaires de proximité réduites. Ils sont 

appelés à se spécialiser et se constituer en de véritables pôles urbains attractifs.  

 

L’aménagement de ces centres est primordial par la révision et la création de nouveaux P.O.S 

Ceci leurs permettra d'accéder à de véritables fonctions économiques et la diffusion du 

développement à l’ensemble des espaces composant le périmètre intercommunal. La  

répartition des opportunités de développement. La création de la compétitivité entre les 

différentes communes pour attirer les investissements et créer un environnement propice pour 

le développement socio-économique. 
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 Le principe d’aménagement de la 2eme  variante : 

 
- 96.69 hectares à Ouled Saber et le maintien du foncier proposé dans les communes 

suivantes: Ain Arnat, Beni Fouda, Ouricia et Ain Abessa 

 

Le principe d’aménagement de cette variante est basé sur : (cf. Tableau 6) 

- Le secteur d’urbanisation futur (S.U.F) est orienté vers les trois communes ou sera localisé  

le déficit en matière de foncier de la commune de Sétif qui s’élève à 489.21 hectares.  

 

La répartition se fera comme suit : 

- 202.74 hectare à Sétif, le foncier proposé à Sétif est de 1057.21 hectares  

- 196.69 hectares à Mezloug. 

- 20 hectares à Guedjel. 

 

Tableau 6 : Répartition du foncier dans le projet PDAU intercommunal  de Sétif variante 2 

Commune Foncier nécessaire Répartition spatiale % 

Sétif 1343.68 ha 1057.21 ha 44.79 % 

Ain Arnat 252.46 ha 252.46 ha 10.69 % 

Guedjel 128 ha 148 ha 6.27 % 

Mezloug 216.8 ha 386.94 ha 16.44 % 

Ouled Saber 122 ha 218.69 ha 9.26 % 

Ouricia 154 ha 154 ha 6.52 

Beni Fouda 44 ha 44 ha 1.86 

Ain Abessa 98.6 ha 98.6 ha 4.17 

Total 2360 ha 2360 ha 100 % 

Source: URBASE 2010 
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10 - 5 - Ouled Saber comme territoire de report d'urbanisation de Sétif. 

 

L'analyse des données socio - Economiques du Projet Inter - Communal concernant la 

Commune de Sétif et les agglomérations périphériques a fait ressortir les points suivants: 

 

- la Commune de Sétif recèle un  excédent de population ceci nécessite une réflexion 

exhaustive quant à une projection future sur son devenir. 

- la saturation de la Commune de Sétif en matière de foncier nécessaire à son développement 

à long terme. 

 

La recherche de solutions adéquates dans l'immédiat est impérative. A cet effet, deux (02) 

questions apparaissent essentielles: 

- Quel serait le devenir de la population excédentaire? Et quels seraient les moyens à mettre 

en oeuvre afin de résoudre le problème de cet exode urbain? 

 

Tenant  compte de la situation telle que définie précédemment afin de juguler l'exode exode 

urbain vers la Commune de Sétif, parmi les huit (08) communes environnantes, seule celle 

d'Ouled Saber parait être  la réponse adéquate. 

Les perspectives démographiques de la commune d’Ouled Saber (avec un nouveau taux 

d’accroissement imposé de 12,48%) : (cf. Tableau 7) 

 
Tableau 7 : Les perspectives démographiques de la commune d’Ouled Saber 

Commune 
 

Pop. 
2008 

Taux CT 
2013 

Pop. 
2013 

Taux MT 
2018 

Pop. 
2018 

Taux LT 
2028 

Pop. 
2028 

Ouled 
Saber 12498 12,48% 22489 12,49% 40508 13% 76340 

Source : Projet PDAU 2010 
 
A travers la lecture du tableau ci-dessus, nous constatons par le biais des prévisions les plus 

plausibles que la population de la commune d’Ouled Saber va doubler dans le court terme (de 

12498 à 22489) car cette commune connaitra un transfert d’une population importante 

(Programme R.H.P).  
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Cette population évoluera selon un rythme actif basé sur un taux d’accroissement de 12,49% 

dans le moyen terme, de telle sorte que la commune d’Ouled Saber atteindra la barre de 76340 

habitants dans le long terme. (cf. Figure 14) 

 
Figure 14: Les perspectives démographiques de la commune d’Ouled Saber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Projet PDAU 2010 
 
 
Tableau 8: Besoins en logements de la commune d’Ouled Saber 

Commune Besoins CT Besoins MT Besoins LT Total 

Ouled Saber 1740 logts 3603 logts 7166 logts 12509 logts 

Source : Projet PDAU 2010 
 
 
La Commune d'Ouled Saber retenue comme territoire de report d'urbanisation de la 

Commune de Sétif est appelée à se développer et pour cela, il apparaît évident qu' une 

politique de régulation urbaine est nécessaire pour le développement durable de la dite 

commune. 

Comment réguler les mutations urbaines de l'agglomération  de Ouled Saber, pour qu'elle 

puisse bien jouer son rôle de Commune devant recevoir un important transfert de population 

de Sétif ? 

Les propositions pouvant être envisagées se résument à : 

 - Développer  la Commune d'Ouled Saber pour qu'elle puisse avoir un caractère urbain. 
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- Satisfaire les exigences de la population actuelle et celles à venir afin de décongestionner la 

Commune de Sétif en axant les efforts sur : 

 

- La satisfaction des besoins en logements des populations existantes et futures, (cf.Tableau 8) 

- La création de la Zone Industrielle retenue par les instances centrales à Ouled Saber, 

- La mise en place des Equipements d’accompagnements et structurants. 

 

11 - Acteurs - étalement urbain et durabilité 
 
La perception par les différents acteurs du  processus de la croissance urbaine et l'étalement 

spatial de la ville de Sétif  n'est pas homogène. En effet, les acteurs sont partagés quant à cette 

question. Pour  certains acteurs le processus ne s'est pas  fait d'une façon anarchique est que 

"La croissance urbaine et l’étalement spatial sont le résultat d’un processus voulu par la 

façon de concevoir le développement de la ville, en consommant plus d’espaces pour y 

construire de nouveaux ensembles de logements."(12) 

  

Tandis que d'autres trouvent que parler d’étalement urbain pour la ville de Sétif reste 

inadapté" car dans sa configuration urbaine actuelle Sétif reste une ville assez compacte. Par 

contre, la commune de Sétif il y a peut-être là des signes qui s’apparentent à une forme 

d’étalement urbain à cause de l’importance qu’en pris les centres périurbains (Fermatou, Ain 

Trig, Ouled sabber, …) et préfèrent plutôt de processus d’évolution spatiale et de dynamique 

urbaine d’une ville intermédiaire." (13) 

 

Une autre catégorie d'acteurs préconise la construire la ville sur la ville, le  développement de 

l’intercommunalité et les centres urbains à l’échelle de la Wilaya et aussi  permettre 

l’application dans certains cas l’amélioration de l’arsenal juridique existant. ils préconisent les 

recommandations suivantes: 

"- Abandonner la politique de la croissance comme seul vecteur de ‘développement’ de la 

ville, c’est-à-dire, pour vingt ans au moins, décréter la ‘croissance zéro’ ; 

- Revenir à une prise en charge des parties déjà construites, sans distinction, pour en 

revoir le dessin, les densités, les modes d’occupation de sols, l’équipement. "(14) 

_________________________ 
12 - Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif 08/2011 - annexe 6 
13 - Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de -08/2011 - annexe 3 
14 - Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif 08/2011 - annexe 6 
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La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années et  leur en relation avec l'étalement 

spatial, la majorité des acteurs pensent que "le phénomène des bidonvilles reste très marginal  

et qu'il  peut être facilement jugulé s’il y aura une vraie volonté de la part des collectivités 

locales. Et qu'à travers la lecture de l’évolution spatiale de la ville de Sétif, l’illicite et les 

bidonvilles ont été derrière différentes extensions urbaines d’une manière spontané et ce 

depuis l’époque coloniale (Tandja, Andréoli puis après l’indépendance Kaâboub et autres) et 

les boulevards ont été la juste mesure qu’il faut prendre pour stopper ce fléau." plutôt 

absence de maîtrise"(15) 

 

Cette multiplication  des bidonvilles  est fonction de l’offre de logements neufs," en priorité 

au profit des gens qui prétendent habiter en bidonville et qui ne sont pas, pour la plupart, 

dans un besoin crucial. Beaucoup de jeunes des quartiers viennent dresser des baraques pour 

espérer bénéficier d’un logement, alors que leur famille dispose d’un logement, parfois vaste 

et confortable. "(16) 

 

Concernant le retard pris dans l'approbation du projet de PDAU intercommunal les différents 

acteurs l'expliquent par les facteurs suivants: 

- le manque de maîtrise d’œuvre à la hauteur de l’étude, le  manque de maîtrise d’œuvre 

urbaine et la  non implication des décideurs. 

- L’intercommunalité est un dispositif de concertation qui n’existe pas encore chez nous et 

parler d’intercommunalité serait donc prématuré.  

- la procédure de discussion et d'approbation par chaque commune est très lente.   

- Le retard dans l’approbation des PDAU est une question de gouvernance". Aujourd’hui 

l‘administrateur préfère la fabrication de la ville dans la transition qu’avec un PDAU qui lui 

limite les manœuvres surtout dans la conjoncture  particulière (l’absence de maîtrise, le 

problème foncier, l’incompétence des acteurs, l’urgence et la précipitation, le mécanisme 

décisionnel qui domine le mécanisme instrumental,….)"(17) 

Ce PDAU dit intercommunal est un cumul des pdau communaux, il n’a pas de consistance et 

aucun projet en intercommunalité. (18) 

_________________________ 
15 -  Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de -08/2011 - annexe 3 
16 - Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif 08/2011 - annexe 6 
17 -  Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de -08/2011 - annexe 3 
18 - Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif 08/2011 - annexe 6 
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Concernant le nécessaire reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche 

durable, et si elle est suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes d’étalement 

urbain ; les avis sont partagés " elle peut être suffisante (et encore) dans des villes ou la 

croissance démographique (naturelle plus les migrants) est faible par contre il faut étudier 

les statistiques de Sétif ville et la région, pour s’apercevoir du flux entrant important en plus 

de croissance démographique forte qui abouti à des tensions d’habitat et d’infrastructure. 

Ceci conduit au fait que l’étalement urbain est indispensable si ce n’est inéluctable à nous de 

le prévoir et l’orienter dans nos études et surtout nos décisions quotidiennes dans la gestion 

de la ville et des projets structurants futurs."(19) 

 
Quant à la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans le  POS  de Chouf Lekdad 

à Sétif. S’il semble émerger une culture urbaine du développement durable à travers les 

discours de certains acteurs liées aux  questions de la production et la  gestion de la ville, la 

compréhension de la notion de durabilité apparaît en débat et suscite des regards critiques 

quant aux écarts entre les discours et leurs traductions pratiques. Des doutes ont ainsi été émis 

par les différents acteurs sur l’opérationnalité du concept de durabilité. 

 

Pour certains "Le concept de durabilité est souvent utilisé d’une manière inadaptée au 

contexte algérien qui se caractérise ces dernières années par une très forte croissance. La 

stratégie initiale développée par les concepteurs du POS de Chouf Lekded et sa traduction 

pratique se trouve immédiatement remises en cause par l’injection de programmes de 

logements qui dépasse de loin les capacités du site. Ceci remet en cause l’équilibre qui est le 

garant de la durabilité de toute action."(20) 

 

Pour ce qui est du  POS de Chouf Lekdad à Sétif, certains acteurs y compris ceux qui l'ont 

conçu, pensent qu'il s'agit " d'un plan qui souffre comme tout plan en Algérie de respect et de 

légitimité alors que la réalité est autre. Les POS  sont plutôt préconisés par le PV de choix de 

terrain et le mécanisme décisionnel selon la conjoncture, l’urgence et la précipitation et qui 

continuent hélas, à être la ligne maîtresse de la fabrication urbaine en Algérie."(21) 

 
 
_________________________ 
19 -  Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste membre du groupement qui a conçu le projet 
du POS Chouf Lekdad  à Sétif de -08/2011 - annexe 2 
20 - 21-   Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de -08/2011 - annexe 3 
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Pour d'autres acteurs "le concept de durabilité reste un terme théorique. La réalisation (de ce 

POS)  va se faire rapidement  sans évaluation intermédiaire sans vérification des points forts 

ou des points faibles afin de pallier à d éventuels manquement on corrigeant au temps voulu, 

le logement (pas l'habitat) va primer sur ce site, et on aura réalisé encore des ensembles 

difficiles à gérer".  (22) 

 

Tandis que  la traduction pratique du concept de durabilité  se limite à l’application d’une 

grille d’espace public de qualité et d’espace végétal et aussi à l'économie dans l’utilisation du 

foncier. 

Pour ce qui est de l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif certains  acteurs pensent 

que c'est du  d’abord au manque de savoir faire des entreprises de bâtiment nationales (privées 

ou publiques) et aussi au manque d’ascenseur, d’administrateur, de concierge, d' 

entretiens,…).  

D'autres fervents opposants à l’habitat vertical estiment que sa gestion est délicate et que notre 

mode de vie reste inadapté à cette forme d’habitat, en plus des hautes densités dont les 

conséquences néfastes sur la vie sociales ne sont plus à démontrer. "l’échec est universel car 

ce modèle issu du mouvement moderne techniciste a prouvé ses limites et son échec est 

beaucoup plus évident dans son vide comme cadre bâti d’une part et d’autre  part comme 

cadre de vie destiné par son occupation une classe sociale de solvabilité limitée." (23) 

Pour ces opposants à l'habitat vertical " Il y a encore de grandes potentialités urbaines à Sétif 

pour nous éviter encore (et pour longtemps) ce genre de désagrément. Théoriquement…"(24) 

 

12 - Conclusion: 

 

Le projet de développement urbain de Sétif à long terme, défini par les autorités locales en 

associant d'autres acteurs urbains, semble être guidé par des principes d'actions renouvelées et 

incitées par la dynamique des nouvelles perspectives du développement durable qui sont 

sensibles aux défis de la ville, en termes de: transport, logement, urbanisme, éducation, 

insertion, développement économique, emploi, environnement, modes de production et de 

consommation. 

_________________________ 
22 -  Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste - Directeur Général de l'agence foncière  W. 
Sétif - 08/2011 - annexe 8 
23 - 24 - Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif 08/2011 - 
 annexe 6 
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Quoique, la compréhension de la notion de durabilité apparaît en débat et suscite des regards 

critiques surtout par rapport aux écarts entre les discours et leurs traductions pratiques. Les 

différents acteurs interrogés doutent sur de l’opérationnalité du concept de durabilité. 

 

La durabilité de Sétif ne peut  réussir que si elle prend en compte les territoires voisins et dans 

le respect des écosystèmes en particulier la vallée de Bou-sellam.  

Le Projet du PDAU inter communal parait s’inscrire dans un projet de développement durable 

garantissant l’attractivité de tout le territoire concerné.  

A cet effet, l'approche consiste à prévoir les orientations stratégiques d’aménagement du 

territoire intercommunal.  

- Par le renforcement de l’attractivité des communes limitrophes avec une offre importante de 

services, équipements et habitat. 

- Par  la mobilité des résidents en les rapprochant de leur lieux d'emploi et de résidence. 

-Par un développement global, intégré, équilibré  et permettant la complémentarité socio-

économique entre les différentes communes. 

Les zones de report de l'extension de Sétif (Chouf Lekedad, EL-Bez et Ouled Saber), sont 

aménagées en tenant compte des principes suivants:  

- Le rééquilibrage de l'organisation spatiale autour de la ville à l'exemple du POS de Chouf 

Lekedad afin de contrôler sa croissance urbaine, avec la préservation de la vallée de Bou 

Sellam écosystème très fragile. 

- L'amélioration des fonctions urbaines et l'orientation du développement spatial pour les 

court et moyen termes. 

Aussi les réserves foncières de Sétif pourraient s’épuiser d’ici le long terme, l’alternative 

retenue est l'intégration de Chouf Lekedad et EL-Bez dans le périmètre urbain de Sétif. 

Le développement d'un nouveau secteur urbain à Ouled Saber, permettra à la ville de: 

- Résoudre ses problèmes de centralité dus au manque de réserves foncières, 

- Gérer  ses activités selon une forme urbaine voulue et non imposée. 

 

La tendance récente par le renforcement de la fonction universitaire de Sétif et la proximité de 

la zone industrielle ont plaidé en faveur de la création de technopôle régional à EL-Bez. 

Tandis que l'agglomération de Ouled Saber, avec ses réserves foncières importantes et ses 

infrastructures de base non loin de Sétif, satisfera la demande du foncier urbain pour l'habitat 

et d'autres activités. 
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L'Analyse du processus des mutations urbaines nous montre que la croissance  urbaine de la 

ville de Sétif est nécessaire  pour son développement socio-économique. Aussi, les besoins en 

terme de foncier sont plus importants que le portefeuille foncier qu'offre le Plan de 

Développement Urbain de la ville. 

 

Le diagnostic a mis en évidence une série d’enjeux. La problématique foncière et la 

recomposition de l’espace intercommunal pour la spatialisation des besoins futurs de la ville 

apparaissent comme des enjeux stratégiques pour un développement durable de cette ville 

intermédiaire.  

Un report d'urbanisation sur d'autres agglomérations peut être conduit grâce à 

l'intercommunalité laquelle offrira des assiettes foncières localisées dans les petites villes et 

villages les plus proches de la première couronne du territoire de la ville intermédiaire. 

 

Face à un problème de raréfaction du foncier, pièce maîtresse indispensable,  la prise de 

conscience parait capitale. Il convient d’appréhender stratégiquement la problématique 

foncière  par le report d'urbanisation sur d'autres agglomérations en cas de manque d'espace 

mutable en périphérie pour des raisons objectives à l'exemple des terres à hautes valeurs 

agricoles et par le recours au renouvellement urbain c'est ce qui sera abordé dans le chapitre 5  

. 

 

. 
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CHAPITRE V  RECONSTRUIRE LA VILLE SUR VILLE TENDANCES ET ENJEUX 
 

Introduction 

 

De pair avec la croissance urbaine horizontale ou l'étalement urbain, principalement sur les 

franges de l'agglomération, une autre forme de croissance est en train de se réaliser ; il s'agit 

du recyclage de parcelles en vue d'une densification du bâti. Deux formes de densification 

sont à distinguer: 

-  la macro-densification: elle peut se réaliser sur des périmètres ou sur des terrains d'un seul 

tenant comme les friches militaires, industrielles, les entrepôts ou certaines zones d'habitat 

précaire à l'exemple de la cité Omar Deguou  connu sous le nom de quartier d'Andreoli avant  

d'être raser. 

- la micro-densification: elle s'effectue à l'échelle d'une seule parcelle. Elle consiste à détruire 

une construction  de faible taille, le plus souvent une maison, un terrain nu, pour y construire à 

la place un immeuble dont la superficie se rapproche le plus possible de la surface maximale 

autorisée. Ce type de densification donne le plus souvent des immeubles avec de faibles 

largeurs. 

 

Les tissus urbains traditionnels se transforment facilement et fréquemment par le biais de 

redécoupages par la voirie, de densification des coeurs d’îlots et de réaménagements 

parcellaires. Les illustrations rétrospectives présentées dans ce chapitre vont nous montrer que 

c’est dans cette trame urbaine traditionnelle qu’on observe le plus de transformations. 

 

Les changements socioculturels - les changements de styles de vie, des valeurs - de la dernière 

décennie avec l'avènement de l'économie de marché en Algérie ont produit un nouvel 

environnement social et bâti. Cette situation est le résultat de plusieurs facteurs, entre autre le 

non-respect des règles de construction actuelles par les habitants. Un tel écart entre la 

réglementation et pratiques sociales est du a 1'absence de consultation et de considération de 

l'utilisateur comme acteur principal dans le processus de prise de décision. La réaction des gens 

en général est d'obtenir l'approbation du permis de construire d'abord, ensuite ils construisent à 

leurs façons. Comme le cas est presque général, le contrôle et la gestion de cette situation 

deviennent assez problématiques pour les pouvoirs publics. 

Tout le raisonnement qui a été développé jusqu’ici   dans le chapitre précédent s’est appuyé 

sur des considérations qui concernent la croissance urbaine de la ville de Sétif et de son 
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territoire d'influence. Afin de donner une portée plus fine et surtout  approfondir  le travail 

d'échelle d'investigation concernant les mutations  urbaines sujet général de cette thèse, il 

convient à présent de s’intéresser à des cas plus particuliers pour voir concrètement certaines 

des problématiques évoquées de la reconstruction de la ville sur la ville et leurs incidences. 

Ici, l’objectif est en partie de voir  si le renouvellement urbain peut limiter l’étalement urbain 

ou non. Pour ce faire, nous avons choisi cinq quartiers de Sétif.  

 

La section A de ce chapitre le travail a porté sur le  parc d'attraction .Ce quartier, après avoir 

été une friche militaire toute une décennie, a été récupéré par la commune pour en  faire un 

grand espace vert en plein centre ville .Cet friche centrale  recèle un grand potentiel de 

développement urbain pour la ville de Sétif et que son renouvellement contribue à la 

durabilité de cette ville. 

 

Dans la section B c'est le quartier de Bel  Air qui a été choisi afin d'expliquer comment les 

transformations ponctuelles initiées par les habitants n'arrivent pas à répondre et aux 

exigences croissantes de la demande sociale de ces résidents .Cette partie de travail nous 

permettra de connaître les contraintes principales à la mutabilité du tissu urbain du quartier 

Bel air. 

 

Les opérations ponctuelles dans les deux quartiers, celui de la cité Tlidjene et celui de la cité 

des cheminots seront étudiées dans la section C afin de voir leurs incidence sur le tissu urbain 

en terme de valorisation de ces deux  quartiers, et la politique communale d’aménagement 

urbain concernant, l’activité de promotion immobilière et sa répartition spatiale à l’intérieur 

du périmètre urbain, sera questionnée. 

Le cinquième quartier, connu sous le nom de Dallas, est traité dans la section D. Le travail sur 

ce quartier a porté particulièrement sur la rue principale qui est touchée par des mutations 

importantes cette dernière décennie. Ces mutations et leur spécificité seront étudiées. 
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Section A : RENOUVELLEMENT URBAIN  D'UNE FRICHE MILITAIRE :  
  Cas  du parc d'attraction la citadelle 

 
La "Citadelle", parc d'attraction de Sétif, occupe un site stratégique; assiette des couches 

sédimentaires de l'histoire entière de la ville. C'est le quartier militaire de la ville construit à 

l'entrée des français à Sétif en Algérie, le site devient plus un siècle et demi plus tard un parc 

urbain d'attraction .Après avoir été une friche urbaine, une zone dangereuse durant toute une 

décade, de par son état de délabrement et son délaissement pour toute sorte de débauches, cet 

espace avait été enfin revitalisé en 1986 lui évitant l'alternative de la densification prônée par 

les promoteurs et les spéculateurs de tout bord. 

 

 La transformation a été  un pari réussi, les habitants se sont parfaitement appropriés le parc et 

ses aménagements continue à nourrir l’identité populaire et dynamique de cette partie de la 

ville. Ce renouvellement urbain contribue socialement, économiquement, physiquement et 

esthétiquement à la revitalisation de l'environnement urbain local et de l'activité touristique.  

Une expérience aussi remarquable, combinant ensemble tourisme et histoire, mérite étude, 

compréhension consciencieuse et enquête sur l'évolution et le processus de transformations de 

ce parc.    

 

Une des leçons majeures à retenir de Sétif est le parc historique situé en plein cœur du centre 

ville. Il est appelé "la Citadelle" et fut une zone interdite peu d'années auparavant. La seule 

approche envers ce site, a été de démolir l'ancien bâti pour construire des ensembles 

d'habitations et des commerces en promotion immobilière privée; de tels espaces sont souvent 

libérés dans l'intention d'en faire un usage plus avantageux et de réaliser plus de profit. Sétif 

bénéficie de beaucoup d'opportunités pour être une ville saine et écologique. Son climat est 

sec, son site dans les hautes plaines, est exposé aux vents de directions différentes balayant et 

nettoyant l'air. En effet, tous ces facteurs ont fait de Sétif une ville recommandée et une place 

appropriée de résidence pour les malades asthmatiques.  

 

1 - Cadre théorique et méthodologique 

 

1 - 1 - Emergence des friches 

La littérature, concernant les friches, nous montre que plusieurs causes peuvent entraîner la 

formation ces terrains laissés à l'abandon en milieu urbain. Une des causes sont les effets de la 

mondialisation en Europe favorisent la délocalisation des unités de production vers des pays 
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ou les coûts des matières premières et de main d’œuvre sont bas. La profonde mutation du 

système productif traditionnel est une autre cause. La tertiarisation des centres villes, 

caractéristique propre de la mondialisation, entraîne la fermeture d’industries et l’abandon 

progressif des infrastructures industrielles.  

 

 La troisième cause est liée aux progrès techniques qui peuvent entraîner la mise en friche 

d’une parcelle. La dégradation ainsi que le vieillissement des infrastructures nécessitent une 

modernisation coûteuse du matériel de production.  

Il est donc économiquement plus avantageux d’abandonner les anciennes infrastructures et 

d’en construire des nouvelles. (1) 

La  quatrième cause est à chercher dans la dynamique territoriale des villes. Avec l’étalement 

urbain des villes les usines autrefois localisées dans la  périphérie se retrouvent en position 

centrale là ou le prix du foncier est plus élevé.  

Ces différentes causes peuvent être combinées. Elles génèrent ainsi des espaces délaissés, 

déconnectés et en marge des dynamiques urbaines et abandonnées par leur fonction initiale, 

elles restent sans être régénérées pendant un certains temps. La vétusté, l’importante surface 

occupée par ces friches demandent des investissements importants. La majorité des ces 

espaces restent pendant plusieurs années, dans une phase dite de veille.  

 

1 - 2 - Trajectoire de mutation des friches 

 

Les friches militaires sont souvent considérées comme des espaces résiduels, des espaces en 

marge déconnectés du reste de la ville, écartés des dynamiques urbaines et totalement 

délaissés.  

Pourtant, peu de temps après leur abandon, des facteurs de tous genres commencent à agir sur 

les friches en les remodelant. Pendant une période de mutation. (2) 

 La trajectoire des mutations des friches est divisée en trois temporalités à savoir l’avant 

friche, le temps de veille et l’après friche. L’avant friche est une période caractérisée par un 

affaiblissement de l’activité. Les infrastructures ne sont pas encore abandonnées mais 

l'apparition de certains signes traduit une mise en friche prochaine des lieux.  

_______________________ 

1 - KELLERHALS C., MATHEY J. (1992), "Les politiques urbaines en matière de récupération des 
friches industrielles". Mémoire de licence. Université de Genève, Institut de géographie. [non publié] 
2 - AMBROSINO C., ANDRES L. (2008), "Friches en veille : du temps de veille aux politiques de 
l’espace". Espaces et société no 3. p. 39. Distribution électronique : Cairn pour érès. 
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Le temps de veille est la période la plus longue et la plus intéressante. Une fois les espaces 

délaissés, un ensemble de phénomènes agit au niveau des deux composants c’est-à-dire, le 

bâti et son contenu de cette friche. Sur le bâti agissent surtout des pressions de type naturel, la 

pluie, le vent et la neige, associés au manque d’entretien des infrastructures, dégradent les 

différents bâtiments. Tandis que sur le contenu vont agir de nouveaux rapports sociaux 

modifiant la fonctionnalité initiale de ces espaces. Les friches deviennent un refuge les 

personnes marginalisées, mal insérées et pas acceptées dans d’autres quartiers de la ville. 

 

"Les friches sont des lieux à part, isolés géographiquement, socialement, 

économiquement. Il s’agit d’espaces revêtant à première vue une 

connotation négative. Visuellement, elles sont des fractures marquant des 

discontinuités dans un tissu urbain homogène. Elles sont des barrières 

fonctionnelles, sociales et spatiales matérielles et subjectives dans la ville. 

D’un point de vue paysager, les friches peuvent être repoussantes. Le 

manque d’entretiens et la dégradation du cadre bâti rendent les lieux 

sombres, inquiétants et répulsifs au sein de paysages organisés et entretenus. 

De plus les marges ont toujours été mal vues. Elles représentent dans 

l’imaginaire urbain des espaces dangereux ou le manque de surveillance les 

transforme en refuges pour malfaiteurs et où se génère un ensemble activités 

illicites." (3) 

 

1- 3 -  Renouvellement urbain des friches 

Pourtant les friches ne revêtent pas que des faiblesses. De plus en plus, des chercheurs et 

spécialistes s’intéressant à ces espaces, mettent l’accent sur un certain nombre de traits positif 

qui se développent dans ces parcelles qui ne sont pas si vides qu’elles pourraient laisser 

croire. Progressivement, « la préoccupation pour l’espace en friche bascule vers une vision 

moins défavorable, associée à une diversification fonctionnelle de la friche qui devient alors 

une opportunité en tant que potentiel foncier. La vision de la friche est passée de celle de « 

punition » à celle « d’opportunité » et de celle « d’enjeu » à celle « d’action ». (4)  

_______________________ 

3- ANDRES L. (2006), " Les espaces en marge et en déshérence dans la ville d’aujourd’hui : des 
trajectoires d’évolution à l’épreuve des politiques urbaines et de la population locale ". Colloque 
Territoire(s) et action sociale. Chaire de travail social du CNAM. ED ETE (Entreprise Travail 
Emploi) et le LISE (UMR n° 6209) Paris. Le 22 et 23 Juin 2006.  
4 - LACOUR C. (1987), La réinsertion urbaine des friches industrielles : la ville redécouverte in Revue 
d’Economie régionale et urbaine. n°5. p 770. 
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D’un point de vue des politiques urbaines et d’aménagement, " la reconnaissance 

de l’espace friche comme opportunité de renouvellement des tissus 

urbains s’inscrit directement « en faveur de l’économie des territoires, 

de l’organisation de relations entre transports et urbanisation, de la 

lutte contre les logiques sectorielles, au profit d’une ville plus 

compacte, densifiant les vides urbains et périurbains, donnant sens à 

la notion de développement durable quand elle concerne l’urbain ". 

(5) 

Ce changement de perception est dû à une prise en compte de conséquences néfastes de la 

ville extensive. Nous sommes aux portes d’un nouveau paradigme durabiliste qui affirme que 

les villes compactes, sans interstices peuvent contribuer à la reproduction des sphères 

environnementales, sociales et économiques. Dès lors, les friches, se trouvant dans des 

emplacements stratégiques et bien drainée par des infrastructures de transports publics, sont 

une opportunité pour reconstruire la ville sur la ville de manière durable.Les friches et les 

lieux délaissés sont donc des espaces d’ouverture et de disponibilité dans la ville, et sont 

propices à l’expérimentation, au développement d’usages multiples. (6) 

 

L'enjeu des friches est primordial pour l'avenir des villes dans la lutte contre le régime 

d'urbanisation actuel l'étalement urbain. La maîtrise de l’étalement urbain est un défi pour les 

collectivités locales et une condition nécessaire de la durabilité des villes. A cet effet, Les 

friches peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre l'étalement urbain et contribuer à 

la durabilité de la ville.  

 

Parmi les critères en rapport avec les friches et qui sont d'un grand intérêt dans la 

problématique du développement urbain durable on peut citer: 

 

- La taille et morcellement du terrain qu'occupe la friche urbaine. 

- La position de la friche urbaine dans la ville et le contexte immédiat 

- L'accessibilité de la friche urbaine 

- La valeur foncière la friche urbaine 

________________________ 

5 -  MASBOUNGI, A. (1998), Recycler le territoire, in projet urbain n°15 : Faire la ville sur la ville, 
ville durable, ville mutable, Paris, p. 3. 
6 - VIVANT E. (2006), Le rôle des pratiques culturelles off dans les dynamiques urbaines. Thèse de 
doctorat. Institut Français d’Urbanisme. Université Paris 8. Paris. France. [non publié]. 
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1 - 4 - Méthodologie 

Notre stratégie de recherche, concernant l'évolution et le processus de transformations de ce 

parc, combine l'étude des pratiques spatiales et des usages à l'analyse de la qualité du design.    

 La méthode employée utilise des entrevues qualitatives, des observations. Certains indices de 

valeur seront nécessaires pour l'évaluation de l'environnement en s'appuyant sur les aspects 

physiques, sociaux et psychologiques.    

 

La  nature  de la ville est changeante, dynamique et instable, ses changements et 

transformations sont permanents. Différentes études conduites à travers le monde ont permis 

d’identifier des principes directeurs, aujourd’hui généralement reconnus, qui influencent la 

sécurité et le sentiment de sécurité dans un lieu. La marche exploratoire est l’un des moyens 

permettant de faire une évaluation critique de l’environnement urbain. Ces marches ont 

consisté à arpenter le parc pour mettre en évidence son dysfonctionnement ses points faibles 

ainsi que ses atouts. Au terme des observations, les participants ont été invités à échanger 

leurs points de vue, à évaluer la qualité spatiale du parc de façon concertée  

 

Appréhender la ville sans la mettre à distance, l’observer au raz du sol et au fil des pas, voilà 

le travail de nombreux chercheurs (monographies locales, études de cas, ….) et professionnels 

de la ville (éducateurs, animateurs, agents de prévention…). Tel est aussi l’exercice quotidien 

et routinier des passants, femmes et hommes de la rue, appartenant à divers « mondes », qui 

circulent, se croisent, se rencontrent dans la ville et, en permanence, en décodent, 

comprennent et interprètent les significations. Les citadins connaissent les secrets intimes de 

la ville, ils s’insèrent dans ses différents rythmes. Ils savent pourquoi ils disqualifient ou non 

un certain cheminement. Ils éprouvent une panoplie d’émotions, ils s’accommodent des codes 

et régulations en vigueur (feux de signalisation, ramassage de déchets, heures d’ouverture 

d’écoles ou de magasins, …). Leurs analyses, réalisées de manière circonspecte ou machinale, 

sont donc particulièrement précieuses. Elles montrent la richesse et la complexité des rapports 

qui se nouent entre les personnes et leur environnement social et matériel. Y être attentif, c’est 

dépasser l’apparente banalité du quotidien, interroger les évidences. (7) 

_____________________ 

7 - Rapport final Recherche-Action concernant La mise en place et le suivi de Marches Exploratoires, 
(2006)  , , S P P - Centre de Recherche Urbaine- Institut de Sociologie Université Libre de 
Bruxelles.Ce rapport final présente le fruit d’une année d’investigations et d’expériences menées dans 
les villes/communes belges. Il présente Les fondements épistémologiques de la méthode " démarche 
d’exploration urbaine " mise sur pied. 
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La démarche d’exploration urbaine  utilise la marche  comme mode d’accès privilégié pour 

décrire la ville. Ce type de méthode voit dans la marche le moyen de produire une 

connaissance. Dans le cadre de la démarche d’exploration urbaine, la marche permet 

d’appréhender l’espace urbain en tant qu’espace vécu en perpétuel mouvement.  

 

- Un premier apport de la marche comme méthode est dans l’expérience du raz du sol, la 

possibilité de changer d’échelle : passer d’une vision panoptique, voyant la ville d’en haut, à 

celle du piéton, la voyant d’en bas. Par  la marche, des territoires familiers entiers sont 

explorés en détaillant et en recueillant des informations habituellement échappant au regard 

globalisant. La marche permet de déclencher et de réactiver des éléments de notre quotidien : 

Les significations  accordées à certains lieux, les représentations ou les analyses qu’ils 

avancent par rapport à leur environnement… 

 

- Un deuxième apport de la marche est de répondre à la nécessité de toujours situer 

l’observation des espaces parcourus dans un temps d’activité, de réalisation. Sortir d’une 

vision statique de l’espace pensé comme préexistant à toute action. 

 

- Un troisième apport a trait aux principes des méthodes en action : la marche permet 

d’appréhender la réalité en action. Marcher devient alors une forme d’expérience de " 

l’émergence ", l’expérience d’une ville en perpétuel changement. Ce point de vue a de 

l’intérêt. Il insiste sur l’importance des usages et des pratiques qui façonnent la ville sous 

l’effet, notamment, du marcheur qui actualise la réalité spatiale de la ville.  

 

La démarche d’exploration nous permet d'appréhender les situations urbaines à partir des  

sens. Les observations et les commentaires développés tout au long du processus 

d’exploration permettent d’identifier les composantes des situations urbaines qui favorisent ou  

entravent l’accessibilité.  

La démarche d’exploration suit un cheminement en trois phases : 1. Observation 

2.Compréhension et Interprétation 3. Evaluation et Intervention. Ces trois phases constituent 

des modes de lecture successifs qui permettent d’approcher progressivement l’accessibilité 

vécue de situations explorées. (8) 

_____________________ 

8 - Rapport final Recherche - action Concernant La mise en place et le suivi de Marches Exploratoires, 
(2006),  S P P - Centre de Recherche Urbaine- Institut de Sociologie Université Libre de Bruxelles. 
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2 - Le renouvellement urbain  du Parc de Sétif 

2 -1 - Avant la Friche - Aspect historique: 

Ce parc de 36 ha est un patrimoine qui raconte toute l'histoire de la ville qu'on appelait 

"Sitifis" durant la période Romaine. Le site a été choisi par les Français pour fonder leur 

établissement sur les ruines prenant la tour Byzantine comme élément de permanence.  

"Le quartier militaire, construit sur la partie la plus élevée du plateau, est 

séparé de la cité par un mur d'enceinte. Il renferme de grandes casernes pour 

l'infanterie et un quartier de cavalerie avec de belles et vastes écuries 

.L'hôpital est également très bien installé et peut contenir plus d'un millier de 

lits. Outre une garnison permanente de 2000 hommes environ  la ville est 

habitée par prés de 5000 âmes." (9)(cf. Figure 15 & 16) 

 

Figure 15: Carte postale du quartier militaire pendant la période coloniale 

 

Figure 16: Carte postale du quartier militaire pendant la période coloniale 

_______________________ 

9 - ROCCA E. (1903), "Historique de la Ville de Sétif", imprimerie. Artistique Emile Rocca, Sétif. 
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Figure 17 : Plan  de la ville intra-muros de Sétif 

 

2 -2  Le temps de veille de la friche 

 

Après l'indépendance, les quelques bâtiments militaires restant ont été occupés par différentes 

fonctions, entre autres l'hôpital psychiatrique et par la suite comme des espaces de stockage 

pour les céréales, jusqu'à ce que les autorités locales ont décidé de les démolir pour libérer le 

terrain pendant une certaine période; le livrant même à toute sorte de fléaux sociaux. Il a fallu 

attendre plusieurs années avant que cette partie nord de l'intra-muros ne soit réellement prise 

en charge par les autorités locales. (cf. Figure 17) 

L’option de la transformation du patrimoine existant a très vite été abandonnée en raison de la 

vétusté des bâtiments, et des coûts de réhabilitation. Néanmoins, la mémoire du lieu est à 

moitié conservée. Les  fouilles concernant  les vestiges historiques ont été arrêté. 

    

- Critères de fréquentation  

 

La recherche théorique nous a amené à résumer les critères principaux qui concourent de 

manière fondamentale à une fréquentation optimale et durable du parc. Il s'agit 

essentiellement à: 

-La qualité des aménagements,  
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-La gestion et l'entretien du parc,  

-La diversité des animations créant  l’ambiance de qualité et  le bon usage. 

-L'accessibilité physique et sa perception 

-Le contexte,  la situation de carence ou d’abondance, 

-L’insertion dans le tissu urbain,  

-L’ouverture et la lisibilité depuis les quartiers,  

-Le positionnement des entrées. 

La question de la bonne conception de ces espaces verts ; comment aménager ces mètres 

carrés précieux est la question que doit se poser tout décideur qui a à créer un espace vert. 

Une bonne conception, prenant en considération les moyens de la gestion future, peut éviter 

aussi bien les espaces sous fréquentés que les espaces sur fréquentés. 

 

2 – 3 -  L'après  Friche 

 

Ce territoire chargé d'histoire est resté un espace en déshérence pendant toute une décennie 

.Les autorités publics, après avoir analyser la situation de ce site et  prenant en compte le 

potentiel que représente ce territoire en plein centre ville, ont décidé d'enclencher un 

processus de régénération de cette friche dont l’étendue foncière dépasse largement les projets 

d’urbanisme de la ville et ses disponibilités budgétaires ainsi que celles du secteur privé. Ce 

processus contribuera certainement à l'émergence d'une morphologie urbaine davantage en 

adéquation avec les principes de durabilité.  

 

Il est vrai aussi que Sétif a eu la formidable chance d'avoir alors comme Wali le frère du 

président de la république qui n'a pas hésité d'aller à contre sens de ce que voulaient les 

investisseurs immobiliers en décrétant la naissance du premier parc d'attraction de Sétif. Le 

projet a été enfin confié à l'ex-BETWS (Bureau d'études techniques de la Wilaya). 

 

La définition de ce parc vert telle que conçu par l'architecte Allaoua Benghanem intègre le 

l'idée que le parc vert est le symbole d’une reconquête de ces espaces abandonnés par les 

militaires, ce symbole s’exprime par un projet durable en matière d’écologie urbaine. En effet, 

la volonté de faire disparaître l’image de caserne militaire de cet espace s’est traduite par une 

démarche paysagère favorisant un nouvel usage de l’espace intégrant en tout premier lieu la 

notion de parc vert. Il s’agit d’un espace public ouvert, hybride, avec des usages multiple, qui 

demande un aménagement adapté et un mode de gestion particulier. 
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2 - 4 -   Espace vert dans la ville: 

 

La principale fonction d'un parc est la rencontre, il est un lieu ou les hommes peuvent entrer 

en contact avec les plantes et les animaux, un espace où le temps réel des choses est retrouvé, 

à l'opposé de la vitesse illusoire de la civilisation industrielle: "un jardin est le contact 

essentiel de l'être avec la nature, la juste proportion entre le petit monde intérieur et 

l'immensité du monde extérieur, afin de rétablir l'équilibre et d'obtenir le bonheur." (10) 

 

Au rythme de la croissance urbaine actuel, l'espace vert devient une nécessité vitale pour la 

ville car, selon Lefebvre, "bientôt, il ne restera plus à la surface de la terre que des îles de 

production agricole et des déserts de béton. D'où l'importance des questions écologiques: il 

est exact d’affirmer  que 1e cadre de la vie et la qualité de l'environnement passent au rang 

des urgences et de la problématique politique. Dès qu'on accepte une telle analyse, les 

perspectives et l’action se modifient en profondeur." (11) 

 

En dépit de ces réalités, la question de gestion des espaces non bâtis en Algérie n'est pas aussi 

évidente que cela puisse paraître. Ceci avait déjà été bien discuté à travers un rapport écrit par 

une équipe d'architectes Français en 1958:  

"Lorsque l'urbaniste contemporain établit le projet d'un ensemble, sous 

l'influence en général mal digérée des théories de Le Corbusier, il implante 

une série des bâtiments largement espacés avec plus ou moins de bonheur, 

suivant son talent, et dessine des jardins entre ses constructions: soleil, 

espace, verdure. En climat tempéré, les choses se passent à peu près bien. Le 

parc est maigre au début bien entendu, mais avec un minimum de soin il 

s'étoffe, la végétation étant généreuse dans ces régions. Dans les pays 

Méditerranéens, il en va tout autrement. 

Nous baptisons sur nos plans espaces verts ce qui ne sera que désert 

poussiéreux, torride en été et balayé en hiver par les pluies brutales sous ce  

climat. Pour que la végétation se développe, un arrosage abondant est 

nécessaire durant les longues périodes sèches. L'eau est rare et coûteuse." 

______________________ 

10 - MONTERO M., (1997).  "Burle Marx, paisajes líricos", éd. Iris, Buenos Aires. (Cf. Revue 
Urbanisme N°313, Juillet-Août 2000) 

11 - LEFEBVRE H. (1989), "Quand la ville se perd dans une métamorphose planétaire,"  
 in Le Monde Diplomatique of May 1989: 'Le temps des ruptures', Paris. 
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D'autre part, le rapport continue à préciser que "l'homme Méditerranéen a 

peu de respect pour la végétation et les espaces communs. Son intérieur 

pourra être d'une propreté méticuleuse, mais il souillera sans vergogne tout 

ce qui est lieu public. C'est pourquoi l'aménagement et entretien de parcs 

dans cette zone s'avère extrêmement onéreux." (12) 

 

Pour ce qui est du sort réservé aux friches en général que l'on retrouve dans le périmètre 

communal de Sétif les avis des acteurs sont partagés entre espaces à  urbaniser bien sur sous 

diverses formes (projet, jardin, parc, habitat, place,…) et d'autres avis tel que "Friches, 

poches vides et autres subissent une action qu’on ne peut pas prévoir malheureusement on ne 

peut pas anticiper pour un projet sur une friche quelque part, mais on saisit l’opportunité 

foncière pour un programme d’urgence ou une spéculation foncière."(13) 

 

Il vrai que durant la décennie noire la plupart des friches, lots marginaux et poches foncières 

ont fait l'objet de densification marquant ainsi la dynamique urbaine de la ville de Sétif depuis 

l’indépendance." A travers l’évolution spatiale de la ville de Sétif, on peut décrire l’exemple 

premier illustrant ce phénomène,  l’implantation des équipements publics dans la zone de 

servitude du boulevard de l’ALN (siège wilaya, siège du Parti...Etc.) Puis l’urbanisation du 

secteur de l’IAP malgré que le dessin de la ZHUN et le PUD à l’époque a été préservé 

comme terre à haute valeur agricole. Pour terminer aujourd’hui avec la zone d’Ain Chouga 

qui a été toujours déclarée comme aléas naturel, terrain accidenté, non urbanisable. Bref, 

nous constatons  à travers ces exemples que ce sont l’opportunité et la conjoncture de tension 

foncière qui font la ville et non pas la conception d’un projet ni le dessin d’un plan."(14) 

 

Les acteurs  sont d'accord concernant la vocation de certaines zones (les espaces naturels et 

les sites archéologiques) qui posent des problèmes de gestion. Les espaces naturels, les sites 

archéologiques restent à leurs avis les principaux enjeux qui poseront problème"Le problème 

est celui de la sécurité et de la salubrité de tous les espaces urbains, Znadia plus qu’ailleurs 

______________________ 

12 - MIQUEL  L., BOURLIER P.,  EMERY P. (1958), "Essai de solution d'un problème d'urbanisme en 
climat méditerranéen, cite sellier à Alger", Les Archives Architecturales du 20eme siècle, Paris. 
cités par A. Picard, 1996. 'Architecture et urbanisme en Algérie: d'une rive a 1'autre (1830-1962)'. 
in figures de 1'orientalisme en Architecture', Revue REMMM 72/73 (1994/3-4), ed. Edisud, Aix-en 
-Provence, p. 130. 

13 - 14 - Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de -08/2011 - annexe 2 
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parce qu’elle n’a pas de réseau viaire pour en permettre la circulation des agents de l’ordre. 

Il faut une police adaptée. Rien ne la prévoit". (15) L'exemple de la  forêt Znadia est édifiant. 

" Elle a le potentiel pour être  un équipement attractif à l’échelle régionale. Les autorités 

veulent l’aménager en un parc récréatif or ce dernier ne vas pas résoudre la question 

d’insécurité et n’exploite pas son potentiel. Un parc zoologique serait une meilleure solution. 

Aussi pour mieux gérer cette zone, il est nécessaire de transformer le tronçon de la RN09 qui 

la longe en un boulevard urbain."(16) 

 

2 - 5 -   Principes du projet:  

 L'amélioration de l'environnement urbain:   

- Créer des zones de détente et de loisir en plein coeur de Sétif, (cf. Figure 18)  

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Vue générale sur le Parc d'Attraction de Sétif 2008 
   (Source: l'auteur 2008) 

- Créer et conserver des espaces verts,   
 
 

 

Figure 19 : Vue générale sur le Parc d'Attraction de Sétif . 
(Source: l'auteur 2010) 

_________________________ 
15 -  Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif - 08/2011 - 
annexe 6 
16 - Extrait d'un entretien avec architecte  consultant  dans un bureau d"étude docteur en 
urbanisme, a travaillé à l'URBASE de Sétif - 08/2011 - annexe 4 
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- Renforcer le caractère piétonnier  du parc par des cheminements et des promenades   

Le projet avait comme objectif de favoriser le piéton dans cet espace où la voiture est exclue 

à la périphérie de la Citadelle. (cf. Figure 19, 20, 21) 

 

 

Figure 20 : Vue générale sur le Parc d'Attraction de Sétif 2011 
(Source: l'auteur ) 

 
 

 

  Figure 21 : Vue générale sur le Parc d'Attraction de Sétif 2011 
(Source: APC) 
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 Figure 22 : Le lac artificiel du Parc d'Attraction de Sétif 2010 
(Source: l'auteur) 

 

 

Figure 23: La muraille byzantine et les ruines romaines 
 du Parc d'Attraction de Sétif 2011 

(Source: APC) 
 

A ce patrimoine unique d'une valeur historique inestimable, ajouter l'élément eau, en tant que 

symbole de la vie, ne fait que renforcer l'aspect naturel de ce site. Le lac artificiel d'un hectare 

est devenu un symbole et un élément unificateur donnant au parc son caractère unique et 

prestigieux dans toute la région. Le bâti en construction légère permet plus de flexibilité et 

d'adaptation aux nouveaux besoins. (cf. Figure 22,23) 
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2 – 6 - Les équipements existants 

 

Le parc contient des équipements existants principalement dans sa partie est tels que: 

- La Maison de la culture dont la réalisation remonte à la fin des années 1970. Cet œuvre  

massive de l'architecte égyptien Dhiab Hamdi et d'une architecture moderne, est orientée vers 

le boulevard en retrait par rapport à l'Avenue de l'ALN tout en tournant le dos au parc, 

 

- L'hôtel touristique El-Hidhab, réalisé en 1979, est le plus important de la ville par sa 

capacité de 120 chambres. Cet équipement se trouve malheureusement mal localisé et caché, 

il est difficilement repérable, surtout pour les visiteurs étrangers à la ville. 

 

- Le Musée National d'Archéologie, œuvre de l'architecte Mohamed Sahraoui réalisée vers la 

fin des années 1970, est orienté vers le boulevard, mais n'a pas profité de son riche espace 

archéologique immédiat pour s'intégrer à la Citadelle.  

 

- L'actuel salle d'exposition, conçue au départ comme gare routière puis subissant une 

reconversion, une fois achevée vers la fin des années 1970, en imprimerie de la Wilaya, 

semble se cacher au milieu d'arbres aussi vieux que la garnison militaire. Cet équipement a 

subit une deuxième reconversion  pour être utilisé actuellement comme une salle d'exposition. 

  

- La maison de l'artisanat en forme circulaire, réalisée au début des années 1980, a été 

localisée au Nord Est du parc en dehors de la Muraille. Le bâtiment sans aucun caractère qui 

lui est adjacent du coté Sud est un parallélépipède abritant aujourd'hui quelques services et 

commerces.  

 

-  Le projet de la SPIE, acheté en 2010 par un privé, pour la tour El-Ali, en construction sur la 

frange sud du parc, est haut de plus de 15 étages. Ce complexe abritera diverses activités: 

hôtellerie, restauration, espaces de bureaux, logements, parkings, commerces, etc. Son impact 

sur le parc sera sans doute très important. 

 

- Les constructions en structures légères ont été transformées en constructions dures pour 

perdurer et s'étendre de jour en jour, désormais confirmant la politique du "kiosque" menée 

par les responsables  de la ville de Sétif  durant les années 1990. 
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 Figure 24: Site du Parc d'attraction en centre ville 2004  

  (Source: image google earth). 

 

Neufs accès, dont cinq principaux, permettent d'entrer au parc, seule l'entrée de la Citadelle 

est matérialisée en arc de triomphe, ancienne porte de la garnison.  

 

De par sa position centrale, le parc est devenu un élément d'articulation entre différentes 

parties du péri-centre. La configuration du site en une sorte de cuvette lui permet d'être visible 

de tous les points du boulevard le ceinturant. (cf. Figure 24) 

 

Les entrées du parc sont multiples et créent une perméabilité nécessaire à son intégration dans 

le tissu urbain et à sa relation avec les quartiers environnants. 
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Figure 25: Vue de l'intérieur sur l'entrée sud du Parc d'Attraction de Sétif 2011 
(Source: l'auteur) 

 

Une des principales qualités du parc est son accessibilité pratique, sûre et conviviale pour les 

piétons. (cf. Figure 25) Le parc d'attraction, connu aussi sous le nom de la citadelle en 

référence à son histoire, est un parc public à vocation de promenade et de détente. Pour 

préserver la tranquillité et l’agrément des visiteurs l’accès est interdit à tous les véhicules, 

sauf autorisation municipale pour les approvisionnements ou l'entretien. Les allées sont 

réalisées en revêtement de béton ou de carrelage, utilisables de tout temps. 

 

Quant aux aspects donnant une image négative au parc, ils se résument aux points suivants: 

 Les espaces verts ne sont pas tous entretenu et  n'ont aucune forme se résumant à des terrains 

vagues. Ils sont le résultat de l'emplacement de certains éléments du parc. 

 Les équipements culturels existants, de par leurs positions, tournent le dos à l'espace central 

du parc. 

 Les loisirs du parc se résument à des manèges  destinés surtout aux enfants .Quant aux autres 

catégories d'utilisateurs ils ne trouvent aucunes attraction qui leurs aient réservé. 

 La frange sud du parc paraît inachevée, et du point de vue urbain elle constitue un "hard 

edge" pour le passage du parc vers le centre ville. 

Parmi les interventions et les actions qui s'intègre mal dans le contexte actuel du parc, on peut 

citer d'une manière particulière la tour massive d'El-Ali dont les fondations reposent sur des 

vestiges historiques. 
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La stèle dressée au milieu de l'entrée principale du parc, bloquant ainsi la perspective donnant 

sur l'avenue Benboulaid du centre ville. 

Le mur extérieur de la citadelle du coté Sud conçu pour faciliter et participer au retournement 

de la ville vers sa partie nord s'est transformé en un parking permanent isolant ainsi la ville de 

plus en plus - et enfin les la présence des baraques de cordonniers le long de ce monument 

classé lui portent atteinte et le dévalorise.     

 

3 - Résultats 

 

L'idée de garder la Citadelle comme un espace public, au cœur du quartier historique, était 

bien accueillie par la ville et ses habitants. Ce parc continue à exercer son attraction sur les 

gens et en particulier sur les enfants, de Sétif et d'autres régions. Ces utilisateurs viennent 

visiter et apprécier le parc pendant les week-ends et les jours de vacances. Par conséquent, ce 

parc d'attraction est plus qu'un grand espace vert avec ses vieux arbres, il est également un 

lieu de rencontre et un endroit très distingué.   

 

En effet, l'impact social et économique de cet espace de loisir et de détente sur la ville et ses 

territoires d'influence est très important. Cet authentique poumon a donné aussi une 

dimension écologique nationale à la ville.  

 

Evidemment, une conservation adéquate des ruines Romaines et des vestiges historiques au 

sein du parc aurait aussi permis un environnement physique et socio-culturel durable où les 

visiteurs trouvent récréation et culture. Néanmoins, le parc aurait pu bien être conçu si une 

étude complète, comprenant l'interaction de cette zone avec ses alentours, avait été conduite et 

si les utilisateurs avaient été impliqués dans le processus du design. 

 

Les friches s'intègrent maintenant dans une problématique plus large  portant sur la ville et 

son évolution. Les besoins du tissu économique local changent plus vite que leur support dans 

le territoire, créant un décalage. De nombreux terrains restent en friche, leurs reconversions 

participent à la ville compacte par leurs recyclages et leurs valorisations. Ils  représentent une 

réelle opportunité de reconversion urbaine et un potentiel de développement urbain durable au 

cœur des villes. 

Un grand nombre de villes dans les pays en voie de développement, parmi celles de création 

coloniale, ont des espaces urbains énormes réservés actuellement ou dans le passé à des fins 
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militaires et ils continuent à exister comme espaces négatifs dans les centres anciens. Une 

telle situation, lorsque ces espaces sont récupérées, offre des opportunités inestimables pour 

remettre la ville à l'ordre écologique. Le fait que ces espaces urbains sont vastes et centraux 

est déjà une occasion unique pour ces villes afin de fabriquer un "poumon d'oxygène".  

 

Théoriquement, La reconversion de ces friches s’inscrit dans la tendance du renouvellement 

de la ville sur elle -même. " Ce principe correspond parfaitement au concept de 

développement durable : il s’agit de remettre en état plutôt que de démolir, de réutiliser les 

friches plutôt que de pousser à la croissance urbaine en périphérie et de renforcer par tous les 

moyens possibles la cohésion sociale "(17) . L'étude de cas du parc d'attraction nous démontre 

les conséquences positives que peut avoir le projet de reconversion d'une friche pour la ville et 

afin d'atteindre le développement durable.  

 
En effet, il existe un lien étroit entre la reconversion des friches et le concept de la ville verte 

ou viable. " La métaphore de la ville verte, assimilable à un écosystème, nourrit les espoirs de 

qualité de vie, de bien-être et surtout d’une réconciliation avec la nature(18) ". Afin de 

favoriser une ville viable et plus verte, il est de toute évidence adéquat de s’attarder à la 

reconversion des friches et de valoriser leur intégration au sein de la ville.  

 

L’originalité de la reconversion de cette friche militaire provient du fait qu’elle s’appuie sur 

l'initiative issue des préoccupations du terrain et portée par les autorités locales. Certainement, 

la volonté politique possède un poids énorme quant à la réussite de ce projet de reconversion. 

Il s’agit en fait de favoriser un urbanisme durable et d'inciter un développement fondé sur une 

gestion économe de l’espace et des ressources existantes 

 
Par ce travail nous avons pu démontré que le quartier militaire, après avoir été une friche, 

recèle un grand potentiel de développement urbain pour la ville de Sétif et que le 

renouvellement urbain de cette friche contribue à la durabilité de la ville. A cette époque des 

années quatre vingt, l'action de renouvellement urbain peu être considérer  comme pionnière 

par rapport à ce qui se faisait en Algérie.  

_______________________ 

17 -  Voir document in http://www.environnement.gouv.fr/villedurable/fiches/fiche26.html 
Site Internet Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement de la France 
18 - Sénécal et Saint-Laurent, Espaces libres et enjeux écologiques, 1999, p.50 
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SECTION B : CONTRAINTES A  LA  MUTABILITE  ET TRANSFORMATIONS 

ARCHITECTURALES DU QUARTIER BEL-AIR 

 
Après 1962, les centres villes et les quartiers péri-centraux étaient formés de parcs 

immobiliers dont la plupart des immeubles ont été construits au début du siècle, ils ont atteint 

actuellement un stade de dégradation très avancé. Malgré l’effort consenti par les pouvoirs 

publics dans la construction de nouveaux logements, beaucoup reste à faire pour maintenir, 

réhabiliter et prolonger la vie du parc immobilier existant. L'autre problématique est celle des 

cités de recasement de l'époque coloniale où vivent encore des milliers d'algériens dans 

l'exiguïté extrême. Certes le bâti souvent subit des transformations, des substitutions et des 

redimentionnements sont opérés, les styles varient mais sans que la structuration de ces 

quartiers n'en soit profondément modifiée. 

 

Dans le cas du quartier Bel-Air à Sétif, le plan en damier et le système parcellaire de cette cité 

de recasement fondée en 1927, malgré la vétusté d'une partie importante du bâti qu'ils sous-

tendent, continuent à accepter les transformations urbaines successives en préservant la forme 

urbaine initiale.  

 

Les quartiers anciens deviennent aujourd'hui des espaces à reconquérir par la ville, face à 

l'étalement urbain effréné et en l'absence de réserves foncières à l'intérieur. Le cas de Sétif est 

ainsi intéressant, on y trouve quelques vieux quartiers croulant sous le poids d'une forte 

densité résidentielle et d'une précarité inadmissible, au moment où il n'y a plus de possibilité 

pour construire de nouveaux quartiers. Donc, le moment est venu pour développer les 

connaissances préalables à toute intervention sur les vieux tissus afin d'améliorer leurs 

conditions physiques et sociales. 

 

Bel Air est l'un des plus vieux quartiers populaires à Sétif. Pour comprendre sa situation 

actuelle, il faut remonter son histoire. Après la première guerre mondiale, les autorités 

municipales de Sétif prennent en main le développement spatial de la ville en procédant à 

certains aménagements dans les environs immédiats de la ville intra- muros.  

Un vieux campement établi sur un terrain communal loué en 1881 à quelques nègres venus du 

sud appelé village nègre ou "Zmala" a été rasé pour édifier des villas avec jardins en Habitat 

Bon Marché (HBM) au profit des classes moyennes européennes. C'est la cité Lévy (actuelle 

cité Tlidjène). 
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Tandis qu'une cité de recasement a été implantée au Nord de la ville, au-delà des terrains 

militaires (champ de manœuvre). Il s'agit de la cité Bel-Air qui attribue une pièce par famille, 

dont les membres s'adonnent à l'activité artisanale en rapport avec leur vocation traditionnelle 

du travail de la laine (tapis et burnous). Parallèlement à la cité de Bel-Air, on a construit des 

cités pour les combattants de la guerre 14-18 ; cité des combattants au Sud-Ouest de la 

muraille et une deuxième cité militaire à la cité Lévy. 

 

1 - Historique de Bel Air: 

 

Les écrits d'André Prenant démontrent que "la spéculation immobilière était inaugurée dans 

la ville de Sétif en 1887 par la transformation des terrains de culture en lotissements, au delà 

de la zone des servitudes militaires (futur faubourg inférieur de la gare), ce qui accompagna 

le début d'une vague d'immigration. En 1881, la Municipalité loue, 0 fr. 05 par mois le m2, 

soit 6 000 fr. l'ha. par an, son communal de l'actuelle Cité Lévy à un campement déjà 

constitué de " quelque nègres venus du Sud ", le« Village Nègre » ." (19) 

 

Le recensement quinquennal de 1901 donne une population agglomérée au chef lieu de 9282 

habitants répartie comme suit: ville intra-muros 6650, faubourg de la gare 884, faubourg de 

l'industrie 347, faubourg des jardins 812 et le village nègre 867, tandis que la population 

éparse (rurale) représente 5859 (20). C'est ainsi que, selon Prenant, la fièvre des lotissements 

fait de grands dortoirs à bon marché, mais le village nègre y échappe et fut constitué déjà par 

quelques nègres venus du Sud. 

 

L'édification d'une cité de recasement destinée aux musulmans était la première expérience 

coloniale du genre dans la ville de Sétif. L'origine de ce projet ne peut être comprise qu'en 

remontant l'histoire de l'établissement humain "déplacé", où les conditions élémentaires 

d'hygiène n'existaient pas. La première initiative revenait à Charles Lévy qui a pris acte de la 

décision de la ville pour créer cette cité en marge de la communauté européenne. 

A travers la lecture de l'extrait de la session du Conseil Municipal du 26 Janvier 1922, il 

ressort que suite à la décision du 25 Juin 1921 de déplacer définitivement le village nègre 

_______________________ 

19 -  PRENANT A. (1953), "Facteurs de peuplement d'une Ville de l'Algérie intérieure : Sétif", in les 
Annales de géographie de l'Algérie. 

20 -  ROCCA E. (1903), "Historique de la Ville de Sétif", imprim. artistique Emile Rocca, Sétif 
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pour des raisons d'hygiène et de sécurité, proposition faite par Mr. Charles Lévy, délégué 

financier et président du comité de la société Coopérative des habitations à bon marché, de 

céder à la commune un terrain lui appartenant à l'ouest de la route de Bougie et au-dessus du 

champ de manœuvres, à condition que l'emplacement occupé par le village nègre soit affecté 

à l'édification d'une cité ouvrière d'H.B.M., situé sur un large plateau dominant la ville au 

nord et à une distance approximative de 1 kilomètre. Il permet l'établissement d'un plan de 

lotissement comportant des tracés de rues très larges avec place publique et chemins d'accès. 

 

Le nouveau village, construit suivant un alignement régulier, renfermerait, outre de 

nombreuses maisons d'habitations, une école de Talebs et des locaux destinés aux industries 

indigènes telles que fabrication de tapis, Burnous, etc. 

Il serait alimenté en eau potable non seulement par de bonnes fontaines, mais encore par une 

fontaine abreuvoir. (21) 

 

De 1922 à 1933, s'ouvre une phase de recasement marquée par la création d'un office "le 

patrimoine Sétifien" dont le but est de faire place nette au centre. Le délégué financier qui 

patronne cet organisme officieux Charles Lévy, grand colon privé et minotier, offre un sien 

terrain inculte et rocailleux, au nord de la ville. Il destine la future cité Bel Air à recaser les 

876 habitants du village nègre, à raison d'une famille par pièce; revenant à 1397 francs et 

contre 100 francs de loyer annuel, en échange du communal du village nègre ou entre la gare 

et le marché, s'édifieront les maisons familiales de la cité Lévy, revenant alors à 10000 Francs 

l'une, où vivent aujourd'hui 1500 habitants, surtout européens: employés, fonctionnaires, 

retraités. En 30 ans, 2000 nouveaux venus s'entasseront dans la cité Bel Air. (22) 

 

En restant longtemps isolée du reste de la ville, jusqu'en 1970, Bel Air, cité musulmane par 

excellence, avec ses écoles et manufactures de tapis, ses écoles de filles et garçons 

musulmans"(23), est aujourd'hui un quartier de la ville de Sétif avec ses 3000 habitants (voir 

tableau 1). Il a était localisé loin de la ville coloniale, à un kilomètre et demi au nord, pour 

mieux l'isoler de la vue des européens.  

 
_______________________ 
21 - CAMBORIEUX A. (1978), "Sétif et sa région: essai de monographie historique, géographique et 
économique," Imprim. Gabelle, Carcassonne. 
22 - PRENANT A. (1953), "Facteurs de peuplement d'une Ville de l'Algérie intérieure : Sétif", in les 
Annales de géographie de l'Algérie. 
23 - CAMBORIEUX A. (1978),op.cit. 
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2- Cadre théorique et méthodologique 

 

La lecture morphologique devient essentielle pour saisir le mécanisme de formation de la 

composition urbaine. Actuellement, la définition de la notion de tracés dépasse les tracés 

traditionnels - le dessin des espaces libres, elle s'est étendue à tous les types possibles de 

tracés: parcellaires, viaires, bâti intervenant dans la composition urbaine et permettant de 

comprendre et d'en concevoir la forme. 

Les deux approches quantitatives et qualitatives sont utilisées pour recueillir des données dans 

cette partie. Les outils de collecte de données utilisées comprennent des entrevues, l'examen 

et l'analyse de documents, des photographies, des observations et des mesures . 

La collecte des données est réalisée en deux phases. La première phase de relevé de maisons 

sans grande transformations  et des  maisons transformées et aussi la connaissance générale 

des résidents .le travail de terrain est effectué entre Septembre et Novembre 2008 . 

La deuxième phase travail de terrain a été réalisée entre Janvier et Mars 2009 afin de corriger 

les erreurs faites durant la première phase. La question principale comprend les conditions 

socio-économiques des habitants, des structures physiques et les qualités spatiales et les avis 

des résidents, concernant  les transformations de leurs maisons . 

Observation  

Des transformations concernant  les maisons et des changements dans les façades pendant la 

période de l'étude ont été observées. Ces Observations portent sur l'utilisation de l'espace à la 

fois intérieure et extérieure et elles sont axées sur les activités domestiques .  

Mesures  

Une autre méthode a été employée, où les maisons et les parcelles ont été mesurées et 

dessinées (plans, coupes, taille de la parcelle, l'espace extérieur et l'espace intérieur.)  

Les plans montrent différents types de transformations de logements. Un total de 20 maisons, 

où des entrevues en profondeur ont été menées, elles ont également été mesurées et leurs 

plans dessinés en indiquant les phases de transformation, notamment des extensions. Les 

dessins et les photographies ont fourni une base nécessaire à l'analyse des transformations des 

maisons.  

 

3 - Forme urbaine et architecturale de Bel Air: 

Le quartier Bel Air au nord-ouest de la ville de Sétif (figure 26), occupe un site plat dans sa 

partie sud mais qui devient plus ou moins accidenté dans sa partie nord (figure 27). Cette 
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Bel Air 

      N 

topographie a donné lieu à la forme actuelle du quartier qui n'est pas entièrement rectangulaire 

malgré le plan orthogonal qui lui a été imposé dès sa fondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 26 : Plan de situation de Bel Air    Figure 27 : Plan de Bel Air en 
1970 (Source: l'auteur 2004)     Source: (archives municipales)  
        
 

 

Figure 28 : Plan de situation de Bel Air Bel-Air en 1926 
    (Source: l'auteur 2008) 
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   Figure 29 : Plan de situation de Bel Air Période 1926-1932 
    (Source: l'auteur 2008) 

 

 

Figure 30 : Plan de situation de Bel Air Période 1932-1938 
    (Source: l'auteur 2008) 
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Ce plan en damier se caractérise par des rues parallèles longeant le site du sud vers le nord 

tout en étant traversées par des rues orthogonales d'est en ouest. (cf. Figure 28,29,30)) 

 La voie Est-ouest qui passe par le crête de cet établissement humain constitue la rue 

principale du quartier. Elle représente la ligne de passage vers la partie en pente de Bel Air. 

On y trouve aujourd'hui la Mosquée, l'école artisanale, l'école des filles et celle des garçons. 

Le groupement sud est aéré et organisé autour d'une place où se trouvaient la fontaine et 

l'abreuvoir. Dans le groupement nord se trouve un espace ouvert sur le versant; à l'origine 

c'étaient deux îlots destinés à abriter d'autres habitations. 

 

Aujourd'hui, il n'y a plus de vide entre le centre historique et la cité Bel Air. Au contraire, la 

ville a englouti ce quartier depuis longtemps. Sa position stratégique et à proximité du centre 

ville, lui confère un rôle important à jouer au sein de la ville, et malgré la précarité du bâti la 

population de Bel Air trouve sa consolation dans la relation directe avec le cœur de la ville, à 

15 minutes de marche de Ain Fouara. La zone située entre le centre historique et la cité Bel 

Air abrite actuellement une multitude d'équipements qui rayonnent sur toute la ville. (cf. 

Figure 32) 

 

L'élément construit composant le quartier du vieux Bel Air est l'îlot; élément caractéristique et 

essentiel du réseau colonial. Cet îlot se présente sous des formes variées (rectangulaire et 

oblique). Découpé en parcelles rectangulaires, il constitue la pièce régulatrice du plan du 

quartier. L'étude du plan montre que l'îlot est une unité de projection, c'est à dire qu'il n'est pas 

réalisé en plusieurs fragments. Souvent délimité par des rues, celui-ci n'est régi par aucun 

code vu les transformations, le plus souvent anarchiques, effectuées par les occupants.  

(cf. Figure 31) 

 

Figure 31 : photo de  Bel Air 2005 
     (Source: l'auteur 2005) 
L'intérieur de l'habitation est constitué par un espace couvert de 25 m² (chambre) et un espace 

ouvert de 12 m² (cour). Comme l'extérieur (façade), celui-ci subira diverses transformations. 
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Ainsi, l'îlot à Bel Air devient une combinaison de parcelles (disposition groupée) alignées sur 

la rue de desserte. La parcelle dans ce quartier se présente sous deux formes: la première, plus 

courante, mitoyenne de trois côtés a une seule façade sur rue, la seconde est celle qui est 

située à l'angle avec deux façades. Elle ne constitue plus une unité suffisante dotée 

d'autonomie, aussi elle ne peut plus être traitée comme telle, c'est à dire comme une unité 

simple à part. 

 

4 - Etude des pratiques socio-spatiales 

L'objectif ici est de comprendre à travers l'espace, le temps et l'usage la dynamique des 

évolutions de la société en général et du quartier en particulier.   

L'exiguïté de ces habitations et leur manque de commodités modernes n'ont pas empêché les 

habitants d'avoir de très bonnes relation de voisinage et de développer des relations beaucoup 

plus intimes qu'on ne l'aurait pensé. L'espace intérieur de la maison s'est étendu à la rue qui 

est devenue l'espace commun des voisins: espace de repos, de convivialité, de discussion, de 

fêtes, etc. 

Ce quartier a, malgré tout, gardé son caractère purement résidentiel et une apparence discrète 

due, en partie, à l'absence de commerce dans ses rues secondaires et de desserte. Ainsi, ce 

type de rue devient un espace semi-privé, le support de pratiques sociales et d'activités 

ménagères, une aire de jeux pour les enfants et de parking, mais surtout en espace collectif et 

une extension naturelle de l'habitation. 

 
La population habitant Bel Air vit dans des conditions très difficiles, le TOL en 1994 est de 

6,69 personnes pour un logement de 48m² alors que la moyenne nationale est de 6,5 

personnes pour un logement de 80m². (cf. Tableau 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 : photo de  Bel Air  
(Source: l'auteur 2008) 
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Tableau 9: Données de synthèse: Parcellaire, Ménages et niveau leur attachement à cet habitat. 
Source: Comité du quartier Bel Air, Août 1994. 

Nombre Vœux N° Ilot 

Parcelles ménages Enfants Autres Maintien Logement Terrain 

1 12 14 56 9 7 4 2 

2 12 16 62 1 7 2 7 

3 12 16 43 4 10 4 2 

4 12 13 53 0 7 7 0 

5 12 14 47 5 7 3 4 

6 12 13 57 3 7 8 1 

7 10 10 21 8 4 3 1 

8 12 14 19 12 4 7 3 

9 12 19 46 3 8 10 1 

10 12 13 53 3 8 2 3 

11 12 15 46 12 6 8 1 

12 12 16 37 12 6 8 2 

13 12 15 47 5 4 3 8 

14 12 15 33 13 5 8 2 

15 12 15 39 4 11 3 1 

16 12 13 28 1 8 4 1 

17 18 25 89 8 13 10 2 

18 14 17 45 0 11 5 1 

19 14 14 52 19 10 1 1 

20 14 17 54 10 9 7 1 

21 10 14 39 7 11 1 2 

22 18 23 89 5 9 11 2 

23 10 17 44 1 10 6 1 

24 10 16 34 3 12 4 0 

25 10 12 17 22 8 3 0 

26 10 14 43 12 7 7 0 

27 10 14 35 0 7 7 0 

28 4 04 19 4 4 0 0 

29 10 11 21 1 7 2 2 

30 22 28 100 12 19 9 0 

31 18 17 51 8 11 4 1 

32 14 19 40 12 11 7 1 

33 12 13 29 15 11 2 0 

34 14 17 54 7 9 8 0 

35 14 16 49 11 10 8 0 

36 12 15 40 8 8 6 1 

Totaux 438 554 1631 260 307 190 54 
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Figure 33 : Plan  de Bel air avec N° d'îlots. 
     (Source: l'auteur 2008) 

 

Le nombre d'îlot est de 36 et le nombre de parcelles initiales à Bel air est de  438.  En 2010 ce 

nombre a diminué à 421. (cf. Figure 33) Ce remembrement parcellaire de dix sept (17) 

parcelles  s'explique par le fait que des habitants ont achetés  des lots mitoyens à leurs 

maisons pour une obtenir une parcelle plus grande avec une superficie de 96 m2. On 

remarque  que le nombre de logements transformés est  de 209 sur 438 soit 47,71% 

 

Le nombre de logements habités est de 383 alors que le nombre de logements inhabité est de 

38, c'est à dire 9.02 % des logements ne sont pas habités. Les habitants ont quittés Bel air sans 

pour autant libérer leurs logements.  

 

On remarque une dédensification de la cité ou le nombre de ménage est passé de 554 en 1994 

à  422 en 2010  soit une recul de  23.83 %. La Population totale a diminué passant de  2999 en 

1994 à 2027 en 2010  soit une diminution de  32.41 %. (cf. Tableau 10) 
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Tableau 10: Récapitulatif des transformations de Bel air. (Source: l'auteur 2010) 

Logements 
N° d'ilôt 

 
 

 
Nbre de 
Parcelle 
1994 

Nbre de 
Parcelle 
2010 habité inhabité transformé 

Non 
transformé 

 
Ménages 

Pop 
totale 

01    (951) 12 12 12 - 02 10 14 94 

02    (620) 12 12 10 02 06 06 13 59 

03    (619) 12 11 11 - 05 07 08 36 

04    (618) 12 12 12 - 03 09 14 79 

05    (628) 12 12 11 01 08 04 14 64 

06    (627) 12 12 11 01 07 05 11 77 

07    (626) 10 10 10 - 02 08 10 53 

08    (625) 12 12 10 02 03 09 10 50 

09    (634) 12 11 09 02 03 09 09 45 

10    (633) 12 11 09 02 08 04 09 49 

11   (1607) 12 11 10 01 08 08 10 48 

12   (631) 12 12 11 01 03 09 11 44 

13    (640) 12 11 09 02 07 05 10 54 

14    (639) 12 12 11 01 03 09 11 46 

15    (638) 12 10 09 01 09 03 10 46 

16    (637) 12 12 10 02 03 09 10 46 

17    (650) 18 18 18 - 10 08 18 92 

18    (649) 14 14 14 - 08 06 15 97 

19    (648) 14 13 10 03 08 06 11 45 

20    (647) 14 13 12 01 07 07 13 63 

21    (645) 10 10 09 01 06 04 12 63 

22    (656) 18 16 16 - 07 11 18 93 

23    (655) 10 10 10 - 02 08 11 53 

24    (654) 10 09 08 01 08 02 1O 48 

25    (653) 10 10 10 - 05 05 11 56 

26    (652) 10 10 08 02 08 02 08 45 

27    (651) 10 10 10 - 05 05 10 66 

28    (644) 04 04 04 . 01 03 04 18 

29    (664) 10 10 09 01 04 06 09 36 

30    (663) 22 21 17 04 09 13 20 77 

31    (662) 18 17 15 02 09 09 15 63 

32    (661) 14 14 13 01 09 05 13 43 

33    (660) 12 12 12 - 04 08 13 56 

34    (666) 14 13 13  06 08 14 58 

35     (667) 14 12 10 02 08 06 12 41 

36    (665) 12 12 10 02 06 06 11 45 

 438 421 383 38 209 229 422 2027 
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5 - Transformations urbaines: 

 

Les transformations urbaines ont touché particulièrement le bâti avec des extensions 

verticales, mais sans toucher en générale à l'alignement. Mais parfois, dans certaines maisons 

le trottoir a été ajouté à la maison comme un espace d'extension ou comme  un petit jardin. 

Ainsi, le bâti se transforme et le tracé reste intact après plus de 70 ans d'existence. 

 

 

Figure 34 : Plan  de maison type Bel Air  
     (Source: l'auteur 2008) 

 

6 - 1 - Unités d'habitation: 

 

L'habitation composant le quartier est constitué dans la plupart des cas de deux espaces un 

espace couvert: la chambre et un espace ouvert qui est la cour. "Le logement" forme ainsi un 

espace polyvalent (dans une seule chambre se déroulent plusieurs fonctions suivant les 

moments de la journée). L'absence de spécialisation de l'espace est due, dans la plupart des 

cas, à son insuffisance. Toutefois les transformations qu'a subie l'unité initiale ont permis de 

diversifier l'utilisation de l'espace domestique par l'apport de chambres supplémentaires. (cf. 

Figure 34) 
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Figure 35: plans d'îlot et de maison type à bel air. 
     (Source: l'auteur 2008) 
 

L'ordonnancement des parcelles le long de la rue et le manque d'espace à l'intérieur de la 

maison vont  faciliter l'appropriation de la première. Toutes les parcelles sont de la même 

forme (rectangulaire) et ont une surface de 48 m² dont la moitié est bâtie. 

 

 Les îlots sont disposés selon le tracé orthogonal et leur forme est généralement rectangulaire, 

mais parfois elle est trapézoïdale au niveau de l'extrémité sud-est du lotissement. Le 

découpage des îlots est variable: entre 8 et 22 parcelles, et leurs dimensions et superficies 

varient entre 17,5m x 35,0m et 15,0m x 65,0m; c'est à dire 512,5 m² et 975 m². Les 36 îlots 

sont orientés suivant deux directions nord-sud ou est-ouest. (cf. Figure 35) 

 

Les transformations effectuées au niveau des habitations de même surface sont multiples: 

rajout d'un W.C., d'un espace pour cuisine,  d'une chambre à l'étage, d'une cage d'escalier, etc. 

Ces modifications se font selon les besoins de chaque famille. Dans le cas des transformations 

verticales, la cour souvent disparaît parce que son espace est très limité. Ceci engendre 

naturellement l'appropriation du trottoir et l'espace extérieur qui devient le prolongement de 

l'espace d'intimité.  

 

Aussi, avec la disparition de la cour il y a perte de l'éclairage, l'aération naturelle et 

l'ensoleillement. Donc, les volumes ajoutés prive l'espace intérieur de respiration et 

empêchent le cours de l'écoulement des eaux pluviales et la neige cumulée sur l'ancienne 

toiture inclinée. Il est remarquable que les occupants transforment l'habitation sans toucher à 

la toiture initiale en pente. Ceci est dû en partie au statut juridique de ces habitations, elles 

sont communales. 
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6 - 2 - Transformations architecturales: 

 

L'habitation type est généralement composée d'une chambre de 25 m², d'une cour de 12 m² 

avec une structure en murs porteurs de 50 cm d'épaisseur. La parcelle est l'unité de base 

formant l'îlot c"est une parcelle type d'une surface totale de 48m² (6mx8m). Dans la 

composition, la cour est un espace de transition entre l'extérieur et l'intérieur. 

Les premières modifications ont touché la cour ou certains résidents ont ajouté une petite 

cuisine de 7m² ceci les a obligés a déplacé le w.c. qui  dans l'angle de la parcelle et décaler la 

de la chambre vers le coin. Ce type de modification a été observé dans les parcelles suivantes: 

parcelle 2 – îlot 30, parcelle 6 – îlot 21, parcelle 14 – îlot 20. 

 

 

Figure 36: Plan de maison type à bel air. 
     (Source: l'auteur 2008) 
 

Un second type de modifications: les différents besoins des familles ont entraîné une 

extension verticale par le rajout d'une chambre à l'étage au dessus de la cuisine, avec une cage 

d'escaliers. Le w.c. est parfois gardé au coin sous les escaliers. Ce qui a réduit la cour à un 

espace insignifiant. La grande chambre, ne s'ouvrant plus que sur la cuisine, n'a plus 

d'ensoleillement. (cf. Figure 37) 

 Ce type de modification a été observé dans les parcelles suivantes: parcelle 14 – îlot 19, 

parcelle 2 – îlot 27, parcelle 13 – îlot 35. 
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Figure 37 : Plan  des transformations subies par une maison type Bel Air  
    (Source: l'auteur 2008) 

 
Le troisième type de modifications: en R.d.c. la grande chambre a été divisée en deux petites 

chambres communicantes, l'une est directement accessible par la cour et sans fenêtre, l'autre 

en a une qui donne sur la cuisine. Rajout d'une cuisine occupant la moitié de la cour et une 

petite salle de bain pour ne laisser qu'un couloir de 1 m de largeur vers la chambre.  

A l'étage, une chambre a été ajoutée pour occuper toute la largeur de la façade en saillie sur le 

trottoir. Pour ce cas de chambre, une échelle est utilisée pour y accéder. (cf. Figure 38) 

 

Figure 38 : Plan  des transformations subies par une maison type Bel Air  
    (Source: l'auteur 2008) 
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Ce type de modification a été observé dans les parcelles suivantes: Parcelle 1 – îlot 30, 

parcelle 8 – îlot 18, parcelle 11 – îlot 15, parcelle 5 – îlot 21. 

 

7 – Equipements et Espaces publics: 

 

Le réseau de voirie y est hiérarchisé en axes: principal, secondaire et de desserte. Les axes 

principaux partent souvent de la Route Nationale RN9 et de la jonction principale à celle-ci 

pour joindre la cité 103 logements et les différents équipements existants dans le quartier. Les 

axes secondaires et dessertes locales desservent les îlots (maisons). La différence entre ces 

différentes voies se situe beaucoup plus au niveau du mode d'utilisation ou d'usage. 

 

Les places: l'ex abreuvoir et l'espace situé à côté de la mosquée restent les seules places du 

quartier. La première a servi dans les années 1980 comme arrêt de bus et elle est 

complètement dégagée aujourd'hui. La deuxième, beaucoup plus intime et plantée, devient le 

support de plusieurs activités, tels que: aire de jeux pour enfants, parking, séchoir, etc. 

 

Quant aux équipements, les plus importants ont été créés durant l'époque coloniale (école 

primaire). Ils s'organisent le long des axes principaux et de forme souvent éclatée ils 

présentent une valeur esthétique importante. Les équipements locaux sont répartis à travers 

tout le quartier et sont issus de la transformation de maisons d'habitation; ils constituent le 

commerce de première nécessité. 

 

Après l'indépendance, divers équipements seront construits (centre de santé, maternité, lycée) 

qui donneront un caractère dynamique à l'ensemble du quartier. 

 

La cité Bel Air ne possède pas d'équipements de commerce, mais l'espace réservé aux 

activités commerciales est le résultat des transformations de certaines parcelles en locaux de 

commerce, principalement dans les voies les plus larges. Ces locaux, dont la majorité à 

vocation de commerce de première nécessité, ont la même surface que celle d'une chambre. Il 

est à signaler la présence de marchands ambulants occupant les angles des rues et l'espace 

devant la mosquée.  
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8 -  Résultats 

 

En cette période de manque d'offre suffisante du logement social en Algérie,  les résidents de 

Bel de l'air, surtout les ménages pauvres, se retrouvent sans aucune alternative, ils ne leurs 

reste que de transformer leurs maisons.  

 

Une majorité des habitants préfèrent transformer leurs maisons pour répondre à leurs besoins 

plutôt que de déménager en raison de leurs ressources limitées. Le quartier Bel air a de 

nombreuses potentialités et son emplacement est stratégique. Il est situé très près du centre-

ville. Par conséquent, il est plus facile pour les résidents de regagner à pied le centre-ville afin 

d'utiliser  les commerces et les différents équipements publics . 

 

Les résultats montrent que les transformations  incontrôlées de logements font baisser  la 

qualité urbaine du quartier. En effet L'utilisation maximale des parcelles par à la 

transformation horizontale et verticale est devenu évidente quant à  la perte de qualités 

spatiale du quartier. 

 

Le règlement, concernant l'alignement des constructions et de l'occupation maximale des lots, 

n'a pas été observé. Ceci a aggravé l'inconfort thermique par le blocage de la libre circulation 

d'air pour la ventilation ainsi que la lumière adéquate. 

 

L'attitude du "Laisse faire" des autorités locales est évidente. Ils devraient jouer un rôle positif 

pour encourager et soutenir le processus et les personnes à entreprendre des transformations 

dans un cadre réglementaire afin d'améliorer la qualité de leur environnement.  

 

Il est remarquable dans le quartier Bel-Air que le plan en damier et le système parcellaire de 

cette cité de recasement, fondée dans les années 1920, continuent à accepter les 

transformations urbaines successives en préservant la forme urbaine initiale, et ceci malgré la 

vétusté d'une partie importante du bâti qu'ils sous-tendent. Certes le bâti souvent subit des 

transformations, des substitutions et des redimentionnements sont opérés, les styles varient 

mais sans que la structuration de ce quartier n'en soit profondément modifiée. 

 

Il est également intéressant de savoir à quel point les gens du vieux Bel Air s'attachent à leur 

quartier. Les habitudes du quartier, les relations de voisinage, les traditions de vie 
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communautaire, les usages et les pratiques sociales, sont tous des facteurs qui déterminent 

cette sorte de territoire tant collectif qu'individuel. 

 

Une partie importante aussi de la population de Bel Air reste attachée à ces conditions de vie 

à cause de leurs ressources très limitées, au point qu'il lui est impossible de transformer ou de 

restaurer ses habitations touchées par la vétusté ou menaçant ruine. 

 

Ce type d'habitat a été choisi pour montrer que certaines de ses caractéristiques ne lui 

permettent pas une mutabilité de son tissu.  

 

Dans cet exemple l'analyse nous montre que dans ce quartier les transformations ponctuelles 

initiées par les habitants n'arrivent pas à répondre aux besoins minimum et aux exigences 

croissantes de la demande sociale de ces résidents  en termes de qualité, de confort et de 

sécurité. 

 

En effet les contraintes principales à la mutabilité de ce tissu sont : 

 

- Le statut juridique: ces maisons sont la propriété de l'APC, les habitants ne sont que des 

locataires. Le  foncier est détenu par des baux  au profit de multiples et divers propriétaires 

privés (mutable à long terme,) 

 

- La trame parcellaire est trop petite : Les parcelles ont  une superficie extrêmement réduite 

de 48 m2 elles ne répondent même pas aux besoins élémentaires pour pouvoir vivre dans des 

conditions décentes c'est à dire durables.  

  

- L'état du quartier Bel air est complètement obsolète. L’état du bâti est très dégradé. 

Construit selon d'autres hypothèses ses formes bâties perdent de leur pertinence et ne 

correspondent plus aux éléments de programme de notre époque. Ces options architecturales  

 

Il est probable que beaucoup de gens vont continuer à transformer leurs maisons afin de 

répondre à leurs besoins socio-économiques. Par conséquent, les recommandations suivantes 

doivent être prise en compte.  

Fournir des normes souples, abordables et réalistes afin d'accompagner les transformations 

urbaines. Les règlements devraient prendre en compte les capacités économiques des gens. 
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SECTION C: TRANSFORMATIONS URBAINES DANS DEUX QUARTIERS: CITE 

LEVY ET CITE DES CHEMINOTS. 

 

Cette part du travail de recherche menée sur les transformations urbaines décrit la 

qualité urbaine des centres historiques et des quartiers résidentiels dans les villes algériennes 

d'origine coloniale. La ville coloniale planifiée a été confrontée à un processus de 

transformation rapide au cours des quatre dernières décennies, à cause de la situation socio-

économique en Algérie, mais l'aspect physique évoque encore le style européen.  

Cette étude présente deux quartiers résidentiels des plus célèbres de Sétif et qui datent de la 

période coloniale française : La Cité Lévy et la Cité des CHEMINOTS. Ces deux quartiers 

sont parmi les premiers quartiers européens construits à l'extérieur de l'intra-muros dans les 

années 1930. Leurs plans en damier font partie du projet de la ville coloniale planifiée 

laquelle est maintenant occupée par une population algérienne avec des besoins différents. En 

fait, de nombreuses transformations ont eu lieu au cours de la période post-coloniale et 

méritent enquête et compréhension.  

 

1 - Aperçu historique:  

 

Sétif a été décrite comme étant une ville importante: "avec sa situation au milieu d'une 

campagne célèbre par sa fécondité proverbiale depuis l'époque romaine, son accès chanceux 

au port de Bejaia, ses relations faciles avec les tribus du sud, le site (de Sétif) lui a conféré un 

rôle important en tant que marché intérieur et lieu de transit "(24).  

Jusqu'à 1926, la ville de Sétif a été enfermée à l'intérieur de ses murs avec quatre portes : 

Alger, Constantine, Bejaia et Biskra. Il y avait alors deux parties importantes dans la ville : le 

quartier civil pour les français et les autochtones dans la partie Sud et le quartier militaire 

français dans la partie Nord (25). Ce centre typique de l'époque coloniale, avec un plan 

régulier en damier, possède de grandes rues commerçantes, des arcades, des places et des 

jardins publics.  

La ville a commencé son expansion au-delà des murs après 1926; environ un siècle plus tard, 

après la refondation de Sétif.  

_________________________ 
24-  ROCCA E. (1903), "Historique de la Ville de Sétif", imprimerie. Artistique Emile Rocca, Sétif 
25 - CAMBORIEUX A. (1978), "Sétif et sa région: essai de monographie historique, géographique et 

économique," Imprim. Gabelle, Carcassonne. 



 171 

De nouveaux quartiers européens ont donc été nécessaires et les deux sites ont été choisis 

pour localiser ces deux nouveaux établissements : la Cité Lévy et la Cité des CHEMINOTS, 

respectivement situées au sud et à l'Est de la ville intra-muros.  

 

Figure 39 : Plan de Sétif en 1962 
 

Après l'indépendance en 1962, la croissance démographique rapide a conduit à l'expansion 

urbaine à travers de nouveaux lotissements et des zones d'habitat collectif et, plus récemment, 

par le biais du développement de la promotion immobilière publique et privée. Le 

développement urbain a été limité à de nouvelles constructions, négligeant ainsi la 

préservation de la vieille ville et certains quartiers d'origine coloniale. (cf. Figure 39) 

 

2 - Approche Analytique 

 

L'approche de ce travail de recherche combine l'analyse des transformations urbaines, 

concernant les parcelles et les bâtiments dans ces deux quartiers, avec l'étude de l'usage et la 

signification de la vie urbaine pour les usagers. Afin de mieux connaître la durabilité des 

différents types urbains, une étude approfondie est nécessaire afin de comprendre l'importance 

du rôle de la forme urbaine dans la qualité de l'environnement bâti. Les études historiques 

montrent que les éléments urbains: les îlots, les rues, sont très stables sur de longues périodes 

historiques. Tandis que les fonctions peuvent changer au sein d'une structure urbaine 

traditionnelle, sans la modifier.  
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3 - Les transformations urbaines: 

  

Ces deux quartiers, la Cité Lévy et la Cité des Cheminots (voir fig.), ont évolué à travers trois 

périodes:  

Première période: de 1930 à 1962, c'est la période de fondation de ces deux quartiers au cours 

de l'ère coloniale. 

Deuxième période: 1962 à 1990, c'est la période post-indépendance, mais aussi la période de 

l'économie socialiste. Elle a été caractérisée par certaines transformations du tissu urbain 

existant. Les transformations les plus importantes ont été d'ordre beaucoup plus 

architecturales telle que nous l'explique TOUSSAINT J Y: 

" La récupération des espaces à l'occasion des mouvements de migration intra-

urbaine a généré des transformations importantes des typologies architecturales 

existantes. Cependant, si ces transformations sont manifestes, elles ne sont pas 

générales, entendu par là, qu'elles ne concernent qu'une fraction du patrimoine 

réapproprié…Ces transformations sont liées, de manière générale, à la sécurité 

- rehaussement et construction de murs de clôture -, aux conditions de 

surpeuplement des logements - addition de pièces (notamment dans les quartiers 

traditionnels et dans les quartiers d'habitat populaire européens - et 

d'adaptation des espaces aux façons de vivre et d'habiter - fermeture des baies, 

clôture des balcons et loggias, murs d'enceinte des villas. Pourtant, ces 

transformations visibles des typologies dans l'espace urbain attestent de 

différences notables des modes d'appropriation à l'intérieur d'un même quartier 

et d'une même catégorie de population, d'un quartier à un autre. (26) 

En d'autres termes, Pour TOUSSAINT le renouvellement de la population urbaine par 

quartiers ne s'est pas traduit par une adaptation signifiée, généralisée et homogène de l'espace 

au mode de vie algérien qui a été longtemps nié, mais beaucoup plus par des différences 

d'attitude au sein des différents groupes sociaux devant la possibilité offerte d'user de 

nouveaux espaces, de se les réapproprier. Le niveau de citadinité, avec les signes introduits 

par ces modifications, permet de mesurer l'écart entre les pratiques urbaines spécifiques dont 

est imprégné l'espace urbain laissé, et les pratiques des nouvelles populations occupantes.  

_________________________ 
 
26 - TOUSSAINT J Y. (1993), " Architecte - Urbaniste en Algérie un Fragment de la Crise 

Algérienne" Thèse de Doctorat en  Sociologie urbaine, Nanterre, Université de Paris X. 
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Troisième période: depuis 1990, cette période est caractérisée par une transformation rapide 

du tissu urbain de ces deux cités. L'avènement de la libéralisation et l'économie de marché en 

Algérie ont ouvert une nouvelle ère. Ce qui a permis le développement d'un grand nombre 

d'activités à Sétif. L'apparition de diverses fonctions commerciales dans les zones 

résidentielles est un phénomène nouveau.  

 

Dans un article intitulé " Le foncier dans tous ses états à Sétif : L’architecture défigurée" 

publié en 2006 par le journal El Watan l’auteur considère  ces transformations comme des 

balafres avec une architecture incompatible  avec le passé des quartiers. Si les grands axes du 

décret n°83-684 du 26 novembre 1983 définissent la rénovation urbaine  comme une 

opération physique qui, sans modifier le caractère principal d’un quartier, constitue une 

intervention profonde sur le tissu urbain existant pouvant comporter la destruction 

d’immeubles vétustes et la reconstruction sur le même site d’immeubles de même nature.  A 

Sétif:   

les anciens et beaux quartiers, tels Bon Marché, Cheminots, La Pinède, Ladjnane 

et ailleurs, ont été le moins qu’on puisse dire livrés aux spéculateurs qui ont 

balafré les quartiers par une architecture pas du tout compatible avec le passé des 

quartiers n’étant ni conservés, ni sauvés, ni mis en valeur comme l’exigent les 

élémentaires lois de l’urbanisme. Dans ces quartiers chics où le mètre carré vaut 

une fortune, la villa cède la place à une promotion immobilière déguisée en 

construction individuelle.  

Cette « transformation » est facilitée par les ficelles filées par des bureaucrates qui 

jonglent avec les textes. Pour échapper aux droits fiscaux et à la réglementation 

régissant la promotion immobilière, à savoir accord du comité technique, 

engagement d’un bureau d’études, avis technique (convention CTC, étude de sol), 

certificat de conformité, l’astucieux entrepreneur dépose un dossier de 

construction d’une « maison individuelle de 5 étages ». Cette manière d’agir, qui 

cause d’énormes préjudices au Trésor public, indispose les riverains qui 

s’opposent, sans pour autant obtenir gain de cause. Les maisonnettes des pauvres 

sont privées de rayons de soleil et d’aération. La loi du plus fort rend les 

« petites » demeures invivables. Les exemples sont nombreux à Sétif" (27) 

_________________________ 

27 - EL WATAN,  (2006), " Le foncier dans tous ses états à Sétif : L’architecture défigurée" 
 Kamel Beniaïche, El Watan dimanche 17 décembre 2006 
 



 174 

Les principales transformations que les deux quartiers subissent sont les suivants:  

1 - Les changements physiques : forte densité concernant, en particulier, le rez-de-chaussée 

qui devient souvent un espace pour des activités commerciales et la cour qui a diminué 

d'espace. Toiture en pente qui change parfois en dalle pour permettre une extension verticale 

vers un étage supplémentaire ou plus.  

 

2 - Les changements sociaux : en termes de résidents – l'arrivée de nouveaux riches 

propriétaires à la place des anciens héritiers (devenus nombreux et aucun d'eux ne veut 

assumer les charges d'entretien).  

 

3 - Usage : certaines maisons ont cédé leurs jardins pour des activités commerciales dans le 

rez-de-chaussée. (cf. Tableau 11) 

 

4 - La Cité Tlidjene (ex cité lévy): 

 

Situé dans le Sud-Est de la ville, ce quartier résidentiel est un vieux quartier colonial. Le site 

est d'environ vingt hectares et ceinturé par la ligne de chemin de fer au Nord, à l'Ouest et au 

Sud-ouest. Il est limité par le boulevard à l'Est. La construction de ce quartier a commencé 

dans les années 1930. Le plan en damier de cette zone fait ressortir une composition 

orthogonale des rues et des îlots avec une orientation Est-ouest et Nord-Sud. (cf. Figure 40) 

 

Figure 40: cité Tlidjène (ex cité Lévy) 2004 (image google). 

 

"Cette cité, dénommée, patrimoine Sétifien  fut couramment désignée du nom de son 

concepteur, Cité Lévy. Elle fut édifiée dans le sud de la ville en faveur des classes moyennes 
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.bénéficiant de la loi "loucheur" les habitations, de petits pavillons bordés d'espaces verts, 

construits sur des parcelles individuelles de différentes surfaces , permettant la création d'îlots 

de verdure. Ces pavillons avec garage furent équipés de tous les aménagements modernes, eau 

courante .tout à l'égout, salle de bain chauffage central. Cette cité au début pour 150 maisons 

individuelles, la plupart au rez de chaussée, compta jusqu'à 220 villas. Toutes ses rues bordées 

d'arbres, sans commerce. Elle devint l'un des quartiers de la cité." (28) (cf. Figure 45) 

 

    Figure 41: Maison coloniale à la cité Tlidjène  

    (Source: l'auteur 2008) 

L'îlot d'habitat est composé de 8 parcelles avec des dimensions de 40m x 60m (voir le tableau 

1 ci-dessous). (cf. Figures 42, 43, 44) Les habitants transforment souvent leurs maisons pour 

répondre à leurs besoins. Le jardin est en partie transformé en un garage ou un espace pour 

des activités commerciales, au niveau du rez-de-chaussée, et des appartements dans les 

niveaux supérieurs. (cf. Figures 45, 46, 47,48) 

 

   Figure 42: Plan îlot initial type cité Tlidjène (ex cité Lévy)   
    (Source: l'auteur 2008) 
_________________________ 
28 - VILLARD M ., BASSARD Y. (2002), " Les hauts plateaux Sétifiens , leurs histoires des temps 

immémoriaux à 1962".Sétif tome 1,p363. 
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   Figure 43: Plan îlot initial type tronqué cité Tlidjène (ex cité Lévy)  
   d'une parcelle pour le rond point (Source: l'auteur 2008) 
 

 

  Figure 44: Plan d" îlots types tronqués cité Tlidjène (ex cité Lévy 
  (Source: l'auteur 2008) 

 

Figure 45 : Maison individuelle en construction à cité Tlidjène 
(Source: l'auteur 2008) 
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Figure 46: Nouvelle Maison individuelle à cité Tlidjène 
(Source: l'auteur 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Figure 47: Plan d'une parcelle nouvellement rénovée cité Tlidjene 
(Source: promotion immobiliere A.Abed) 
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Figure 48: Plan d'une parcelle nouvellement rénovée cité Tlidjene 
(Source: promotion immobiliere A.Abed) 

 
 
 
 

 
 

Figure 49 : Maison individuelle en construction à cité Tlidjène 
(Source: l'auteur 2012) 
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Tableau 11: Activités économiques dans les trois artères principales cité Tlidjene 
    

Nombre 

Type Activité Ave 
1 

Rue 2 
arabe 

Rue 3 
Dj.B Total 

% 

Alimentation Alimentation 
Générale 
Boucherie 

café 

04 12 13 29 28.4 

Services Taxiphone 
Kiosque 
cybercafé 

05 19 15 39 38.2 

Habillement  
04  04 08 

7.84 
 

Artisanat  
 02  02 

1.96 
 

Magasin Portable  
  02 02 

1.96 
 

Profession libérale  
 02  02 

1.96 
 

Librairie Librairie spécialisée 
dans les livres et 

documents religieux 
 03 15 18 17.64 

Pièces détachées  
02   02 

1.96 
 

Total  
15 38 49 102 

100 
 

(Source: l'auteur 2010)  

 

Figure 50 : Maison individuelle en construction à cité Tlidjène 
(Source: l'auteur 2012) 
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5 - La Cité des Cheminots : (quartier des travailleurs des chemins de fer)  

 

Situé dans la partie orientale de la ville, ce quartier résidentiel est un vieux quartier d'origine 

coloniale. (cf. Figures 49) Le site est d'environ vingt hectares et situé entre la rue principale, 

boulevard du 1er Novembre 1954 au sud et le boulevard Port-Saïd à l'est et au nord. La 

construction de ce quartier remonte aux années 1930.  

 

Le plan de ce quartier montre une composition orthogonale avec des rues et des îlots 

ayant une orientation Est-Ouest et Nord-Sud. Il n'y a qu'un seul îlot non bâti utilisé comme un 

jardin et aire de jeu pour enfants. (cf. Figure 50 ,53) 

 

Figure 51: Cité des cheminots 2004 (image google earth) 

 

L'îlot d'habitat est rectangulaire. Il est composé de 8 lots dont les dimensions sont de 

40m x 60m (cf. Tableau 12) 

           

 Figure 52: Plan initial de la cité des cheminots et plan d'îlot type 
    (Source: l'auteur 2010)  
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Les habitants transforment souvent leurs maisons pour répondre à leurs besoins. Le 

jardin de la maison est en partie transformé en un garage ou un espace pour des activités 

commerciales au rez-de-chaussée et les appartements dans les niveaux supérieurs. (cf. Figures 

51, 52, 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : jardin transformé en local 
commercial  Cité  des cheminots 
 (Source: l'auteur 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 55: jardin public, Cité des  cheminots (Source: l'auteur 2008) 

  
 

 
 
 
 

 
Figure 54: maison  coloniale Cité des  
cheminots (Source: l'auteur 2008) 
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Tableau 12: Transformations Physiques et Sociales à la Cité des Cheminots 
(Source: l'auteur 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TYPE PERIODE TRANSFORMATIONS PARCELLE ILOT 

15m x 20m  
 

1930-1962 

 
 

non 
ESPACE 
BATI 
25-35% 

ESPACE 
OUVERT 
65-75% 

1962-1990 
 

 (sociale) idem idem 

M
ai
so
n
 C
ol
on
ia
le
 

depuis1990  (sociale) + (physique) 60-70% 30-40% 

10m x 20m  
 

1945-1962 

 
 

non 
ESPACE 
BATI 
45-50% 

ESPACE 
OUVERT 
50-55% 

1962-1990  (physique) ibidem Ibidem M
ai
so
n
  

depuis 1990  (physique) 60-70% 30-40% 

15m x 20m  
 

1950-1962 

 
 

non 
ESPACE 
BATI 
65-70% 

ESPACE 
OUVERT 
30-35% 

1962-1990 (sociale) ibidem Ibidem 

im
m
eu
b
le
  d
e 
ra
p
p
or
t 

depuis 1990  (sociale) ibidem Ibidem 

40m x 60m 

Figure 56 : maison individuelle en construction, 
Cité des cheminots (Source: l'auteur 2012) 
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Figure 57 : maison individuelle en construction,  
Cité des cheminots (Source: l'auteur 2012) 

 
 

 

Figure 58 : maison individuelle en construction,  
Cité des cheminots (Source: l'auteur 2012) 
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6 - Acteurs et renouvellement urbain 

Concernant les transformations actuelles de certains quartiers d’habitat pavillonnaire 

(Cheminots & Tlidjene) du péricentre  les avis sont partagés .si pour certains" on ne peut 

arrêter un processus de transformation urbaine on peut juste l’orienter le canaliser". (29) 

Tandis que d'autres pensent que "les quartiers en questions deviennent un enjeu de taille tant 

pour les spéculateurs que pour les collectivités locales qui manquent cruellement de vision 

pour la ville, l’absence de POS en est un une preuve".  "Et c’est la spéculation et la rente 

foncière qui obligent les promoteurs à faire avec la complicité et les limites de 

l’administrateur et son droit d’urbanisme en vigueur."(30) 

Ils pensent aussi que: "Ces transformations sont le résultat d’une politique de la ville. Si les 

disponibilités en foncier et en offre de logements pour une catégorie précise de gens (cadres, 

commerçants, professions libérales) avait existé, dans des lieux résidentiels comme l’étaient 

les deux quartiers cités, et si la politique urbaine avait permis de les protéger en temps que 

lieux ‘singuliers’ participant à l’identité de Sétif, nous n’aurions pas eu ces résultats. Je ne 

crois pas que ce soit le fait du hasard ou des ‘promoteurs opportunistes’ (comme El 

Megraoui), mais d’une absence de politique de la ville."(31) 

 
Tous les acteurs sont d'accord pour dire que depuis l’indépendance on n’a pratiqué que 

l’urbanisme d’extension urbaine, par contre la question de la transformation du cadre bâti 

comme pratique urbaine a été ignorée par le législateur.  Pour certains acteurs, les 

transformations du cadre bâti  ont atteint un niveau très avancé  et que toute action serait 

vaine.  Il faut rapidement appliquer "un texte élaboré tout récemment au MHU sur 

l’esthétique urbaine et les ‘ensembles singuliers’ à préserver, à valoriser et à 

promouvoir."(32) 

Tandis qu'une majorité d'acteurs, afin de  maîtriser les transformations de ces quartiers, 

suggère les recommandations suivantes:  

- Adopter en  priorité un POS pour définir des formes urbaines, des emprises aux sols et  

réguler les activités, avec un cahier de charges architectural qui sert de guide pour toute 

intervention sur le bâti. 

_________________________ 

29 - Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de - 08/2011 - annexe 2 
30 - Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de - 08/2011 - annexe 4 
31 - Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif - 08/2011 - annexe 6 
32 - Extrait d'un entretien avec un élu architecte  vice président de l'APC de Sétif - 08/2011 - annexe 6 
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- Sensibiliser les propriétaires sur la nécessité de préserver les caractéristiques architecturales 

et urbaines de ces quartiers. 

  

- Mettre en place des dispositifs d’aide aux propriétaires pour la rénovation de leur maison , et 

lever les principaux obstacles à toute intervention sur ces quartiers d’habitat entre autres: 

 

- la propriété foncière. 

- La spéculation immobilière et la nature juridique (biens privés) 

- L'élaboration d’outils de gestion urbaine capable de mener cette action de renouvellement 

urbain et de faire la ville dans la ville par la transformation du cadre bâti et le recyclage 

foncier…etc. 

 
Quant au rôle que l'APC doit jouer aujourd’hui dans les projets de rénovation des quartiers 

d’habitat pavillonnaire, nos  interlocuteurs dans leur  majorité sont convaincus que la mairie, 

par  faute de couverture et de moyens, et de l’absence d’une vision n'a pas fait grande chose. 

Sa structure actuelle, ses prérogatives associées au manque d’initiatives réduisent 

considérablement ses marges de manœuvre.  

 

L'APC peut intervenir avec des études et des orientations stratégiques pour pouvoir peut être 

sauver ce qui reste de ces  deux quartiers. 

Elle doit suspendre la délivrance de permis de démolir et de construire dans les 2 quartiers et 

mettre en place un POS et un cahier de charges architecturales. 

 
Que ce soit la rénovation des quartiers de l'habitat pavillonnaire datant de la période coloniale 

à l'exemple des cités des cheminots ou la cité Tildjène  ou les quartiers de la période 

postcoloniale  de l’auto-construction et le problème de l’inachevé dans les lotissements et les 

coopératives immobilières….".ce sont des pratiques où l’informel devient licite avec une 

administration qui au lieu d’anticiper et de réguler régularise et réduit l’urbanisme à la 

délivrance d’actes et de certificats d’urbanisme."(33) 

 

 

 

_________________________ 
 
33 - Extrait d'un entretien avec un architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et 
membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif de - 08/2011 - annexe 2 
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7 -  Résultats:  

 

Ces maisons ont plutôt résisté aux changements culturels, de la société française à la société 

algérienne après l'indépendance, qu'aux changements économiques, du socialisme à 

l'économie de marché. C'est pour cette raison qu'une forte densité a été encouragée et 

accélérée particulièrement au cours des quinze dernières années avec l'avènement de 

l'économie de marché en Algérie.  

 

Toutefois, nous devons souligner la vente des biens de l'état concernant le parc public de 

logements qui a été autorisée depuis 1982 par décret (Vente des biens publics et biens 

vacants). Ce transfert de propriété a également contribué à des transformations physiques et 

fonctionnelles quelques années plus tard, lorsque ces maisons individuelles ont changé de 

mains. Une récente tendance est constatée dans les deux quartiers, de nombreux nouveaux 

riches propriétaires sont en train de reconstruire les maisons qu'ils ont achetées en introduisant 

d'autres styles, allant du pastiche moderne à l'architecture Moresque. Les résultats montrent 

qu'en dépit d'une infinité d'exceptions, d'évolution des modes de vie, d'usage, de variations et 

de transformations physiques de d'habitat, le standing et la renommée   de ces deux quartiers 

sont toujours élevés. En effet, la forme permanente de la configuration des rues et de l'espace 

public a permis l'évolution et l'adaptation de ce tissu urbain aux différents changements.  

 

En conclusion, la première étape est une reconnaissance de la valeur de ces quartiers, de la 

compréhension de leur nature et leur forme urbaine et les raisons de leur formation. 

L'évaluation de cette production urbaine et architecturale, datant de la période coloniale, peut 

nous aider à identifier les "indicateurs de valeur" qui permettent une vision moderne envers ce 

qui reste de ce patrimoine. 

La deuxième étape consiste à tracer des orientations utiles pour nos pratiques contemporaines 

par le biais du renouvellement des espaces urbains et la préservation des communautés vivant 

dans ces quartiers. La Cité Lévy et la Cité des Cheminots conservent et conserveront leur 

forme urbaine sans aucun doute pendant une longue période: l'aménagement de leurs rues, la 

forme des îlots, mais nous ne savons pas combien de temps leur cadre bâti résistera contre les 

activités commerciales et les services d'une part et, d'autre part, la ferme volonté des 

nouveaux riches occupants de construire de nouvelles maisons de luxe suivant n'importe quel 

style pour certains et des immeubles de promotions immobilières pour d'autres. 
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SECTION D: MUTATION DE LA RUE PRINCIPALE DE LA CITE DALLAS 
  

  

Au moment où s’opère un processus d’urbanisation sans précédent en Algérie  nos 

interrogations portent sur les transformations des configurations spatiales, aux différentes 

échelles d’appréhension de la ville. En tenant compte des transformations urbaines et 

architecturales et de la dimension marchande comme un élément fort qui participe à la 

construction des rues et à la structuration des quartiers. 

 

Les transformations et aménagements de rues, boulevards et voies marquent leurs traces sur le 

territoire urbain comme trame élémentaire. Ainsi, ces mutations suscitent et confortent 

certaines modifications structurelles des configurations spatiales urbaines par la modification 

des formes du développement urbain longeant ces rues, par les nouvelles façons de vivre, de 

construire et d’habiter la ville et par  la modification des jeux et des enjeux du marché 

immobilier.  

 

La politique du lotissement, menée depuis 1974 en Algérie, notamment à la faveur des 

réserves foncières communales a vu à Sétif la généralisation des lotissements résidentiels type 

villa à Bouaroua "Dallas" en trois tranches en 1980,  au lotissement F (prolongement de la cité 

Ouled Braham en 1980), à  la cité Hachemi en trois tranches en 1985, aux différentes 

coopératives immobilières (entre 1980 et 1990), au lotissement privé de la famille Chadli en 

1998 et les promotions immobilières privées de villas à partir de 1986.  

  

Certains secteurs de la ZHUN étudiée par le bureau d’étude Tesco dans la décennie 70, ont été 

transformés en lotissements au profit des couches socio-professionnelles solvables par la mise 

en place des coopératives immobilières afin d’intéresser le citoyen à réaliser son propre 

logement. Durant les années 1990 il y a eu la construction de certains lots marginaux dans le 

cadre de la politique de densification de certains secteurs existants, au nord de la cité 

Yahiaoui,  au nord-est de la cité Tlidjéne et au niveau de la cité des 5 Fusillés. 

 

Notre attention se porte sur les transformations urbaines et architecturales de la rue principale 

du quartier  Bouaroua "Dallas" à Sétif, en tenant compte des différentes activités qui s'y 

déroulent et structurent le quartier. L'apparition de ce quartier surnommé "Dallas" avec les 
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premières belles villas a coïncidé  avec la diffusion du fameux feuilleton américain Dallas 

dans la fin des années 1970 et le début des années 1980. 

  

1 - Cadre théorique et méthodologique 

La recomposition de l’occupation de l’espace est une des expressions de l’évolution des 

modes de vie et de la société ainsi que des choix de planification opérés antérieurement et 

présentement. De nouvelles spécialisations de l’espace ont vu le jour par regroupement de 

certaines fonctions. L’évolution spatiale des aires de commerce, des déplacements, du 

logement, des différentes activités participe également à cette recomposition de l’occupation 

des territoires. 

Cette recomposition est visible au travers de la consommation d’espace, des changements 

dans les usages, la fréquentation, la représentation des lieux ou par des modifications de la 

forme urbaine.(34) 

La rue ne peut être réduite à un simple espace physique, ni à une entité urbaine, c'est 'une 

réalité culturelle, dynamique et complexe qui, comme toute réalité culturelle, relève tant de la 

conscience que de la matérialité. C’est la rue qui nous ouvre l’espace de la ville. (35) 

La notion de rue mérite d'être examinée à la lumière des mutations générées par l'économie de 

marché. La rue donne le ton et la couleur d’une ville à une époque donnée. (36)  

Cette petite unité du quotidien sera envisagée comme non seulement le reflet d’une société 

mais aussi d’un monde en mouvement. La rue serait " le propre de la ville, sa forme 

élémentaire, la plus simple unité en laquelle la forme urbaine puisse se résumer tout en nous 

livrant les mécanismes de son fonctionnement, voire nous révélant sa réalité essentielle? 

".(37) 

 Les effets de l'économie de marché sur la rue sont interrogés. 

L’analyse de ces différents ensembles architecturaux, de leur répartition le long de la rue, de 

leur situation en regard des structures spatiales situées à l’arrière de la façade et des 

contraintes topographiques du site, permet de comprendre les différentes étapes et les 

logiques de formation de la rue commerçante. 

________________________ 

34 - LE HELLAYE F., AL. (2001), "Méthode d'analyse transversale pour l'observation des mutations 
urbaines". CERTU, Département urbanisme, Lyon. 

35 - LARSEN. SE ., PETERSEN AB. (1997),  La Rue. Espace Ouvert, Éditions littéraires et 
linguistiques de l'université de Grenoble 

36 - FARGE A. (1979), Vivre dans la rue à Paris au XVIIIème siècle, Paris, Gallimard. 
37 - GOURDON J.L. (2001), La Rue. Essai sur l’économie de la forme urbaine, La Tour d’Aigues, 

Éditions de l’Aube. 
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Notre stratégie de recherche déjà développée dans le premier chapitre, combinant l'étude des 

pratiques spatiales et des usages à l'analyse de la qualité du design, vise à comprendre les 

logiques, les dynamiques ainsi que les formes spatiales et sociales du déploiement urbain 

articulées sur le réseau de voirie : boulevards, rues existantes. Ainsi, l’objet principal de 

l’étude porte sur le renouvellement des structures spatiales à l’articulation entre la rue et le 

bâti, la planification et les usages, dans la confrontation d’expressions spatiales et sociales et 

de la croissance accélérée du développement urbain. Sont également examinés les liens et les 

corrélations entre les projets de voirie, les dynamiques foncières et les recompositions 

architecturales, urbaines et socio-économiques (mobilités des populations et des activités).  

 

Les principaux points d’ancrage commun de la démarche de recherche sont les suivants :  

- Analyse de la rue principale de la cité Dallas. 

- Identification des relations entre les formes du développement urbain, les composantes 

architecturales et urbaines, et les activités en développement qui caractérisent cette rue. 

 

Cette recherche a consisté en une enquête, auprès de commerçants et habitants qui  résident 

dans la rue principale de la cité Dallas. Une vingtaine d'entretiens ont été réalisés, pour la 

plupart dans les magasins. L'enquête menée dans le cadre de ce  travail a consisté en des 

entretiens qualitatives auprès de commerçants et citoyen résidant dans le quartier et aussi des 

observations.  

 

L’objectif des entretiens avec les commerçants et les résidants était principalement de 

recueillir leurs impressions sur le fonctionnement de leur rue. Leur rapport à leur espace 

urbain a été aussi examiné. Des informations sur les problèmes que rencontrent les clients en 

matière de transport et de parking leur ont enfin été demandées. 

 

L’enquête s’est déroulée durant le mois de janvier 2009 et mener  par quatre enquêteurs. Elle 

était fondée sur 3 phases : 

- La première phase reposait sur la collecte des informations auprès des commerçants et 

habitants de la rue. Le recensement des différents commerces existants dans la rue et leurs 

repérages. La collecte d’informations s'est déroulée par entretien en vis à vis. Elle a duré 

une journée  avec l'observation et la prise de photos numériques. 
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- La 2ème phase consistait à de dresser un tableau  des activités économiques exercées dans la 

rue dallas en 2008 et un plan de localisation des activités commerciales. Ce tableau a été 

réalisé à partir des informations précédemment recueillies. Le plan faisait ressortir la 

localisation des commerces dans la rue principale de la cité Dallas. 

- la 3ème phase a permis  de tirer des enseignements nécessaires concernant les nouvelles 

centralités et la spécialisation commerciale de la rue. 

 

2 - la forme urbaine et architecturale 

La cité Bouaroua "Dallas" est l'un des premiers lotissements d'habitat individuel planifiés des 

années 1980, elle est divisée en  trois (03) secteurs ou tranches. (cf. Figure 55) Le plan du 

lotissement parcellaire est de type damier composé d'îlots irréguliers dû à la morphologie du 

site. Les parcelles en général sont de deux types celles avec une seule façade  et celles d'angle 

avec deux façades.  

 

 

Figure 59: La cité Bouaroua  "Dallas" à  Sétif. (Carte INC.2006) 

 

L’étude typo morphologique du front bâti montre que ces maisons individuelles qui sont 

regroupées constituent des ensembles architecturaux et urbains homogènes.  

Les permis de construire de cette première génération de maisons individuelles en dur datent 

du début des années 1980, les unités de bâti ont presque toutes été surélevées d’un ou deux 

étages, par suite d’interventions individuelles, avec notamment des aménagements plus ou 

moins pérennes de toitures en terrasse.  
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La rue principale du quartier "Dallas" apparaît pour la première fois dans sa configuration 

définitive sur les plans dessinés au début des années 1980. Elle s’est formée petit à petit, au 

gré des opportunités et des interventions individuelles, sur une période de 25 ans. Ce 

processus de formation de la rue et du quartier "Dallas" a perduré jusqu’à très récemment. Il 

est aussi vrai que le retard pris dans la construction du boulevard  délimitant la cité Dallas au 

Nord a favorisé l’émergence de cette rue. 

La façade de la rue est composée d’une majorité de constructions de type maison individuelle, 

alignements d’un bâti aux façades à étages tramées d’unités architecturales étroites et 

juxtaposées ; et de leur usage mixte : rangées de magasins en rez-de-chaussée, logements aux 

étages. La quasi totalité des rez-de-chaussée est occupée par des commerces, ouverts voir 

débordants sur le trottoir et la chaussée : extensions fixes ou temporaires. Les étages sont 

dévolus aux fonctions de résidence. (cf. Figure 56) 

 

 

Figure 60: La rue Dallas à Sétif en 2008. 
(Source: l'auteur 2008) 

 

Des transformations importantes se sont produites à la fin des  années 1990, après une 

interruption de presque quinze années dans le processus d’urbanisation de la rue (1980-1995). 

Il s’agit de transformations par extensions en R+2 et rarement en R+3  dont l’architecture est 

caractérisée par un travail sur la volumétrie, l’épaisseur des façades, la mixité des références 

stylistiques et l’utilisation de nouveaux matériaux tels que carrelages et céramiques.  
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Les transformations actuelles prennent place dans les espaces libres dans le bâti existant, il y a 

même des habitants qui ont acheté des villas à Dallas pour les démolir et édifier sur le terrain 

de nouvelles constructions avec une occupation de 100% avec un grand garage au rez de 

chaussée. Nous sommes dans des rapports/articulations entre les transformations et 

recompositions de l’existant et de nouvelles formes architecturales et urbaines qui se 

juxtaposent ou se superposent aux structures en place. 

 

3 - Statut d'occupation des usages et trajectoire résidentielle. 

 

Alors que le pays s’ouvre à l’économie de marché, l’urbanisation est la marque et la nécessité 

de notre époque. Ce qui ne va pas sans appréciation à la hausse de tout ce qui participe d’une 

manière ou d’une autre aux investissements et particulièrement à la spéculation foncière. 

Ainsi les prix du foncier flambent, nourris par la perspective de créer de nouvelles activités 

commerciales qui font espérer la revalorisation des terrains. 

Si c’est l’occasion pour les habitants de rentabiliser leur patrimoine, à la fois en investissant 

dans les activités commerciales (puisque le quartier est en plein essor et ils ont tout intérêt à 

avoir pignon sur rue), soit de louer leurs locaux à des commerçants. C’est aussi, pour de 

nouveaux investisseurs celle d’acheter et de construire dans un quartier prometteur comme 

Dallas. 

 

La commercialisation des surfaces de RDC est devenue une pratique courante. L'objectif est 

d'être compétitif. Les magasins offrent des produits de luxe et  de haut de gamme, les grandes 

enseignes se positionnent sur ce quartier. La densification par les propriétaires (cf. Figures 

57,58,60) en transformant leurs jardins et salons en des locaux commerciaux a donné à la rue 

un cachet de rue commerçante très prisée et ce malgré les nuisances du trafic, et notamment le 

bruit qui constituent un obstacle important. L’enquête menée auprès des commerçants  montre 

pourtant que la rue commerçante de la cité Bouaroua "Dallas" est très demandée afin de 

localiser leurs commerces. Certes, les gens n’apprécient guère les nuisances sonores et la 

pollution, mais résider dans une rue commerçante apporte dans le même temps des 

satisfactions importantes, à commencer par l’animation et par la proximité des ressources de 

la vie quotidienne. 

 
Si pour certains citadins ce quartier en une décennie a pu rééquilibrer et revitaliser 

sérieusement l'offre commerciale du centre historique, pour d’autres c’est un autre avis 
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complètement différent, traitant ces mutations de tous les maux. Dans un article  paru dans le 

quotidien d’Oran en 2006 et  intitulé "Après les bidonvilles, les bidonvillas " l’auteur porte un 

jugement très sévère concernant les nouvelles constructions et l’utilisation des rez de chaussée 

pour des commerces : 

 " Construire une maison équivaudrait aujourd’hui à ériger des bâtisses 

de plus de deux étages avec des «garages» à usage commercial au rez-de-

chaussée. Cette manière de faire s’est enracinée dans les esprits, dans la 

culture des habitants de la région des hauts plateaux, dénaturant ainsi la 

notion de villa ou de maison individuelle, ainsi que l’environnement 

global, désormais sans la moindre harmonie... la notion de quartier 

résidentiel est vouée désormais à la pure disparition, compte tenu de 

l’émergence de nouveaux lotissements, composés de maisons 

individuelles, s’apparentant beaucoup plus à des immeubles qui poussent 

à travers les artères et les nouvelles extensions de la ville, notamment 

dans les grands centres urbains tel le chef-lieu, El-Eulma, Aïn Oulmène, 

Aïn El-Kébira, Bougaâ, etc. Le phénomène est partout et apparemment 

rien, ni personne ne peut l’arrêter. Même les petites agglomérations les 

plus reculées n’échappent pas à cette tendance. 

  

…Mus par le seul souci de louer des locaux commerciaux, implantés dans 

la totalité des surfaces des rez-de-chaussée, ou de créer de nouveaux 

revenus qui permettent d’achever la construction, les nouveaux 

propriétaires font carrément fi de l’aspect architectural, le respect de 

l’environnement, le confort, la tranquillité ! Une simple enquête permet de 

situer quelques-uns de ces quartiers de la capitale des hauts plateaux où 

ces mastodontes, qu’on appelle grossièrement «villas», continuent de 

pousser à une allure impressionnante, défigurant les paysages dans les 

centres urbains, comme c’est le cas au quartier de Dallas. La 

prolifération des commerces dans des quartiers supposés au départ être 

«résidentiels» est due à la suppression de l’enquête dite de commodo-

incommodo qui réglementait et organisait l’activité du commerce et 

d’activités, note le directeur du Commerce de la wilaya de Sétif. La 

procédure a été supprimée au cours des années 1990 dans le cadre de 

lutte contre la bureaucratie. «Désormais force est de constater qu’on a 
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tenté de régler un problème en en créant un autre plus grave, d’où 

l’anarchie dans l’exercice de l’activité commerciale», constate un 

fonctionnaire citant à titre d’exemple la cité des grossistes implanté en 

plein coeur de la cité Kerouani et la nouvelle cité résidentielle d’El-Eulma 

communément appelée Dubaï". (38) 

  

4 - Dynamisme économique et activités commerciales. 

 

Les commerçants cherchent à prendre part dans la mutation majeure qui s'opère depuis 

quelques années. Des quartiers entiers prennent corps à présent dans le paysage commercial 

sétifien, entamant une mutation quasi intégrale des flux commerçants de la ville de Sétif. 

 

Les premiers bénéficiaires de ce lotissement planifié sont des Anciens Moudjahids, des fils de 

Chahid et des Femmes Chahid. Les prix des lots étaient très bas et les gens payaient par 

facilité sur  plusieurs tranches. Le linéaire commercial de la rue" Dallas" est composé d'un 

nombre important de commerces de prêt à porter, ce qui contribue à son attractivité 

commerciale. 

Pourquoi et comment La rue principale de la cité Bouaroua "Dallas" a-t-elle prospéré? La rue 

a d’abord été investie, dans la fin des années 90, entre autres par de jeunes et nouveaux 

commerçants (qui faisaient au début du trabendo commerce de cabas) attirés par les bas prix 

des loyers (entre 20 000 et 30 000 DA le mois) par rapport à ceux utilisés au centre ville  et 

par le côté chic du quartier. Ces nouveaux jeunes locataires ont lancé une mode. Des magasins 

de vêtements surtout pour les jeunes  se sont ouverts, et le phénomène s’est amplifié ces 

dernières  des années. 

En 2008, lors de nos derniers passages, nous avons pu constater l’ouverture de plusieurs 

commerces de vêtements fabriqués en Turquie et en chine. Une clientèle plus large y vient à 

la recherche de marchandises plus spécifiques, parfois d’un coût élevé : l'habillement pour les 

jeunes des deux sexes et la téléphonie, mais aussi pour équiper son logement (rideaux, 

robinets), produits cosmétiques. 

 

________________________ 

38 - Le Quotidien d’Oran, (2006), "La construction urbaine en Algérie  Après les bidonvilles,  les 
«bidonvillas»", du jeudi 21 septembre 2006. Z.S. Loutari, 
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         Figure 61: Densification verticale et transformation du jardin en des 
      locaux commerciaux à la cité Dallas 2eme tranche Sétif(Source: l'auteur 2011) 
 
 
 
 

 
  

Figure 62: Transformation du jardin en des locaux commerciaux.  
Cité Dallas Sétif      (Source: l'auteur 2008) 
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Coté Sud Coté Nord 
 Total 

T3 T2 T1 T3 T2 T1 Nature de l’activité  
      1-Consommation:  
02  01  01  - Café.  
01 03 01  02 01 - Pizzeria. 
 01  02   - Restaurant. 

7.90 16 

     01 - Pâtisserie. 
      2-Commerce alimentation:  
04 03    01 - Alimentation générale.  4.90 10 
01  01    - Boulangerie.  
      3-Services.  

03 01 04 02   - Taxiphone.  

   01   - Location voitures.  

   02 01 01 - Agence immobilière.  

01    01  - Agence de publicité.  

01      - Assurances.  

01      - Opticien. 

  01 01   - Salon de coiffure.  

01      - Ecrivain public. 

  01 01   - Photographe.  

 01     - Auto école. 

13.30 27 

01   01   - lavage auto.  

      4-Mobilier, tapisserie, vaisselle.  
   01   - Draperie, rideaux, couvertures (literie).  
01   01 01  - Meubles.  

2.46 05 

   01   - Meubles de cuisine. 
0.50 01  01     5-Electroménager.  

11.82 24 07 01 01 12 03  
6-Electronique, informatique & téléphonie. 

 

      7-Equipements.  
   01   - Plomberie.  
01 03  01  02 - Droguerie.  

4.44 09 

   01   - Matériel dentaire. 
      8-Matériaux de construction.  

0.50 01 
01      - Vitrerie.  
      9-Services santé. 
01   01  01 - Pharmacie.  2.95 06 
01    01 01 - Médecin & (activité paramédicale).  

36.95 75 03 03 23 06 14 26 
10-Habillement.  
 

2.95 06 02 01 01 01  01 
11-Produits de beauté et cosmétiques. 
 

11.33 23 11  01 11   
12-Pièces détachées et de rechange.  
 

100 203 44 18 35 47 24 35 
Total  
 

 Tableau 13: Activités économiques exercées dans la rue dallas, 2008 (Source: l'auteur 
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Figure 63 : Localisation des activités commerciales  
  cité Dallas Sétif (Source: l'auteur 2008) 

Ces nouvelles activités ne remettent pas 

en cause la diversité de l’offre, 

remarquable en comparaison à d’autres 

rues commerçantes du centre-ville ou 

des quartiers marchands.  

 

Le dynamisme économique de cette rue 

se traduit aussi bien par la nature et la 

diversité des activités exercées que par 

leur renouvellement rapide. Elles se 

répartissent en 86.70% d’activités 

commerciales et 13,30% d’activités de 

service (cf. Tableau 13).  

 

Nos observations nous ont permis de 

saisir que la dimension marchande 

donne à la rue une certaine capacité 

urbanisante et nous a aussi  prouvé que 

cette capacité ne pouvait se concrétiser 

que dans des lieux et situations 

spécifiques.  

 

La plus grande part revient à  

l'habillement avec 37% des activités de 

la rue répondant à la demande d’une 

clientèle dépassant celle du quartier, 

venant même de l'extérieur de la ville de 

Sétif. Le type d'habillement est destiné 

aux  jeunes hommes et  femmes à des 

gens  riches et à la classe moyenne. 

L'habillement est de bonne qualité 

venant d'Europe (France, Italie) , de 

Turquie et du Maroc. 
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Les services, l'électronique, l'informatique et la téléphonie, la pièces détachées et de rechange, 

les huiles pour voitures représentent également 36,45%  du total soit plus d’un tiers des 

commerces.  

 

Nos observations nous ont permis de saisir que la dimension marchande donne à la rue une 

certaine capacité urbanisante et nous a aussi  prouvé que cette capacité ne pouvait se 

concrétiser que dans des lieux et situations spécifiques.  

 

  
 Figure 64: Densification verticale et transformation du jardin en des locaux 
  commerciaux à la cité Dallas 1eme tranche Sétif (Source: l'auteur 2011) 
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5 - Résultats 

La rue principale de la cité Bouaroua "Dallas" ne se réduit pas au seul quartier qu’elle 

polarise, elle est caractérisée   par une double spatialité en plus des relations de proximité et 

de voisinage de nouvelles pratiques socio-spatiales sont apparues correspondant à  un 

nouveau type de centralité à l’échelle de la ville tout entière et de la région due à son 

dynamisme. C’est d’abord une rue d'habillement de luxe il y a 75  magasins fortement 

concentrés dans la première tranche qui est devenu un quartier spécialisé dans les vêtements. 

Les clients sont surtout des jeunes. (cf. Figures 59) 

Des mutations importantes ont touché cette dernière décennie la rue principale du quartier 

"Dallas: transformations du bâti et évolution du paysage urbain, disparition du jardin au 

profit de locaux commerciaux,  nouveaux usagers. Tout cela démontre l'apparition de ce 

nouveau type de rue  à l’échelle de la ville, avec leurs enjeux  spatiaux et socioculturels. Il 

est vrai que les nouvelles activités ont permis à la rue en particulier et à tout le quartier en 

général à se  spécialiser, en offrant des espaces bâtis pour l’activité commerciale, même les 

trottoirs n'échappent pas à cette règle. Le passage d'une rue de quartier à une rue à l'échelle 

de la ville témoigne de l'adaptation des formes urbaines aux nouveaux usages pour devenir 

des espaces d'urbanité où on peut trouver de l'animation et de la fréquentation.  

 

Le processus volontariste de régénération urbaine du quartier militaire peu être considérer  

comme pionnier par rapport à ce qui se faisait en Algérie en matière de renouvellement urbain  

au milieu des années 80. L’étude de la trajectoire de cette ex caserne, nous montre que les 

friches avec leurs aspects négatifs n’ont pas leur place dans une ville qui se veut durable. 

Cette prise en charge dans le cadre d’un renouvellement urbain par l’intermédiaire  des 

autorités publiques a apporté une contribution importante non seulement à la durabilité de la 

ville, mais aussi à la manière dont elle se construit.  

 

Ainsi par ce travail nous avons pu démontré que, après avoir été une friche militaire, ce site 

recèle un grand potentiel de développement urbain pour la ville de Sétif et que son 

renouvellement urbain en un parc d’attraction a contribué à une revitalisation de la ville et à 

son développement durable.  

 

- Les quartiers anciens deviennent aujourd'hui des espaces à reconquérir par la ville, face à 

l'étalement urbain effréné et en l'absence de réserves foncières à l'intérieur. Le cas de Sétif est 
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ainsi intéressant, Bel air est un des vieux quartiers croulant sous le poids d'une forte densité 

résidentielle et d'une précarité inadmissible. Les transformations ponctuelles initiées par les 

habitants ne répondent même pas à un minimum de leurs besoins en termes de qualité, de 

confort et de sécurité. L'analyse nous montre que les contraintes principales à la mutabilité du 

tissu urbain de Bel air  sont en particulier: son statut juridique,  sa trame parcellaire trop petite 

et l’état du bâti est très dégradé.  

 

Concernant les cités Cheminots et Tlidjène le travail nous a permit une meilleure 

connaissance des mécanismes à l’oeuvre dans les transformations du tissu urbain et du 

domaine bâti existant. Les transformations urbaines ponctuelles réalisées par l’intermédiaire 

de promoteurs privés sont très importantes en volume de construction, en incidence sur le 

tissu urbain et en terme de valorisation de ces deux  quartiers, confirmant en même temps les 

carence en terme de politique communale d’aménagement et de gestion urbaine. 

 

Les mutations importantes de la rue principale de la cité Bouaroua "Dallas": transformations 

du bâti et évolution du paysage urbain, disparition du jardin au profit de locaux commerciaux,  

nouveaux usagers. Apparition d'un nouveau type de centralité à l’échelle de la ville toute 

entière et de la région due au dynamisme de cette rue. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 

L’objectif principal de cette recherche est d'aboutir à une connaissance plus fine des 

mutations urbaines récentes et du développement durable et montrer que l'étalement urbain et 

le renouvellement urbain sont deux composantes complémentaires d’une même stratégie 

d’aménagement dans une ville intermédiaire Algérienne.  

 

L'approche théorique usitée vise à définir un cadre conceptuel d'analyse du phénomène des 

mutations urbaines dans ses rapports à la problématique du développement durable. En effet 

ce cadre  lie les mutations urbaines avec la forme urbaine et le développement durable. 

 

Partant du principe que les études urbaines doivent avoir une utilité sociale, c'est-à-dire 

privilégier un regard particulier sur les interrogations  actuelles de notre société entre autres 

les mutations urbaines et leur gestion. La question posée était: comment analyser ces 

processus lorsqu'on est confronté à différentes échelles d'espace et d'analyse (morphologique, 

fonctionnelle,) ? Ceci nécessite, évidemment, la définition de choix de méthodes. 

 

Ces préoccupations de notre société imposent un recours à des approches "hybrides" 

concernant les mutations urbaines du point de vue  forme spatiale et usage dans une optique 

de durabilité, en termes quantitatif et qualitatif, en privilégiant tout  à la fois un regard de 

l'extérieur et un regard de l' intérieur . 

 

 Les études urbaines sont assez riches maintenant  de courants divers pour rendre possible ce 

type d'approches complémentaires. La méthode d’enquête a été menée, en utilisant des 

entretiens semi-directifs auprès des acteurs ayant participé la gestion urbaine de la ville et /ou 

à la conception et mise en oeuvre des  différents plans d'urbanisme.  

 

Quant à l'approche pratique elle nous permet d'approfondir la réflexion sur le phénomène des 

mutations urbaines de la ville de Sétif et certains de ses quartiers dans une perspective de 

développement durable. 

 

L’observation de l’évolution  et les mutations de la ville de Sétif et ses environs nous conduit 

donc aux conclusions suivantes : 
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A l'échelle  de la ville et son territoire :  

Si les mutations urbaines entraînent des dynamiques qui peuvent aller à l’encontre du 

développement durable. La durabilité de Sétif ne peut se faire qu'en harmonie avec celui des 

territoires voisins et dans le respect des écosystèmes en particulier la vallée de Bou-sellam.  

 

Le projet de PDAU inter communal s’inscrit dans un projet de développement durable 

garantissant l’attractivité de tout le territoire concerné.  

A cet effet, l'approche consiste à prévoir les orientations stratégiques d’aménagement du 

territoire intercommunal.  

- Par l’attractivité des communes limitrophes par une offre importante en terme de services, 

d'équipements et d'habitat. 

- Par  la mobilité des résidents en les rapprochant de leur lieux d'emploi et de résidence. 

-Par un développement global, intégré, équilibré  et permettant la complémentarité socio-

économique entre les différentes communes. 

 

Les zones de report de l'extension de Sétif (Chouf Lekedad, EL-Bez et Ouled Saber), sont 

aménagées en tenant compte des principes suivants:  

- Le rééquilibrage de l'organisation spatiale autour de la ville afin de contrôler sa croissance 

urbaine, avec la préservation indispensable de la vallée de Bou Selam écosystème très fragile. 

- L'amélioration des fonctions urbaines et l'orientation du développement spatial pour les 

court et moyen termes. 

 

D'ailleurs, l'intégration de Chouf Lekedad et El-Bez dans le périmètre urbain de Sétif, aussi 

bien que le développement d'un nouveau secteur urbain à Ouled Saber, permettra à la ville de: 

- Résoudre ses problèmes de centralité dus au manque de réserves foncières, 

- Gérer  ses activités selon une forme urbaine voulue et non imposée. 

 

La tendance récente par le renforcement de la fonction universitaire de Sétif et la proximité de 

la zone industrielle ont plaidé en faveur de la création de technopôle régional à EL-Bez. 

Tandis que l'agglomération de Ouled Saber, avec ses réserves foncières importantes et ses 

infrastructures de base non loin de Sétif, satisfera la demande du foncier urbain pour l'habitat 

et d'autres activités. 

Sétif en tant que pôle principal ; ses réserves foncières pourraient s’épuiser d’ici le long 

terme, quelle sera l’alternative dans le temps et dans l’espace ? 
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L'Analyse du processus des mutations urbaines nous montre que la croissance  urbaine de la 

ville de Sétif est nécessaire  pour son développement socio-économique. Aussi, les besoins en 

terme de foncier sont plus importants que le portefeuille foncier qu'offre le Plan de 

Développement Urbain de la ville. 

 

Le diagnostic a mis en évidence une série d’enjeux. La problématique foncière et la 

recomposition de l’espace intercommunal pour la spatialisation des besoins futurs de la 

ville apparaissent comme des enjeux stratégiques pour un développement durable de 

cette ville intermédiaire.  

 

Un report d'urbanisation sur d'autres agglomérations peut être conduit grâce à 

l'intercommunalité laquelle offrira des assiettes foncières localisées dans les petites villes 

et villages les plus proches de la première couronne du territoire de la ville 

intermédiaire. 

 

De tout temps l'assiette foncière  nous permet de construire les villes sur elles mêmes, et  de 

structurer l'îlot, le quartier, le territoire à partir d’une trame précise et identifiable. Le foncier 

est la pièce maîtresse indispensable. Face à un problème de raréfaction de ce dernier  la prise 

de conscience est  capitale. Il convient d’appréhender stratégiquement la problématique 

foncière  par le recours au renouvellement urbain et au report d'urbanisation sur d'autres 

agglomérations en cas de manque d'espace mutable en périphérie pour des raisons objectives 

à l'exemple des terres à hautes valeurs agricoles. 

 

L'importance de l'indicateur foncier souligné à la fin de cette recherche confirme que le 

foncier est un  indicateur prospectif, il nous permet d’identifier des situations significatives du 

type d’évolution des quartiers. Ces différents stades d’évolution traduisent les ressources 

disponibles d’un quartier et ses possibilités de développement.  

 

La qualification des potentialités  d’un quartier nous permet dans un premier temps  le 

repérage  des différentes possibilités de son développement et   par la suite d'étudier comment 

il est possible d’intervenir pour les valoriser ou au contraire, les protéger selon le stade de 

développement de la ville et ses quartiers.  
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Ainsi, concevoir un quartier durable c'est considérer et envisager le sol comme un bien non 

renouvelable dont on assure l’économie, la cohérence, et le devenir, penser les extensions 

urbaines d’aujourd’hui comme le patrimoine de demain, appréhender le cadre de vie des 

habitants actuels comme étant celui des générations futures, comprendre que la proximité est 

une richesse et une valeur pour les habitants. C’est une nouvelle vision de l’action publique 

qui prend en compte la parole et l’engagement des citoyens. 

 

A l'échelle de la ville et ses  quartiers centraux: 

 

On peut plus ou moins prévoir les conditions à réaliser pour que des opérations immobilières 

puissent se réaliser dans un quartier mais il est impossible de prévoir exactement les terrains 

qui se libéreront et le volume des opérations qui verront le jour au cours d’une période donnée 

(sauf si l’on s’engage dans un processus volontariste de rénovation urbaine publique tel que le 

projet du Parc d'attraction et de rénovation urbaine de la cité Amar Degou connue sous le nom 

de la cité Andreoli). Il est au contraire assez facile de mesurer par avance la capacité 

constructible d’un  secteur d’urbanisation nouvelle à l'exemple du POS de chouf Lekdad. 

 

- L’étude de la trajectoire de mutation du parc d’attraction de Sétif, de son état, de son 

contenu ainsi que de son rôle au sein de la ville de Sétif nous montre que les friches avec leurs 

aspect négatifs n’ont pas leur place dans une ville durable. Cependant, elles nous montrent 

également que si ces espaces sont pris en charge dans le cadre d’un renouvellement urbain 

concerté par l’intermédiaire de projet avec une considération appropriée envers les utilisateurs 

et la valeur historique du site peuvent contribuer à une revitalisation de la ville et à son 

développement durable 

 

 La valorisation de la friche du quartier militaire en un parc urbain a apporté une contribution 

importante non seulement à la durabilité de la ville, mais aussi à la manière dont elle se 

construit. La présence d'un espace aussi vaste et inexploité au cœur de la ville a été à l'origine 

de l'idée de garder cet espace stratégique comme poumon vert. On peut  dire que le projet de 

Parc a contribué à l'émergence d'une nouvelle manière de pratiquer l'urbanisme. La 

reconversion de cette friche nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements très 

utiles pour d'autres situations similaires. 
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Elaborer une démarche visant à revaloriser le centre historique et les quartiers anciens et 

placer le patrimoine architectural de Sétif  au sein d’une dynamique de projet et d’un enjeu de 

développement de la ville. La conservation adéquate des ruines Romaines et des vestiges 

historiques au sein du parc Sétif aura certainement un environnement physique et socio-

culturel durable. 

 

 Par cette partie de notre travail sur le parc d'attraction nous avons pu démontré que ce qui 

n'était que  quartier militaire  avant de devenir une friche plus tard , recèle un grand potentiel 

de développement urbain et que son renouvellement urbain contribue à la durabilité de la ville 

de Sétif.  

 

-Concernant le cas de la cité de recasement Bel Air, Il est remarquable que le plan en damier 

et le système parcellaire, fondée dans les années 1920, continuent à accepter les difficiles 

transformations urbaines successives en préservant la forme urbaine initiale, et ce malgré la 

vétusté des maisons extrêmement exiguës de cette cité de recasement Bel Air. Il est également 

important de savoir à quel point les gens du vieux Bel Air s'attachent à leur quartier. Les 

habitudes du quartier, les relations de voisinage, les traditions de vie communautaire, les 

usages et les pratiques sociales, sont tous des facteurs qui déterminent cette sorte de territoire 

tant collectif qu'individuel. 

 

Néanmoins, l'analyse nous montre que ce quartier subit des transformations ponctuelles mais 

n'arrive pas à répondre aux besoins minimum de ces résidents  en termes de qualité, de 

confort et de sécurité. Ceci est dû aux contraintes principales à la mutabilité de ce tissu en 

particulier son statut juridique,  sa trame parcellaire trop petite et l’état du bâti est très 

dégradé. 

 

Pour ce qui est des cités Cheminots et Tlidjène dans ce contexte de renouveau de l’action sur 

l’urbain, nous avons cherché à fournir des éléments supplémentaires pour une meilleure 

connaissance des mécanismes à l’oeuvre dans les transformations du tissu urbain et du 

domaine bâti existant. 

 

Les résultats montrent qu'en dépit d'une infinité d'exceptions, d'évolution des modes de vie, 

d'usage, de variations et de transformations physiques d'habitat, le standing et la renommée  

de ces deux quartiers sont toujours élevés. En effet, la forme permanente de la configuration 
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des rues et de l'espace public a permis l'évolution et l'adaptation de ce tissu urbain aux 

différents changements. Ceci démontre la durabilité des différents types urbains et  

l'importance du rôle de la forme urbaine dans la qualité de l'environnement bâti. Notre  étude 

confirme que les éléments urbains: les îlots, les rues, sont très stables sur de longues périodes 

historiques. Tandis que les fonctions peuvent changer au sein d'une structure urbaine 

traditionnelle, sans la modifier. 

 

Celles-ci ont toutes deux fait l’objet d’importantes transformations urbaines, cette très forte 

activité immobilière a été encadrée très différemment par les politiques communales 

d’aménagement. Cette étude dresse un tableau des transformations du tissu urbain et du bâti 

tout en replaçant leur cas dans le contexte de l’activité immobilière des quartiers de la 

première  couronne. L’analyse d’éléments explicatifs de ces transformations nous montre que 

les transformations urbaines réalisées par l’intermédiaire de promoteurs privés occupent 

depuis une décennie le devant de la scène .Ces opérations ponctuelles sont très importantes en 

volume de construction, en incidence sur le tissu urbain et en terme de valorisation de ces 

deux  quartiers, confirment toutefois que  les mutations urbaines qui se déroulent sont les 

conséquences du manque de politique communale d’aménagement urbain concernant  

l’activité de promotion immobilière et sa répartition spatiale à l’intérieur du périmètre urbain. 

 

Il apparaît très clair que la commune est en mesure d’exercer à partir du POS et des règles de 

droit à construire applicables à la parcelle, une influence non négligeable sur l’activité de 

promotion immobilière. Une parcelle à laquelle est octroyé un COS élevé ce qui permet en 

conséquence la construction d’une quantité de surfaces importante est davantage susceptible 

d’être bâtie.  

Cependant les limites de la densification du point de vue économique sont connues. La 

densité autorisée n’est pas forcément rentable L’augmentation de la densité parcellaire accroît 

le coût de la construction. Tout le COS ne sera donc utilisé que si les prix de l’immobilier et 

du foncier sont assez élevés.  

 

Aussi, une forte densification accroît la consommation d’énergie et le coût des équipements 

collectifs … ce qui peut annuler l’intérêt des avantages escomptés en terme de mobilité 

concernant la réduction des distances de déplacement et de l’usage de transports collectifs. 

Parallèlement la commune peut non seulement limiter le rythme de construction, mais aussi, 

le stimuler dans un environnement urbain attractif dans d'autres quartiers de la ville. 
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Concernant le quartier connu sous le nom de Dallas des mutations importantes ont touché la 

rue principale cette dernière décennie. Elle est   caractérisée par une double spatialité en plus 

des relations de proximité et de voisinage de nouvelles pratiques socio-spatiales 

transformations du bâti et évolution du paysage urbain, nouveaux usagers. Ceci 

correspondant à un nouveau type de centralité à l’échelle de la ville tout entière et témoigne 

de l'adaptation des formes urbaines aux nouveaux usages pour devenir des espaces d'urbanité. 

 
L'élément fondamental d’une trame urbaine est le tracé de voie. Cet  élément est composé par 

le découpage en parcelles dont l’héritage perdure sur de longues durées et constitue une 

attache très forte au territoire. Même s’il est possible de faire évoluer le parcellaire par 

regroupements ou divisions de parcelles, les transformations sur la trame foncière, en tant 

qu’élément fondateur et organisateur de la ville, prennent plus de temps.  

 
 
C’est ce découpage qui conditionne en partie la constructibilité et donc les formes urbaines. 

Les évolutions des trames urbaines traditionnelles paraissent aujourd’hui maîtrisées : ces 

tissus urbains traditionnels se transforment facilement et fréquemment par le biais de 

densification des parties non construites jardins, cours et de réaménagements parcellaires.  

Les cas rétrospectifs présentés nous ont montré que c’est dans cette trame urbaine 

traditionnelle qu’on observe le plus de transformations. 

 
La problématique des obstacles à la mutabilité est fondamentalement différente selon 

que l’on se situe dans une situation d’urbanisation nouvelle ou dans une situation de 

renouvellement urbain.  

En situation d’urbanisation nouvelle, la mobilisation du foncier par les pouvoirs publics 

pour la croissance urbaine ne présente pas d’obstacle étant donné que c’est eux  qui se 

chargent de cette tache de régulation, de négociation  et d’expropriation lorsqu'il s'agit du 

foncier privé.  

 

En situation de renouvellement urbain, la valeur d’usage des terrains étant au contraire déjà 

élevée et le coût de leur libération étant généralement important, même en l’absence de toute 

anticipation, la mobilisation du foncier repose bien plus sur des mécanismes économiques : il 

n’est pas évident de parvenir à proposer au propriétaire un prix qui parvienne à l’emporter de 
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manière assez significative sur les valeurs d’usage existantes pour qu’il devienne rentable 

pour lui de vendre.  

 

il est intéressant d’observer comment les différents acteurs interrogés, qu'ils soient architectes  

urbanistes et/ou gestionnaires en charge de la ville  de Sétif, jugent les notions d'étalement 

urbain, de  reconstruction de la ville sur elle-même ou de renouvellement urbain,  de 

durabilité et leurs compréhensions. Il y a bien sûr autant de conceptions spécifiques que 

d’individus.  

 

Enfin, et comme conclusion à ce travail  trois principales  idées peuvent être identifiés : 

 

1 - l’opposition de la  reconstruction de la ville sur elle-même avec l'étalement urbain ou 

l'urbanisme d'extension n’est pas adéquate. L'urbanisme d'extension et la reconstruction de la 

ville sur elle-même sont deux modes complémentaires de développement de la ville 

intermédiaire. En effet, l'urbanisme d'extension et le renouvellement urbain font partie d'une 

même stratégie d'aménagement c'est seulement en Algérie ou la situation a fait que depuis 

l’indépendance, la priorité a été donnée à l’urbanisation nouvelle. 

  

2 - la compréhension de la notion de durabilité apparaît en débat et suscite des regards 

critiques surtout par rapport aux écarts entre les discours et leurs traductions pratiques.  Les 

différents acteurs interrogés doutent de l’opérationnalité du concept de durabilité. 

 

3 - la maîtrise dans la pratique urbaine des mutations urbaines passe par l'accompagnement, 

l'anticipation et la régulation. Il faut anticiper les évolutions foncières afin d'éviter les 

spéculations. 

 
A cet effet, l’observation des mutations urbaines nous a montré qu'un travail sur les espaces 

mutables, comme supports de projets urbains est devenu nécessaire. 

 

Il faut  remettre la capacité à appréhender en amont la mutabilité des espaces au coeur des 

enjeux : par l'anticipation sur  le déplacement des usages et la dégradation de certains sites, 

afin de conduire des actions de renouvellement urbain et formaliser des projets urbains sur la 

base des bons périmètres d’intervention. Ceci nécessite l'élaboration d’une méthodologie de 

repérage et d’analyse des sites mutables 
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Agir sur le foncier, c’est pouvoir agir sur le projet urbain. Sans maîtrise du foncier, il est 

difficile pour les villes d’aménager le territoire pour traduire, dans les faits, les objectifs de 

développement durable qu’elles peuvent se fixer. C’est pouvoir redynamiser la ville, à 

l’image de Sétif qui a fait de sa friche militaire une opportunité de développement. Si la 

maîtrise du foncier et de ses coûts peut rendre possible le projet urbain, une ville  peut 

également valoriser un foncier disponible par l’intermédiaire du projet urbain. A cet effet, 

implanter des bons projets au bon endroit permet de développer l’attractivité d’un quartier, 

d’une ville ou d’une agglomération, et donc de valoriser ses terrains. 

 

Ce travail sur les espaces mutables recouvre plusieurs enjeux : 

- la nécessaire rencontre entre l’approche foncière et l’approche urbaine en renouvellement 

urbain ; 

- la nécessité de positionner l'action publique à partir d’une meilleure appréhension des 

processus de renouvellement urbain ou de déqualification urbaine : la pratique de la 

mutabilité devrait permettre une culture commune entre acteurs publics et privés. 

- la nécessité de savoir identifier, à partir d’une observation permanente des mutations 

urbaines, les ressorts de la mutation (c’est-à-dire les facteurs qui freinent ou favorisent les 

mutations urbaines). 

. 

 
Il convient de reconnaître que de nombreuses perspectives d’approfondissement, quant aux 

mutations urbaines  récentes dans les villes intermédiaires dans l'optique du développement 

durable,  s’ouvrent et nécessitent d’être explorées. Au terme de cette thèse, voici quelques 

exemples de questionnements qui pourraient guider des travaux ultérieurs. 

  

- Ce regard historique nous montre qu’une ville comme Sétif ne cesse d’évoluer en se 

transformant en permanence et s’adapter dans le temps, ses nouveaux quartiers conçus 

aujourd’hui se transformeront inévitablement demain. De ce fait, l’urbanisme pour qu'il soit 

durable, il doit intégrer en amont ces transformations futures pour les faciliter. Cela nécessite 

de questionner les formes et les découpages urbains et de s’interroger sur les règlements et les 

normes dans la manière de produire la ville. 

 

Comment permettre des formes urbaines capables de s"adapter au changement? Comment 

permettre aussi aux tissus existants de s'adapter aux mutations qui s'imposent à eux? 
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- L'introduction récente dans l’urbanisme et l’architecture de la notion de mutabilité est 

centrale. Il s’agit de la capacité à fabriquer une ville que l’on puisse changer et transformer, 

une ville qui puisse s’adapter et changer avec les habitants. Une ville durable étant une ville 

économe en espace, se reconstruisant sur elle même. La mutabilité semble  être associée à des 

processus dit de durabilité. Si la maîtrise des mutations urbaines de Sétif et leurs effets 

négatifs passe par l'acceptation de  la densification comme un objectif stratégique de 

l'aménagement urbain durable, il est indispensable de connaître avec précision les impacts de 

la densification du bâti sur la qualité de vie et sur la santé des citadins. 

 
- L'analyse du rôle régulateur des règlements d'urbanisme constitue une piste importante à 

explorer. La ville de Sétif jouit d'une riche tradition en matière de contrôle et de gestion 

urbaine par rapport aux autres villes du pays. Est-ce que l'organisation et les modes de gestion 

des collectivités locales actuelles permettent-elles une réelle mise en oeuvre de stratégies 

créatives de concertation et de consensus avec les divers acteurs, afin de gérer les programmes  

très ambitieux destinés à Sétif et sa région pour les cinq prochaines années, en vue d'un 

développement durable? 
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Annexe 01 
 
 

 
 

Guide d'entretien avec les architectes  urbanistes et/ou gestionnaires 
de la ville de Sétif 

Nom: 

Date: 

 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

 

- Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit-on.  Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt 
pas d'accord ou pas du tout d'accord à ce point de vue. 
 
 
- Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le maîtriser à Sétif ? 
 
- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 

 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 
 
 

- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies 
de développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à 
Sétif. 
 
- Comment expliquez-vous l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif? 

 
 
 

Renouvellement urbain : 
 

 
- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable à ce genre de transformation. 
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- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
 
 
- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
- Que pensez-vous de la vocation de certaines zones qui posent des problèmes au niveau 
de la gestion urbaine? 
 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 
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Annexe 02 
 

Guide d'entretien avec l'architecte  urbaniste 
 
 
Nom: N. A. 
Architecte  membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif 
Date: 2011 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

 

- Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit on.  Etes vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas 
d'accord ou pas du tout d'accord a ce point de vue. 
 
Concernant cette vision trouble qui vise la croissance de la ville je dirai qu’une croissance 
urbaine qu’elle quelle soit n’est jamais anarchique mais répond à des interactions et des jeux 
d’influence entre acteurs urbains. 
 
Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le  maîtriser à Sétif ? 
 
J’estime que parler d’étalement pour une ville comme Sétif qui fait mois de 05km dans son 
plus grand axe est déplacé. 
 
- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est  elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 
 
La multiplication des bidonvilles tiens de facteur extra urbain et aussi de facteur 
socioéconomique et sécuritaire. Leur emplacement par contre suit une logique d’implantation 
périurbaine. 
 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 
 
Manque de maîtrise d’œuvre à la hauteur de l’étude, manque de maitrise d’œuvre urbaine, 
non implication des décideurs. 
 
- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies de 
développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à Sétif . 

-  
Durabilité ? Peut être à travers l’application d’une grille d’espace public de qualité et 

d’espace végétal aussi. 

- Comment expliquez-vous l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif? 
 
Pourquoi parler d’échec dans des opérations jamais menées au bout ( manque d’ascenseur, 
manque de l’administrateur, manque de concierge, entretiens,…) 
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Renouvellement urbain : 
 
 

- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable à ce genre transformation. 
 
Plus tôt pas favorable, mais on ne peut arrêter un processus de transformation urbaine on 
peut juste l’orienter le canaliser. 
 
- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
Adopter vite un POS prioritaire pour définir des formes urbaines des emprises aux sols et  
régulés les activités. 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
 
La forme urbaine, la propriété foncière. 
 
- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
Une mairie ne peut jouer le rôle de police urbaine elle peut juste entamer des études et des 
orientations stratégiques, mais c’est à la DUC de jouer son rôle de représentant de l’Etat. 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
A urbaniser bien sur sous diverses formes (projet, jardin, parc, habitat, place,…) 
 
- Que pensez-vous de la vocation de certaines zones qui posent des problèmes au niveau 
de la gestion urbaine? 
 
Je n’ai Pas compris la question 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 
 
La reconstruction de la ville sur elle-même peut être suffisante (et encore) dans des villes ou 
la croissance démographique (naturelle plus les migrants) est faible par contre il faut étudier 
les statistiques de Sétif ville et la région, pour s’apercevoir du flux entrant important en plus 
de croissance démographique forte qui abouti à des tensions d’habitat et d’infrastructure. 
Ceci conduit au fait que l’étalement urbain est indispensable si ce n’est inéluctable à nous de 
de le prévoir et l’orienter dans nos études et surtout nos décisions quotidiennes dans la 
gestion de la ville et des projets structurants futurs. 
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Annexe 03 
 

Guide d'entretien avec l'architecte  urbaniste 

 

Nom: K. C. 
Architecte  urbaniste ex chef service  urbanisme Duc de Sétif et membre du 
groupement qui a conçu le projet du POS Chouf Lekdad  à Sétif 
Date: 2011 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

 

- Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit-on.  Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt 
pas d'accord ou pas du tout d'accord à ce point de vue. 
 
" Plutôt d’accord", ceci dit, il faut se mettre d’accord ou plutôt chercher un compromis 
épistémologique. 
Je retiens trois mots clés : anarchique, processus et étalement urbain. 
"Anarchique"  c’est quoi ? Ou plutôt par rapport à quoi ? Si c’est anarchique, veut dire en 
porte-à-faux avec les instruments d’urbanisme : je suis d’accord. 
Si c’est anarchique par rapport à un idéal ou une référence théorique et conceptuelle 
(occidentale, traditionnelle,…), qu’on prédéfini dans le non-dit,  je ne suis pas d’accord. 
Est-ce la croissance urbaine et l’étalement spatial qui sont anarchiques ou plutôt vous parlez 
du processus qui est anarchique ? 
Si le processus qui est anarchique : là, c’est normal, le processus c’est le complexe et le 
compliqué, c’est l’aventure. Et il n’ y a que la procédure qui le sécurise pour qu’il ne soit pas 
anarchique  c’est pourquoi  je dirais plutôt c’est la procédure de la croissance urbaine et 
l'étalement spatial de la ville de Sétif qu’on ne maîtrise pas et qui se fait d'une façon 
anarchique disons. 
Enfin, en ce qui concerne l’étalement spatial, je ferais attention à ce mot qui aujourd’hui est 
devenu  plutôt un concept urbanistique au lieu d’un phénomène dont le fait urbain est relatif. 
A mon avis en ce qui concerne la ville de Sétif particulièrement,  il n’y a pas d’étalement 
spatial ni un processus d’étalement spatial jusqu’à maintenant on parle plutôt d’évolution 
spatiale et de dynamique urbaine d’une ville intermédiaire. 
 
- Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le maîtriser à Sétif ? 

-  
Entre étalement spatial et étalement urbain, il y a nuance. 
Maîtriser n’est pas arrêter l’urbanisation on est d’accord sur ça. 
Lutter contre l’étalement urbain comme phénomène qui tue la ville et l’art urbain je suis 
d’accord mais arrêter l’expansion urbaine je ne suis pas d’accord ceci dit l’expansion 
urbaine n’est pas synonyme d’étalement urbain. 
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- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 

 
Je ne pense pas mais une urbanisation pareille, néfaste à la ville de manière illicite et 
anarchique, précaire et spontané peut être source d’étalement urbain et spatial tant qu‘il y a 
plutôt absence de maîtrise. 
Dans le passé, à travers la lecture de l’évolution spatiale de la ville de Sétif, l’illicite et les 
bidonvilles ont été derrière différentes extensions urbaines d’une manière spontané et ce 
depuis l’époque coloniale (Tandja, Andréoli puis après l’indépendance Kaâboub et autres) et 
les boulevards ont été la juste mesure qu’il faut prendre pour stopper ce fléau. 
 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 
 
Dans la question il y a une contradiction, la commune de Sétif ne dispose pas d’un PDAU 
intercommunal approuvé. 
Le PDAU Intercommunal souffre à ce jour d’approbation conformément à la réglementation 
en vigueur. 
Le seul PDAU de la commune de Sétif approuvé  depuis la promulgation de la loi 90/29, est 
le PDAU lancé en 1992 achevé en étude en 1995 et approuvé en février 1997 par arrêté du 
ministre de l’habitat. 
Le retard dans l’approbation des PDAU est une question de gouvernance. Aujourd’hui 
l‘administrateur préfère la fabrication de la ville dans la transition qu’avec un PDAU qui lui 
limite les manœuvres surtout dans la conjoncture  particulière qui règne autour des acteurs 
de la ville algérienne (l’absence de maîtrise, le problème foncier, l’incompétence des acteurs, 
l’urgence et la précipitation, le mécanisme décisionnel qui domine le mécanisme 
instrumental,….) 
 

- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies de 
 développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à Sétif . 

 
Est-ce que le PDAU de Sétif a préconisé (préconise ou préconisera) une stratégie de 
développement urbain ?  Ceci dit le PDAU est un instrument de planification spatiale et de 
gestion urbaine et n’a jamais été un outil de stratégie de développement urbain. 
Par ailleurs, le POS de Chouf Lekdad à Sétif n’est qu’un plan qui souffre comme tout plan en 
Algérie de respect et de légitimité alors que la réalité est autre. Le fait urbain en Algérie est 
une pratique qui se traduit par le flou, l’incertain et le confus qui sont les concepts dans les 
stratégies de développement urbain depuis l’indépendance à nos jours et qui sont plutôt 
préconisés par le PV de choix de terrain et le mécanisme décisionnel selon la conjoncture, 
l’urgence et la précipitation et qui continuent hélas, a être la ligne maîtresse de la fabrication 
urbaine en Algérie. 
 
- Comment expliquez-vous l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif? 

 
Si par l’échec de l’installation de l’habitat vertical vous voulez parler du logement collectif 
de type IGH par exemple et bien l’échec est universel car ce modèle issu du mouvement 
moderne techniciste a prouvé ses limites et son échec est beaucoup plus évident dans son vide 
comme cadre bâti d’une part et d’autre  part comme cadre de vie destiné par son occupation 
une classe sociale de solvabilité limitée. 
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Renouvellement urbain : 
 

 
- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable à ce genre de transformation. 
 
Pour moi, la question d’être favorable ou non à ce genre de transformation m’importe peu 
par rapport au laisser-faire et l’incapacité de maîtrise de ce fait urbain. 
Si c’était un choix dont je ne suis pas d’accord je respecte le décideur par ce que finalement 
c’est subjectif et l’urbanisme est pluriel et ne peut être singulier d’un seul avis. Mais 
malheureusement ce n’est pas le cas. Ce qui ce passe dans ces quartiers ce sont des 
phénomènes d’urbanisation que personne n’a choisi même les promoteurs eux-mêmes, ils ne 
sont pas d’accord pour le principe mais c’est la spéculation et la rente foncière qui les 
obligent à faire avec la complicité et les limites de l’administrateur et son droit d’urbanisme 
en vigueur. 
 
- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
Si la question de formation du cadre bâti a été préconisé dans la réglementation en vigueur, à 
la rigueur depuis l’indépendance à nos jour et face à nos villes jeunes et en pleine expansion 
urbaine on n’a pratiqué que l’urbanisme d’extension urbaine,par contre la question de la 
transformation du cadre bâti comme pratique urbaine a été ignorée par le législateur. 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
 
Ce qui fait défaut dans la pratique en Algérie c’est justement l’absence de gamme d’outils de 
gestion urbaine capable de mener cette action de renouvellement urbain et de faire la ville 
dans la ville par la transformation du cadre bâti et le recyclage foncier…etc. 
 
- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
A mon avis l’essence de la question est dans la maîtrise de la chose. Ce n’est pas un problème 
de l’APC comme c’est un problème de maitrise dans la pratique urbaine. La rénovation dans 
le quartier cheminot ou l’auto-construction et le problème de l’inachevé dans les lotissements 
et les coopératives immobilières…..ce sont des pratiques où l’informel devient licite avec une 
administration qui au lieu d’anticiper et de réguler régularise et réduit l’urbanisme à la 
délivrance d’actes et de certificats d’urbanisme. 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
Friches, poches vides et autres subissent une action qu’on ne peut pas prévoir 
malheureusement (c’est là le hic), on ne peut pas anticiper pour un projet sur une friche 
quelque part, mais on saisit l’opportunité foncière pour un programme d’urgence ou une 
spéculation foncière. 
Donc devant  n’importe quel champ d’intervention dans la ville on est confronté plutôt à un 
problème de maîtrise et de gestion. 
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Prenant quelques exemples des grandes poches vides qui ont marqué la dynamique urbaine 
de la ville de Sétif depuis l’indépendance. A travers l’évolution spatiale de la ville de Sétif, on 
peut décrire l’exemple premier illustrant ce phénomène,  l’implantation des équipements 
publics dans la zone de servitude du boulevard de l’ALN (siège wilaya, siège du Parti...Etc.) 
Puis l’urbanisation du secteur de l’IAP malgré que le dessin de la ZHUN et le PUD à 
l’époque a été préservé comme terre à haute valeur agricole. Pour terminer aujourd’hui avec 
la zone d’Ain Chouga qui a été toujours déclarée comme aléas naturel, terrain accidenté, non 
urbanisable. Bref, nous constatons  à travers ces exemples que ce sont l’opportunité et la 
conjoncture de tension foncière qui font la ville et non pas la conception d’un projet ni le 
dessin d’un plan. 
 
- Que pensez-vous de la vocation de certaines zones qui posent des problèmes au niveau 
de la gestion urbaine? 
 
La gestion urbaine est une pratique dont le gestionnaire et l’acteur de la ville doivent être 
dotés d’instruments, d’outils et d’institutions y afférentes. 
La gestion urbaine est un savoir et un savoir faire dont il faut mettre en place et développer 
en urgence car en Algérie nos villes souffrent énormément de ces compétences. 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 
 
La situation en Algérie a fait que depuis l’indépendance, la priorité a été donnée à 
l’urbanisation nouvelle et la fuite incessante sur le plan de gestion urbaine. 
Cette dernière continue à développer d’une part une incompétence dans la pratique  urbaine 
de gestion tels que les opérations de ré….etc. et d’autre part un retard considérable devant 
un patrimoine en dégradation continue, un laisser faire sur les transformations du cadre bâti 
menaçant l’urbanité existante et surtout un soubassement économique de fait urbain qui est 
en péril. 
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Annexe 04 
 

Guide d'entretien avec l'architecte  urbaniste 

Nom: O. K. 
Architecte urbaniste consultant dans un bureau d"étude docteur en urbanisme, a  
travaillé à l'URBASE 
Date: 2011 
 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

 

- Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit on.  Etes vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas 
d'accord ou pas du tout d'accord a ce point de vue. 
 

- Plutôt pas d’accord. 
 
- Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le  maîtriser à Sétif ? 
 
Construire la ville sur la ville, développer l’intercommunalité et les centres urbains à 
l’échelle de la Wilaya enfin veiller à l’application et dans certains cas l’amélioration de 
l’arsenal juridique existant. 
 
- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est  elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 
 
L’étalement spatial est un facteur mineur, ce sont plutôt la situation socio-économique et 
l’absence de l’état. 
 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 
 
Je crois qu’il n’est pas encore approuvé et la lenteur s’explique en grande partie par la 
procédure vu qu’il doit être discuté et approuvé par chaque commune. 
 

- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies 
de développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à 

Sétif. 

Je n’ai pas lu toutes les données cependant j’ai le sentiment que la traduction se limite à une 
économie dans l’utilisation du foncier. 

- Comment expliquez-vous "l'échec" (ou le manque) de l'installation de l'habitat 
vertical à Sétif? 

Si on exclue la période coloniale, ce n’est pas seulement à Sétif mais toutes les villes 
algériennes. Je ne sais pas si la législation post-coloniale le permettait ou pas. Je crois 
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que c’est d’abord le manque de savoirs faire des entreprises de bâtiment nationales 
(privés ou publics). Les choses ont changé avec l’arrivée des entreprises étrangères. 

 
Renouvellement urbain : 
 

 
- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Etes vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable a ce genre transformation. 
 
Pas du tout favorable. 
 
- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
Sensibiliser les propriétaires sur la nécessité de préserver les caractéristiques architecturales 
et urbaines de ces quartiers. Mettre en place des dispositifs d’aide aux propriétaires pour la 
rénovation de leur maison. Mise en place d’un POS et d’un cahier de charges architectural 
qui sert de guide pour toute intervention sur le bâti. 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
 
- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
Malheureusement l’APC est depuis longtemps et reste spectatrice du « saccage » de ces 
quartiers. Elle doit suspendre la délivrance de permis de démolir et de construire dans les 2 
quartiers jusqu’à la mise en place d’un POS et d’un cahier de charges architectural dédiés. 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
Depuis les années 90 les promoteurs privés se sont accaparés la plupart des friches, lots 
marginaux et poches foncières. 
 
- Que pensez vous de la vocation de certaines zones (ex :foret znadia) qui posent des 
problèmes au niveau de la gestion urbaine? 
 
La forêt de Znadia a le potentiel pour un équipement attractif à l’échelle régionale. Les 
autorités veulent l’aménager en un parc récréatif or ce dernier ne vas pas résoudre la 
question d’insécurité et n’exploite pas son potentiel. Un parc zoologique serait une meilleure 
solution. Aussi pour mieux gérer cette zone, il est nécessaire de transformer le tronçon de la 
RN09 qui la longe en un boulevard urbain. 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 

 
Non il faut développer aussi l’intercommunalité et en finir avec le laisser aller, fléau de notre 
société. 
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Annexe 05 
 

Guide d'entretien avec l'architecte  urbaniste 

Nom: S. C. 
Architecte  urbaniste, membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf 
Lekdad  à Sétif 
Date: 2011 

 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

 
- Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit on.  Etes vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas 
d'accord ou pas du tout d'accord a ce point de vue. 
 
Je croix qu’il est nécessaire de faire la différence entre les deux concepts de croissance 
urbaine et étalement urbain. La croissance urbaine est un processus naturel, par contre 
l’étalement urbain est une forme de croissance qui s’oppose à la stratégie de la maîtrise. Par 
conséquent  parler d’étalement urbain pour la ville de Sétif reste à mon avis inadapté car 
dans sa configuration urbaine actuelle Sétif reste une ville assez compacte. Par contre si on 
parle de la commune de Sétif il y a peut-être là des signes qui s’apparentent à une forme 
d’étalement urbain à cause de l’importance qu’en pris les centres périurbains (Fermatou, Ain 
Trig, Ouled sabber, …) pour ne citer que cela. 
Anarchique, je ne suis pas d’accord, informel et spontané oui. 
 
Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le  maîtriser à Sétif ? 
 
Pourquoi veut-on maîtriser, car la croissance est un processus lié à la dynamique de la ville 
qu’il faut plutôt accompagner et anticiper. 
 
- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est  elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 
 
En l’état actuel le phénomène des bidonvilles reste très marginal (chouf lekded et casc), il est 
encourager par les spéculateurs et par l’incurie dans la gestion de la ville. Il peut être 
facilement jugulé s’il y aura une vraie volonté de la part des collectivités locales. 
 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 
 
L’intercommunalité est un dispositif de concertation qui n’existe pas encore chez nous, parler 
d’intercommunalité serait donc prématuré. C’est ce qui explique ce retard. 
 
- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies de 
développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à Sétif . 
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Le concept de durabilité est souvent utilisé d’une manière inadaptée au contexte algérien qui 
se caractérise ces dernières années par une très forte croissance. Par conséquent sa 
traduction pratique tel c’est le cas du POS de Chouf Lekded, se trouve immédiatement remis 
en cause par l’injection de programmes de logements qui dépasse de loin les capacités du site 
tel que énoncé dans la stratégie initiale développée par ses concepteurs et remettent en cause 
l’équilibre qui est les garant de la durabiité de toute action. 
 

- Comment expliquez-vous l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif? 
 
Je reste un fervent opposant à l’habitat vertical dont la gestion ainsi que notre mode de vie 
reste inadapté à cette forme d’habitat, en plus des hautes densités dont les conséquences 
néfastes sur la vie sociales ne sont plus à démontrer. 
 

 
Renouvellement urbain : 
 

 
- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable à ce genre transformation. 
 
Être favorable ou non ne change rien à la donne. D’un statut d’ex-faubourgs à un statut de 
centralité, les quartiers en questions deviennent un enjeu de taille tant pour les spéculateurs 
que pour les collectivités locales. Malheureusement ces derniers manquent cruellement de 
vision pour la ville, l’absence de POS en est un une preuve. 
 
- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
En l’état actuelle et tel que expliqué plus haut, les transformations ont atteint un pourcentage 
tel que toute action serait vaine. 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
 
La spéculation immobilière et la nature juridique (biens privés) 
 
- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
Tel que structurée actuellement  ainsi que les prérogatives attribuées aux  APC associé à leur 
manque d’initiatives, les marges de manœuvre restent extrêmement réduites. 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
Parler de friche à l’échelle communale serait inadapté, car les friches se trouvent 
généralement à l’intérieur des périmètres urbains. A l’échelle communale c’est plutôt les 
terres agricoles. 
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- Que pensez-vous de la vocation de certaines zones qui posent des problèmes au niveau 
de la gestion urbaine? 
 
Les espaces naturels, les sites archéologiques restent à mon avis les principaux enjeux qui 
poseront problèmes car aucune réponse concrète n’a été avancée dans le cadre des intentions 
avancées dans Le PDAU. 
 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 
 
Ces deux dernières décennies c’est plutôt  l’espace périurbain qui a constitué le lieu 
privilégié d’absorption du développement démographique. En effet, les espaces centraux, par 
définition, sont très rigides et ne permettent pas d’offrir rapidement et de façon massive, des 
logements adaptés aux nouveaux arrivants; le manque de friches urbaines assez importantes 
en est une cause. 
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Annexe 06 

Guide d'entretien avec les architectes  urbanistes et/ou gestionnaires de la ville de 
Sétif 

Nom:   F.O 
Architecte  vice président de l'APC de Sétif 
Date: 2011 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

- Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit-on.  Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt 
pas d'accord ou pas du tout d'accord à ce point de vue. 
 
Pas du tout d’accord. La croissance urbaine et l’étalement spatial sont le résultat d’un 
processus voulu par la façon de concevoir le développement de la ville, en consommant plus 
d’espaces pour y construire de nouveaux ensembles de logements. 
 
- Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le maîtriser à Sétif ? 

 
- Abandonner la politique de la croissance comme seul vecteur de ‘développement’ de 

la ville, c’est-à-dire, pour vingt ans au moins, décréter la ‘croissance zéro’ ; 
 
- Revenir à une prise en charge des parties déjà construites, sans distinction, pour en 

revoir le dessin, les densités, les modes d’occupation de sols, l’équipement. 
 
- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 

 

Elle est fonction de l’offre de logements neufs, en priorité au profit des gens qui prétendent 
habiter en bidonville et qui ne sont pas, pour la plupart, dans un besoin crucial. Beaucoup de 
jeunes des quartiers viennent dresser des baraques pour espérer bénéficier d’un logement, 
alors que leur famille dispose d’un logement, parfois vaste et confortable. 
 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 

 
Ce PDAU dit intercommunal est un cumul des pdau communaux, il n’& pas de consistance et 
aucun projet en intercommunalité (il a été approuvé mercredi dernier après avoir été rejeté ; 
je n’étais pas présent pour le faire rejeter une seconde fois, mais ce n’es pas trop tard…). 
 

- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies 
de développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à 
Sétif. 

 
Je n’en connais aucune. 
- Comment expliquez-vous l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif? 
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Il y a encore de grandes potentialités urbaines à Sétif pour nous éviter encore (et pour 
longtemps) ce genre de désagrément. 
Théoriquement… 

Renouvellement urbain : 
 
- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable à ce genre de transformation. 
 
Je n’ai pas d’opinion, mais ce que je peux dire, de façon pratique, c’est que ces 
transformations sont le résultat d’une politique de la ville, encore une fois. Si les 
disponibilités en foncier et en offre de logements pour une catégorie précise de gens (cadres, 
commerçants, professions libérales) avait existé, dans des lieux résidentiels comme l’étaient 
les deux quartiers cités, et si la politique urbaine avait permis de les protéger en temps que 
lieux ‘singuliers’ participant à l’identité de Sétif, nous n’aurions pas eu ces résultats. Je ne 
crois pas que ce soit le fait du hasard ou des ‘promoteurs opportunistes’ (comme El 
Megraoui), mais d’une absence de politique de la ville. 
 
- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
Trop tard, il me semble, mais pour sauver ce qui reste, il faut rapidement appliquer un texte 
que nous venons d’élaborer au MHU sur l’esthétique urbaine et les ‘ensembles singuliers’ à 
préserver, à valoriser et à promouvoir. 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
Aucun, à priori, sauf l’absence d’un texte 
 
- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
Aucun. L’APC peut agir par le biais des POS et des permis de construire et de démolir 
(surtout), elle ne le fait pas faute de couverture et de moyens, et de l’absence d’une vision, 
aussi. 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
Personne ne s’en préoccupe, pour l’instant. Pas plus à Sétif, qu’ailleurs. La législation est 
compliquée. 
- Que pensez-vous de la vocation de certaines zones qui posent des problèmes au niveau 
de la gestion urbaine? 
 
Le problème es celui de la sécurité et de la salubrité de tous les espaces urbains, Znadia plus 
qu’ailleurs parce qu’elle n’a pas de réseau viaire pour en permettre la circulation des agents 
de l’ordre. Il faut une police adaptée. Rien ne la prévoit. 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 
Oui, je l’ai déjà dit plus haut. 
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Annexe 07 
 

Guide d'entretien avec l'architecte  urbaniste 

Nom: A. D. 
Architecte  urbaniste, membre du groupement qui a conçu le projet du POS Chouf 
Lekdad  à Sétif 
Date: 2011 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

 
- Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit on.  Etes vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas 
d'accord ou pas du tout d'accord a ce point de vue. 
 
Plutôt d'accord, du moment qu'il y a le PDAU et les POS, mais qui arrivent un peu tard, 
parfois même freinés par les décideurs pour faire passer d'abord leurs intérêts, ce qui donne 
l'impression que cette croissance est anarchique. 
 
Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le  maîtriser à Sétif ? 
 
Développer d'autres pôles urbains dans la Commune de Sétif afin d'atténuer l'étalement du 
chef lieu. 
 
- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est  elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 
 
L'étalement spatial non planifié et non contrôlé engendre la multiplication des bidonvilles qui 
profitent des espaces marginaux dans la ville ou dans sa périphérie pour se développer. La 
ville se fait avec ou sans nous (les professionnels de la ville), en voulant la séquestrer et 
arrêter son expansion, c'est la spéculation foncière qui enflamme le marché et on retombe 
dans l'illicite. 
 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 
 
C'est une nouvelle expérience en Algérie. Est-ce que les municipaux font la différence entre 
PDAU et PDAU intercommunal? Ce dernier nécessite beaucoup de concertation, alors que 
d'habitude l'une des carences du PDAU est évidemment son manque de cette vertu. 
 
- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies  de 
développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à Sétif. 
 
L'une des missions principales assignées au PDAU est de limiter le périmètre urbain, c'est 
ainsi que la durabilité est perçue par ses concepteurs afin de limiter l'étalement urbain. Alors 
que le PDAU doit veiller d'abord sur l'équilibre et l'interaction entre espace urbain et espace 
rural pour qu'il y ait échange entre eux sans que l'un ne porte préjudice à l'autre, ceci est un 
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critère de durabilité.  Le POS de Chouf Lekdad a un aspect positif, du point de vue durabilité, 
dans la mesure où l'espace naturel limitrophe a été pris en considération en étant un 
prolongement de l'espace urbain pour accueillir certaines activités ludiques. Donc cet 
équilibre entre préservation et utilisation de l'espace naturel dans le milieu urbain peut 
favoriser un développement urbain durable. 
 
 
- Comment expliquez-vous l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif? 
 
D'abord, c'est un problème d'identité.  La majorité des algériens ont encore une mentalité 
rurale basée sur une relation directe avec le sol et l'extérieur. Habiter en hauteur et se voir 
superposé avec ses voisins, il se voit peut être sans intimité et perd son équilibre 
psychologique et sa quiétude. Le fait que ce genre d'habitat est composé d'un type de "cellule" 
qui se multiplie par le nombre de ménages qui y habite, montre le drame et le désarroi des 
habitants de nos cités.  Ils sont considérés tous comme ayant les mêmes besoins et 
aspirations. 
 
 

Renouvellement urbain : 
 

 
- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Etes vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable a ce genre transformation. 
 
Plutôt pas favorable, du moment que tout un pan de l'histoire urbaine et architecturale de la 
ville de Sétif est en train de disparaître.  Mais dans l'absence d'autres alternatives pour que 
les propriétaires prennent d'autres initiatives, on ne peut faire autrement. Quels sont les 
mécanismes en Algérie, autres que construire ou habiter du neuf, qui favorisent la prise de 
conscience par les citoyens du patrimoine qu'ils occupent et les incitent à le préserver et le 
transmettre aux générations futures? 
 
- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
Il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout garder, mais non plus on ne peut pas tout démolir. 
Comme pour le LSP, LPA ou autres, il faut aider ceux qui veulent préserver et maintenir leurs 
biens dont la valeur patrimoniale est avérée. Les parcelles aptes à être rénovées doivent être 
reconstruites en veillant sur les mêmes caractéristiques de l'activité initiale de façon à ce que 
l'équilibre existant dans le quartier ne soit pas perturbé. Parfois la municipalité doit utiliser 
le droit de préemption pour racheter et sauver certains immeubles dans ces quartiers 
sensibles qui sont exposés aux conflits entre héritiers par exemple. 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
 
Le manque de foncier et sa rareté encourage la spéculation et met la pression sur ces 
quartiers historiques de la ville.  La question qu'il faut se poser, c'est combien de quartiers 
anciens à Sétif ont bénéficié d'un POS approfondi et compréhensif de la fragilité de ces 
entités urbaines qui représentent des perles dans la ville? 
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- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
Aucun, mis à part un semblant de gestion urbaine: pavage des voies quand ça devient 
insupportable et leur nettoyage de temps à autres. 
 
 
 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
C'est l'abandon. 
 
- Que pensez-vous de la vocation de certaines zones qui posent des problèmes au niveau 
de la gestion urbaine? 
 
Il faut organiser des concours d'idées d'architecture et d'aménagement urbain avant de 
prendre une décision quelconque.  Ces concours doivent obéir à des critères internationaux et 
récompensés à leur juste valeur. 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 
 
La ville reconstruite sur elle-même ne veut nullement dire raser et faire ce que l'on veut. La 
nature nous apprend beaucoup de chose, les plantes par exemple meurent et renaissent la 
saison prochaine quand la pluie revient, mais on n'a jamais vu un cactus repousser 
spontanément à la place d'un rosier. Ce processus est durable et la leçon doit nous servir 
dans le cas du renouvellement urbain. Il faut tout pour faire un monde et une ville, on ne peut 
échapper aux deux phénomènes en même temps, selon la règle de l'offre et la demande, 
renouveler et étaler l'espace urbain selon les besoins de la ville et sans faire l'un au détriment 
de l'autre. 
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Annexe 08 
 

Guide d'entretien avec l'architecte  urbaniste 

Nom: A. D. 
Architecte urbaniste - Directeur Général de l'agence foncière W. Sétif 

Date: 2011 

 

Croissance urbaine & Gestion urbaine : 

 
Le processus de la croissance urbaine et l'étalement spatial de la ville de Sétif se fait 
d'une façon anarchique dit on.  Etes vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas 
d'accord ou pas du tout d'accord a ce point de vue. 
 
-Plutôt pas d accord, toute extension doit être étudier, l'anarchie dans ces extensions  
implique des besoins non prévus et qui peuvent faire rater à une ville une vocation 
importante.  
 
Quelles sont les solutions préférables pour lutter contre l'étalement urbain (l'expansion 
urbaine) et le  maîtriser à Sétif ? 
 
L'accompagnement et la maîtrise ne peuvent être dissocié. 
 
- La multiplication  des bidonvilles  ces dernières années est  elle en relation avec 
l'étalement spatial ? 
 
Non je pense plutôt à l'essor économique,on devient bassin de travail.  
 
- La commune de Sétif dispose d'un PDAU intercommunal ayant une approbation  
récente quels sont les facteurs qui expliquent son retard dans l'approbation? 
 
Je crois que c'est bureaucratique 
 
- Quelle est la traduction pratique donnée au concept de durabilité dans les stratégies de 
développement urbain préconisées pour le PDAU et le  POS  de Chouf Lekdad à Sétif . 
 
Je crois que le concept de durabilité reste un terme théorique. La réalisation va se faire 
rapidement  sans évaluation intermédiaire sans vérification des points forts ou des points 
faibles afin de pallier à d éventuels manquement on corrigeant au temps voulu, le logement 
(pas l'habitat) va primer sur ce site, et on aura réalisé encore des ensembles difficiles à gérer. 
 

- Comment expliquez-vous l'échec de l'installation de l'habitat vertical à Sétif? 
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Renouvellement urbain : 
 

 
 
- Aujourd’hui, certains quartiers d’habitat pavillonnaire (Cheminots & Tlidjene) du 
péricentre  se transforment. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas 
favorable ou pas du tout favorable à ce genre transformation. 
 
Tout a fait favorable mais il faut accompagner 
 
- Comment maîtriser la transformation de ces quartiers?  Quelles seraient les conditions 
prioritaires pour la réussite de la rénovation de ces quartiers d’habitat? 
 
Mettre en place les outils nécessaires  pour la transformation de ces quartiers, définir les 
spécificités de ces quartiers, mettre en place un cadre juridique qui permet ces 
transformations et le faire respecter. la collectivité doit participer par des opérations 
complémentaires à ces mutations. 
 
- Quels seraient les principaux obstacles pour intervenir sur ces quartiers d’habitat ? 
 
Le cadre juridique, la vétusté des habitations, les réseaux (vétustes ou sous dimensionnés) 
 
- Quel est le rôle de l'APC aujourd’hui dans des projets de rénovation des quartiers 
d’habitat pavillonnaire ? 
 
L'APC doit accompagner ces transformations par des actions de proximité, réalisation des 
espaces verts ,des équipements, reprise des réseaux en les mettant aux normes. 
 
- Quel est le sort des friches en général que l'on retrouve dans le périmètre communal ? 
 
Les friches doivent faire l'objet de réflexion pour compléter les besoins de la ville en matière  
d espace de convivialité, de culture ou de commerce. 
 
- Que pensez-vous de la vocation de certaines zones qui posent des problèmes au niveau 
de la gestion urbaine? 
 
- La reconstruction de la ville sur elle-même qualifiée d'approche durable, même si elle 
est nécessaire, est elle suffisante pour lutter efficacement contre les phénomènes 
d’étalement urbain ? 
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Nouvelle "villa "sis à angle des rues daiche saad et colonel haoues 
Cité des cheminots 

 
 

 
 

Nouvelle promotion immobilière sous forme d'appartement  
 à angle des rues tergou fodhil et freres djemili 

Cité des cheminots 
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Nouvelle "villa "Cité Tldjène 
 
 

 
 

Nouvelle  construction à usage d'habitation sous forme d'appartements 
Cité Tldjène 
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Résumé: 
 
L’objectif principal de cette recherche est d'aboutir à une connaissance plus fine des mutations 
urbaines récentes et du développement durable et montrer que l'étalement urbain et le 
renouvellement urbain sont deux composantes complémentaires d’une même stratégie 
d’aménagement dans une ville intermédiaire Algérienne.  
 
L'approche théorique usitée vise à définir un cadre conceptuel d'analyse du phénomène des 
mutations urbaines dans ses rapports à la problématique du développement durable. En effet ce 
cadre  lie les mutations urbaines avec la forme urbaine et le développement durable. 
Partant du principe que les études urbaines doivent avoir une utilité sociale, c'est-à-dire 
privilégier un regard particulier sur les interrogations  actuelles de notre société entre autres les 
mutations urbaines et leur gestion. La question posée était: comment analyser ces processus 
lorsqu'on est confronté à différentes échelles d'espace et d'analyse (morphologique, 
fonctionnelle,) ? Ceci nécessite, évidemment, la définition de choix de méthodes. 
Ces préoccupations de notre société imposent un recours à des approches "hybrides" 
concernant les mutations urbaines du point de vue  forme spatiale et usage dans une optique de 
durabilité, en termes quantitatif et qualitatif, en privilégiant tout  à la fois un regard de 
l'extérieur et un regard de l' intérieur . Les études urbaines sont assez riches maintenant  de 
courants divers pour rendre possible ce type d'approches complémentaires. La méthode 
d’enquête a été menée, en utilisant des entretiens semi-directifs auprès des acteurs ayant 
participé la gestion urbaine de la ville et /ou à la conception et mise en oeuvre des  différents 
plans d'urbanisme.  
Quant à l'approche pratique elle nous permet d'approfondir la réflexion sur le phénomène des 
mutations urbaines de la ville de Sétif et certains de ses quartiers dans une perspective de 
développement durable. 
 
Le diagnostic a mis en évidence une série d’enjeux. La problématique foncière et la 
recomposition de l’espace intercommunal pour la spatialisation des besoins futurs de la ville 
apparaissent comme des enjeux stratégiques pour un développement durable de cette ville 
intermédiaire.  
Un report d'urbanisation sur d'autres agglomérations peut être conduit grâce à 
l'intercommunalité laquelle offrira des assiettes foncières localisées dans les petites villes et 
villages les plus proches de la première couronne du territoire de la ville de Sétif. 
A cet effet, le foncier est apparu comme la pièce maîtresse indispensable. Face à un problème de 
raréfaction de ce dernier  la prise de conscience est  capitale. Il convient donc d’appréhender 
stratégiquement la problématique foncière  par le recours au renouvellement urbain et au 
report d'urbanisation sur d'autres agglomérations en cas de manque d'espace mutable en 
périphérie pour des raisons objectives à l'exemple des terres à hautes valeurs agricoles. 
Enfin, et comme conclusion à ce travail  trois principales  idées peuvent être identifiés : 
1 - l’opposition de la  reconstruction de la ville sur elle-même avec l'étalement urbain ou 
l'urbanisme d'extension n’est pas adéquate. L'urbanisme d'extension et la reconstruction de la 
ville sur elle-même sont deux modes complémentaires de développement de la ville 
intermédiaire. En effet, l'urbanisme d'extension et le renouvellement urbain font partie d'une 
même stratégie d'aménagement c'est seulement en Algérie ou la situation a fait que depuis 
l’indépendance, la priorité a été donnée à l’urbanisation nouvelle. 
 2 - la compréhension de la notion de durabilité apparaît en débat et suscite des regards critiques 
surtout par rapport aux écarts entre les discours et leurs traductions pratiques.  Les différents 
acteurs interrogés doutent de l’opérationnalité du concept de durabilité. 
3 - la maîtrise dans la pratique urbaine des mutations urbaines passe par l'accompagnement, 
l'anticipation et la régulation. Il faut anticiper les évolutions foncières afin d'éviter les 
spéculations. 
Mots clés : Mutations Urbaines, Ville Intermédiaire, Durabilité, Renouvellement urbain, 
Intercommunalité 
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Abstract: 
 
The main objective of this research is to reach a better understanding of recent urban change 
and sustainable development and show that urban sprawl and urban renewal are two 
complementary components of a same strategy development of an intermediate Algerian city. 
 
The theoretical approach used aims to develop a conceptual framework for analyzing the urban 
change phenomenon in its relationship to the issue of sustainable development. Indeed this 
framework links urban change with urban form and sustainable development. 
Assuming that urban studies must have a social utility, in other words having a particular view 
on the current questions of our society including urban changes their management. The question 
is how to analyze these processes when facing different scales of space and analysis 
(morphological, functional)? This requires, of course, the definition of method choice. 
These concerns of our society need "hybrid" approaches on urban change in terms of spatial 
form and use with a sustainable perspective, in terms of quantity and quality, with a view, at the 
same time, from the inside and the outside. 
Urban studies are now rich enough to enable this type of complementary approaches. The 
survey method was conducted using semi-structured interviews with actors involved in urban 
management of the city and / or design and implementation of various urban plans. 
Concerning the practical approach it allows us to deepen the reflection on the phenomenon of 
urban change in the city of Setif and some of its neighborhoods in a sustainable development 
perspective. 
 
The diagnosis revealed a range of issues. Land issues and the recomposition of intercommunal 
space for the city future needs appear as strategic issues for sustainable development of this 
intermediate city. 
A postponement of urbanization on other cities may be conducted through intercommunal plans 
which would provide land in small towns and villages near to the first belt of the territory of the 
town of Setif. 
For this purpose, land has emerged as the required master piece. Facing the problem of scarcity, 
the awareness is crucial. It is therefore necessary to understand strategic land issues through the 
use of urban renewal and the postponement of urbanization on other cities in case of lack of 
mutable space on the outskirts for objective reasons such as the land with high agricultural 
value. 
Finally, and as a conclusion to this work, three main ideas can be identified: 
 
1 – The Opposition of the rebuilding of the city onto itself with urban sprawl is not adequate. 
The urban sprawl and the rebuilding of the city onto itself are two complementary modes of 
development of the intermediate city. Indeed, urban sprawl and urban renewal are part of a 
same development strategy; it is only in Algeria and since the independence where priority was 
given to the new urbanization  
 2 - The understanding of the concept of sustainability appears in debate and raises critical views 
concerning especially the differences between speeches and their practical translations. The 
interviewed actors doubt the operationality of the concept of sustainability. 
3 - The control of urban change in the urban practice passes through coaching, anticipation and 
regulation. We must anticipate changes to prevent land speculation. 
 
Keywords: Urban Changes, Intermediate Cities, Sustainability, Urban Renewel, 
Intercommunity 
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  :الملخص
الحديثة والتنمية _bc^deت ا_^[\]Z الهدف الرئيسي  لهذا البحث في الوصول الى معرفة دقيقة يتمثل 

 لنفس إستراتيجية التهيئة نالمستدامة، وبيان أن التوسع العمراني والتجديد العمراني مكونان متكامال
  .للتنمية في مد ينة جزائرية وسيطة

 في عالقتها  مع _bc^deت ا_^[\]Zحليل ظاهرة يستهدف المدخل النظري تحديد إطار مفاهيمي لت
شكال  واألا_bc^dت ا_^[\]Zحيث يربط هذا اإلطار في الواقع بين . اشكالية التنمية المستدامة

  .الحضرية والتنمية المستدامة
انطالقا من مبدأ أن الدراسات الحضرية ال بد أن تتوفر على ضرورة اجتماعية، أي إعطاء نظرة 

 والمسألة المثارة .ا_bc^dت ا_^[\]Z و تhhi\هfت الحالية لمجتمعنا،و من بينهما خاصة للتساؤال
مورفولوجية (تتحدد في كيفية تحليل هذه العمليات حينما تواجهنا عدة من الفضاءات والتحاليل 

  ؟ )،وظيفية
  .وهذا يستدعي بديهيا تحديد المناهج

 من وجهة نظر  ،_bc^dت ا_^[\]Zتعلق بات" خليطه" مجتمعنا اللجوء إلى مداخل تتطلب اهتمامات
 داخلية فيية وة خارج، مع تفضيل نظروكيفا ا سواء كم واستعماله من تصور مستديم شكل المجال
 المداخل اعتمادبإمكانية  الحالية بتعدد التيارات، التي تسمح ا_^[\]Z تالدراساتتميز  .  ذات الوقت

  .المتكاملة
 في إعداد اين ساهموذإجراء مقابالت نصف موجهة مع الفاعلين ال على ةاعتمدت الدراسة الميداني
و قد مكننا المدخل التطبيقي من تعميق نظرتنا حول .  المدينة روفي التسيي. مختلف مخططات التعمير

  .و ببعض أحيائها من جانب التنمية المستدامة. ظاهرة التحوالت الحضرية لمدينة سطيف 
إشكالية العقار و إعادة تكوين الفضاء ما بين . لة من الرهاناتا الشخصين من توضيح جمذسمح ه

التي تظهر كرهانات إستراتجية من اجل .البلديات من اجل تخصيص الحاجات المستقبلية للمدينة
  .ه المدينة الوسيطةذالتنمية المستدامة له

رة و القرى التي  إن الفضاء ما بين البلديات سوف يوفر أوعية عقارية متمركزة في المدينة الصغي
  –تشارف لمدينة سطيف مما يمكن من الوصول إلى تقرير حول التعمير 

ن اإلدراك االستراتيجي ذحيث ينبغي إ. لك يظهر العقار كضرورة بالنظر لمشكلة ندرتهذوانطالقا من 
وتأجيل التعمير في تجمعات أخرى في . إلشكالية العقار عن طريق اللجوء إلى التجديد الحضري 

 نقص الفضاءات القابلة للتحول في الضواحي ألسباب موضوعية مثل األراضي ذات القيمة حالة
  .الفالحية العالية

  :ا البحث يمكن التعرف على ثالث أفكار رئيسية و هيذو في األخير و كخاتمة له 
تعارض إعادة بناء المدينة حول نفسها مع توسع العمراني حيث يكون التوسع العمراني حين  -1
ين ذعلى اعتبار أن التوسع العمراني و إعادة بناء المدينة الوسيطة، مع العلم أن ه. ير مناسب غذإ

أسلوبان ينتميان إلى نفس إستراتجية التهيئة ماعدا في الجزائر حيث أعطيت األولوية للتعمير الجديد 
  . االستقاللذمن
نظر إلى الفوارق بين ويثير وجهات نظر نقدية بال. إن فهم فكرة االستدامة يظهر محل جدل -2

الخطابات وممارساتها التطبيقية خاصة  حيث شكك المبحوثون حول الطبيعة العملية لمفهوم 
 .االستدامة

التحكم في الممارسة الحضرية للتحوالت الحضرية يمر عبر المرافقة األسبقية، التسوية  -3
  .،يجب  توقع النمو العقاري من اجل نفادي المضاربة

 :ية الكلمات المفتاح
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